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P PAC PAC

£
, s. m. (pé). P, la seizième lettre de l'al-

phabet et la douzième des consonnes.
Le P majuscule, se composed'une hasle,

ordinairement appelée queue et d'une panse,

PA

PA, s. m. Pa,cat. Alt. lang. àepan, pain,
V. Pan.

PA, Pour Pas, v. c. m.
PA, s.m. d. béarn. Paire

,
couple. Voy.

Pareou.
PA, PA DE KOBIS, dl. Le baiser de félicila-

tion, qu'on donne aux nouveaux mariés,
Ély. Cemot est, dans ce sens, une altér.

de fax ,
paix : Pa de nobis

,
paix de novis,

de nouveaux mariés. V. Paci, R,

PAA

PAA, s. m. d. béarn. Pain. V. Pan,
PAAZ, s. m. d. vaud. Paix. V. Pas et

Paci, II.

PAB

PABAILLON, s. m. vl, Pavillon. Voy.
Pavilhoun.

PABALHO,vl. V. PavilhounelPahallo.
PABALHOL, s. m. vl. Papillon, Voy.

Papilhoun.
PABALHON, s. m. vl. Drapeau, pavil-

lon. V. Pavilhoun.
Ély. du lat. papilio.
PABANA, s. f. (pabâne), dg. Far la pa-

bana, faire la ronde, faire du bruit, le soldat.
PatarUJusqu'aljournousasfeylapabano!

Jasmin.

PABAT
,

dg. V. Pavai elPave.
PABEL, vl. V.Pabil.
PABIES, s. m. vl. DePavie, fait à Pavie.
PABIL, S. m. Vl. PABEL, FABILCM. PabU-

io,cat. esp. port. Mèche.
Ély. du lat. pabulum, m. s.
En la candela son 1res causas, lacera,

e'I pabils ël fox.
Sermons en provençal.

PABILHOON, dl. Aller, de Pavilhoun,
v. c. m. dais, en d. baslim. V. Pâli.

PABILUM, vl. V. Pabil.
PABOT, s.' m. dl. AU. de Pavot, v. c. m.

.
PAC

.

PAC, vl. Il ou elle nourrit.
El lipac, il les nourrit.
Ély. du lat. pascit.



770 PAC PAC PAD

PACHOLA, s. f. (patchôle) ; PACHOBA,

PACHOLLA. Pelit marché, marché de peu de
conséquence, affaire minime ; rhume, ma-
laise. Cast.

Éty. de pacha, et du dim. ola. V. Pach,
Rad.

Puisquenautres dous siam pariers,
Doouriamfaire quauqua pacholla.

Brueys.

Pachola, en languedocien, désigne une
pâtée pour la volaille, faite avec du son et
des herbes cuites ; un tripolage, un mé-
lange confus de choses hétérogènes.

PACHOïiOT
, s. m. (patcholô); Miscu-

glio, ital. Mélange de choses mal assorties.
Éty. de Pach

,
R. et de olot.

PACHOQUEGEAR
, v. n. (palchou-

quedjâ), dl. Tatillonner. V. Pachocar et
Pach, R.

PACHOQUET,ETA, s (patchouqué,
ete). Vétilleur

, chipolier, ière; tatillon. V.
Pachoc.

Éty. Dim. dim. de Pachoc, v. c. m. et
Pach, R.

PACHOQUIAIRE
, s, m. ( palchou-

quiaïré) ; PACHOBCOET. Chuchoteur, diseur
de riens, tatillon.

PACKQQUIAREEA, s. f. (palchouquia-
rèle), s. eladj. f. FACHOBQEIABELA. Causeuse,
bavarde. Avril. V. Pach, R.

PACHOBA, V. Pachola.
PACHOUCAR

.
V. Pachocar.

PACHQUNIAÏRE
,

Gare. V. Pacho-
gnaire.

PACKOUNIAR, Gare. V. Pachocar.
PACIANT, ANTA, Avril, V. Patient.
PACIAR

, v. n. vl. Traiter, faire une ac-
cord, pactiser. V. Pach, R.

PACEEN, vl. V. Patient.
PACEENCIA, s. f. vl. PASCIEKSA. Pa-

ciencia, cat. V. Patiença.
PACIENMEN, vl. V Patiemment.
PACIENT ,

aJj. Vl. PASCIEN , FASSIEH.Pacient, cat. V. Patient.
PACIENT, s. m. vl. Patient, malade.

V. Pâli, R. el Patient.
PACÎENZA, vl. V. Paciença.
PACIFFICAIMENT,vl. V. Pacific.
PACIFIAR, V. Pacificar.
PACIFIC, vl. Pacific, cat. V. Pacifique.
PAÇIFICAIHENT

,
adv. vl. FACIFFICA-

MEBT , rAcincvuEs,Pacijicameni. cat. Paci-
ficamente, esp. port. ital. Pacifiquement.
V. Paci, R.

PAdFICAR, v. a. (pacificâ) ; FACIFIAB.Pacificare, ital. Pacificar, esp. port. cat.
Pacifier, appaiser, calmer, rétablir la
paix.

Ély. du lat. pacificare, m. s. fait de
pax, acis, et de ficare

, mettre la paix.
V. Paci, R.

PACIFICAT, ADA, adj. et p. (pacificâ,
âde) ; PACIFIÂT. Pacificado,port. Pacifié, ée.

Éty. du lat. pacificatus. V. Paci, R.
PACIFICATION, s. f. (pacificalie-n) ;

TACIFICAÏTEK, FACIFICA6SIEK. P'dC!ficamCUlO
,ital. Pacificacion, esp. Pacificaçâo, porl.

Pacification, action de remettre ou de réta-
blir la paix et la tranquillité dans un état ;toin qu'on prend pour appaiser les dissen-
tions domestiques.

Ély. du lat. pacîficaiionis
,

gén. de paci-
ficatio, m. s. V. Paci, R.

• PACIFICATOUR, s. m. (pacificalour) ;
Pacificalore, ital. Pacificador

, esp. port.
Pacificateur, celui qui s'entremetpour réta-
blir la paix; qui pacifie.

Ély. du lat. pacificalor. V. Paci, R.
PACIFIQUE,ÏCA,adj. (pacifique,ique) ;

TBAKQDILIE. Pacifico, ital. esp. port. Pacific,
cat. Pacifique, qui aime la paix; paisible,
tranquille.

Ély. du lat. pacificus. V. Paci, R.
PACINSA, d. bas lim. Alt. de Patiença,

v. c. m.
PACINTAR, d. bas lim. Alt. de Paticn-

tar, v. c. m. il signifie aussi calmer, ap-
paiser.

PACOERA, s. f. vl. Pâlis. V. Pasquier
et Pas(,R.

PACQUEET, s. m. (pacoulé). Ce mot
désignait autrefois le cheval pégase. Voy.
Pegaso.

PACOUTIEHA,s. f. (pacoulille) ; AGOU-

BILHA, PACODTIA. Pacotilla, cat. esp. Paco-
tilha

, port. Pacotille
,

petite quantité de
marchandises,qu'il est permis, aux officiers,
matelots et gens de l'équipage, d'embarquer
pour leur propre compte ; petite provision
de marchandises.

Ély. de paquet el ilha, petit paquet. Voy.
Paquet, R.

PACTE
, s. m. (pâclé) ; Pacte, cal.

Pacto, esp. port, Patio, ital. Pacte, con-
vention.

Éty. du lat. pactum.
PACTIO, s. f. vl. Pacciô, anc. cat.

Paccion
, esp. Paction, pacte.

Éty. du lat. pactio, m. s.

PAO'

PABARELA, s. f. (podorèle). Nom bas
limousin de la patience. V. Fuelhas-aigras.

PABELA, s. f. (padèle); Paella, cat.
Padella, ilal. Pour poêle à frire, V. Sarlan,
pour patène, V. Palena, pour fesses. V.
Patelas.

Éty. du lat. Palella
, vase a faire cuire

les viandes, pelit plat, petite assiette. Voy.
Paten. R.

Padela de las-afachadas, dl. V. Sarlan
castagniera.

La padena de infern en que lo diable fa
sas fregiduras. V. et Vert.

PABELA,vl. V. Palena.
.PABEEADA, s. f. vl. Paellada

,
cal.

PadeUala, ital. Poêlée. V. Sarteinada elPaten. R. '

PADELETA.S.f. vl. PADEKETA. Paellela,
cat. Paddiela, ital. Petite poêle.

PABEEIN, s. m. (padelïn). Pot ou creu-
set dans lequel on fait fondre la matière du
verre.

Ély. du lat.palella, vase. V. Païen, R.
PADENA, s. f. (padéne), dl. Poêle à fri-

re. V. Sarlan.
Éty. du lat. palena, vase, évasé. V. Païen,

Rad.
PABENABA, s. f. (padenâde);

PADEKE-
GEADA, dl. Plein une poêle de frilture ou de
ragoûl. V. Sarlainada.

'
Ély. de padena et de ada. V. Paten, R.

PADENAR, v. a. (padenaj, ûl. frire, in-
casser. V. Fricassar.

Éty. àepadena el de ar. V. Païen, R.
PADENAT, ADA. adj. et p. (padena,

âde), dl. Fril, ile. V. Fricassal.
PAPENEGEADA, s. f. (padenedjâde),

dl. m. s. quepadenada el sartainada. Voy.
Païen, R.

PADENEGEAR, dl. V. Fricassar et
Païen, R.

PABENETA, s. f. vl. Dim. de padena,
poêlon. V. Païen, R. et Padelela.

PABENOïJN,s. m. (padenôun),dl.Dim.
depadel, pelit poêlon à queue. V. Paten,
Rad.

PAOERA,dg. Alt. de Padela. Y.Sartan
el Païen, R.

PADET, s. m. (pàdé), dl. Un poêlon à

queue. V. Poueloun.
Ely. Dim. de Padela. V. Paten

,
R.

PADOU OU PATAV, radicaux français et
lat. de Padoue, Patavium, ville d'Italie ;
sont dérivés : Padoua, etc.

PADOFJA, s. f. ( padoue ); ESPEODLHA ,
PADOD. Padou, s. m. ruban fait avec de la
bourre de soie et du fil. V. Flouret.

Éty. de Padoue, ville d'Ilalieoùon les fa-
briqua d'abord.

PADOUAN , s. m. (padouâ). Melon à
écorce graveleuse. Gare.

PABOYE
, v. n. anc. béarn. Pailre. Voy.

Pexer et Pari, R.
PABRE, s. m. (pâdré). Nom nicéen du

pagre. V. Pagre.
Éty. AH. depagrus.
PADBETA

, s. f. (padréle) ; FIT BLAKC ,
FADBEITOD. Nom nicéen du spare Caissoli

,Sparus Caissoli, Risso, poisson de l'ordre
des Holobranches, et de la fam. des Léio-
pomes (à opercules lisses), dont la chair est
tendre

,
et qui atteint la longueur de trois dé-

cimètres.

PAS

PAELE.A, s. f.vl. (Paella, cat. Padella,
ital. Poêle à frire. V. Padenael Sarlan.

Éty. AU. de Padella, V, Paten,-R.
PAERNAS , nom de lieu

,
vl. Pernes.

PAES
, s. m. vl. V. Pais.

Lo Sant Paes
,

la Palestine.
PAEY, dg. Verdier; pour père, Voy.

Paire.

PAF

PAFA, s. f. (pôfe), d. bas lim. Femme
ou fille qui a de l'embonpoint et de la fraî-
cheur; dondon, gagui.

PAFORA, s. et adj. (pafôre); r«ro-
non, BABABET.Extravagant,hommequi a un
grain de folie ; tête fêlée, Avril.-

PAFORUR,V. Pafora.

PAG

PAG, PAC , PACV, PACK, radical pris du
lat. pangere,pàngo,pactum,ficher, assem-bler, unir, joindre, dont le primitifest pago,
dérivé du grec Ttr^viiu (pêgnuô), assembler,
fixer; d'où : Impingere.

De pago, par apoc. pag , pagn ; d'où :Coum-pagn-oun,Coumpagnoun-agi, Coum-
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pagn-ia

,
Accoum-pagn-ar, Ac-coumpa-

gna-ment, A-com-panh-ar, Àc-coumpagn-
aire

,
Page-a, Prou-page-ar

,
Prou-pag-

alion.
De impingere, pousser, jeter contre, par

apoc. et changementde i en e, de in en cgn,
empégn; d'où: Empign-ar, Empegn-cire,
Émpegn-er, Empcnch, Empeinh-adura

,Etnpeincha
,

Empench-a
,

Empenh, Em-
penh-er.

Depaclum, par apoc. pact; d'où: Coum-
pact-e.

Depact, par le changementde et en eh :

Pach, v. c. R.
PAG, 2, PAI, PAY, PAIS, radical pris du

lat. pagus, pagi, village
,
hameau, conlrée,

pays; et dérivé du grec rca-yâ (paga),pour
itTifT) (pègê), fontaine : Pagi dicti à fontibus;
qubd eâdem aquâ uterentur : aquoe enim
doricâ ling'uâ -K^HX (pagai), appellantur,
dit Feslus. Servius dit à peu près la même
chose : Villas

, quoe pagi àiro TÔIV TIT^CÔV

(apo ton pêgon), appellantur, hoc est, à
fontibus, circa quos vïlloe consueverant
condi, unde cl pagani dicti sunt, quasi ex
uno fonte potantes; V. Vossius. d'où les
sous-radicauxPaganus, paysan, païen.

De paganus, par apoc. pagan ; d'où :
Pagan-isme

,
Payan

,
Payen

,
Payan-ia,

Payas.
De paganus, par apoc. pag; d'où : Pag-

as, Pag-es, Pag-esia, Pageou
,

Pagez-e,
Pagez-ia.

.
De pag , par le changement du g en c,

pac; d'où : Pac-an, Pacan-aria.
De pag, parle changement du g en j et-

de celui-ci en i, pai; d'où : Pai-an-or
,Pai-s, Pais-agi, Pais-an, Paisan-alha
,Pqisan-as

,
Paisan-ilha

,
Des pais-ar

,Desrpais-al, Payen, A-paisan-ir
,

A-pai-
tan-it, Pays-anda.

Ély. de paga el de ar, ou du latin pac-
care, apaiser, qui exprima d'abord l'action
de satisfaire, par une somme d'argent, la
famille de celui qui avait été tué injustement.
Les troubadours employèrentle mot pacar,
dans le sens de s'acquitter d'une delte ; d'où
notre pagar, et le français payer.

PAG, 3, radical dérivé du celt. paga,
paie, récompense; Vossius fait venir ce mot
de la basse laliniléjpaccare, apaiser; Robert
Etienne,' de Pagus, pays ; et Sommaise, de
paclare, pour traiter, lier, accorder,con-
venir.

De paga: Paga, Pag-able, Pagad-oira,
Pag-adour, Pag-aire, Paga-ment, Pag-
anl, Pag-ar,Pag-at, Pai-ar,Sur-pagar,
Sur-pagal, Pay-a.

PAG, vl. 11 ou elle paie, contente,
apaise.

PAGA,s. f. (pâgue);Paga,ital.esp. port,
cat. Paye ou paie, la paie ou le prêt des
soldais ; le payement d'une somme, pour
s'acquitter d'une dette; salaire, solde; en
terme de nourrice, bonbon, caresse.

L
Le salaire est le prix d'un travail ou d'un

service momentané.
La paye, celui d'un travail ou d'un service

continu.
Là solde, celui des services rendus par une

personne soudoyée, engagéemoyennantune
lommeconvenue.

Ély. du 'celt. paga , m. s. V. Pag
,Rad. 3.

Perlapaga, en revanche, pour récom-
pense.

Pagaz-nousquicon,quauquaren, regalez-
nous de quelquechose.

Dérivés: Pag-able, Pag-adour, Pag-
aire, Paga-ment, Paga-r, Pag-at, ïm-
pag-ablc, Sur-pag-ar.

PAGA, s. m. vl.
PAGABLE

,
ABLA, adj. (pagâble

,
âble);

Pagabile, ilal. Pagadere, esp. Payable, cal.
Pagavel, port. Payable, qu'on doil payer à
une époque déterminée,échu.

Ély. de paga el de able; litt. susceptible
d'êlre payé,qui doil être payé. V. Pag,K. 3.

PAGABOR, vl. V. Pagadour.
PAGABOIRE,vl. Payable.
PAGADOUR, OOA, s. m. (pagadour,

due); PAGAIBÉ. Pagalore
,

ilal. Pagador,
esp. port. cat. Payeur, euse, celui, celle qui
paie volontiersce qu'il doil : Bon pagadour,
marritpagadour. Payeur, agent du gou-
vernement chargé de payer.

Éty. de paga et dour. celui qui paye. V.
Pag,R.3.

PAGABQUR,«dj.vl. PAGCADOUB,FAGA-
DOH. Pagador, cat. Pagadero, esp. Paga-
bile, ital. Payable, qui doil'être payé; s.
payeur, qui paie.

Ely. du lat. pacator, m. s. V. Pag, R. 3.
PAGAIRE, ARELA,V. Payable, Pa-

gadour el Pag, R. 3.
PAGALE , EN, expr. adv. (éin pagâlé),

d. béarn. En désordre, de Iravers.
PAGABÎEN, vl.et
PAGAMENT, s. m. (pagamein); Paga-

mento, ital. esp. port. Pagament, cat. Paye-
ment, ce que l'on donne pour acquilter une
dette; salaire, récompense, punition.

Éty. àepaga, et de ment. V. Paga
,

R. 3.
On dit : le salaire d'un ouvrier ; les hono-

raires d'un médecin, d'un avocat; le paye-
ment d'une renie ; la solde ou le prêt d'un"
soldat ; les appointementsd'un employé, d'un
fonctionnaire.

PAGAN, ANA, S. vl. PAGOAN, PAIAK,
PAYAH. Paga, cat. Payen. V. Paien.

Éty. du tel. paganus.
PAGANESME, vl. V. Paganisme.
PAGANISME, s. m. (paganisme); Pa-

ganesimo, ilal. Paganismo
, esp. port. Pa-

ganisme
-,

cat. Paganisme
,

religion des
payons ,•

culte des Dieux de la Grèce el de
Rome ; en vl. non circoncis.

Éty. de paganus, payen, et de la lerm.
isme, qui désigne la secte. Voy. Paien el
Pag,R.

L'équivalentdes mots paien et paganis-
me fut introduit pour la première fois, sous
Théodosele Jeune. Paganus ou incolapagi,
habitant des bourgs, parceque c'est dans les
villages que l'instruction arriva le plus lard,
el que les villages furcnl les derniers imbus
des superstitions payennes. Quand une
croyances'est étendue, son nom s'approprie
à la nation entière, les Gentils; quand elle
se retire devant la raison et la vérité, on croit
lui faire trop d'honneur en la laissant aux
paysans. Nodier.

' PAGANT,ANTE, s. ( pagân, ànle ).

Payant, anle, qui paye son équot. V. Pag,
Rad. 3.

PAGAR SE, v. r. Pagarse, cat. esp.Esserpago, ital. Se payer, se satisfaire, se '

payer soi-même des fonds qu'on a entre ses
mains

,- en vl. se contenter, être satisfait.
PAGAR

, v. a. (pagâ) ; SOOUDAR, PAYAB ,
PAIAB. Pagare, ilal. Pagar, esp. port. „cat.
Payer, acquitter une dette, donneren argent
le prix d'unechoseacquise; donner la récom-
pense méritée.

Ély. du celt.paga, m. s. V. Pag, R. 3.
A pagat naoutres devem, il a payé le tri-

but à nature, nous le devons, c'est-à-dire
,il est mort, nous mourrons.Pagar rie-à-ric,payer ric-à-ric, c'est-à-

dire
,

jusqu'au dernier sou.
PAGAS

, s. m. pi. vl. Payens.
Éty. du lai. paganus, m. s. V. Pag, R.
PAGAT

, ABA, adj. et p. (pagâ, âde) ;Pago, port. Pagad, cat. Payé, ée ; soldé;
en yl. satisfait, content, heureux.

Ély. àepaga el de at. V. Pag, R. 3.
Se tenir per payai, être satisfait.
PAGE

,
V. Pagi.

PAGEA, s. f. (pâdgè); Pagina, esp.
port. ilal. cat. Page, côlé d'un feuillet, écri-
ture qu'il contient.

Ély. du lat. pagina, fait de pangere ,assembler
,

soit parce que les mots sont
assemblés dans une page ,

soit parce qu'on
assemble les pages pour former des livres.
V. Pag, R. el selon Feslus :

Paginas dicloe quoi in libris suam quoi-
que oblineat regionem, ul pagi, vel à pan-
gendo quodin Mis versus pûngantur, id
est fingunlur.

PAGEES, s. m. anc. béarn. Pages, cat.
Bourgeois, propriélaire.

Ély. du lat. paganus, m. s. V. Pag, R.
PAGEL, s. m. (padgèl). Un des noms

du pagel. V. Pageou.
PAGEIiA, s. f. (podzèle), d. bas lim.

Vaisseau en bois qui contient environ
soixante-six lilresde vin; la quantité de vin
contenuedans ce vaisseau.

De pagela, de pair.
Anar de pagela

,
aller de pair.

PAGELA, s. f. (padgèle), dl. Moule,
mesure de bois, une voie, une cordede bois
ou une pagèle ; taille, stature: Es de ma
pagela,il est de ma taille.

Ély. du celt. selon M. Aslruc.
PAGELA, s. f. vl. Palois. V. Patois.
PAGELA, s. f. LAIBOOO, dl. Mesure de

vin.
PAGELABURA,s. f. vl. Petite habita-

tion, maisonnette,chaumière. V. Pag, R.
PAGELAR, v. a. (padgelâ), dl. Mouler,

ou mesurerdu bois de chauffage.
Ély. de pagela, moule

, mesure ,'.et de ar.
PAGEO-BE-PLANA

, s. m. Nom hicéen
du pagre acarrie, Pagrus acarne, Risso

,poisson de l'ordre des Holobrancheset delà
famille des Leiopomes (à opercules lisses.)

PAGEOU,s. m. (padgèou);PAGEL, PAIEOD
PAGBE. Pagel, esp. Pagclla, à Malle. Pa-
gello, en Sarde. Lepagel, Sparuserythrinus,
Lin. Pagruspagel, Dicl. Sc.Nat. poisson de
l'ordre des Holobranches et de la famille deâ
Leiopomes(à opercules lisses), qu'oa Inm»
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dans la Méditerranée où il parvient au poids
de deux ou trois livres ; sa chair est blanche,
grasse et d'une saveur agréable.

Éty. du lat. pagellus, pagel el pageou.PÂGEOD, s. m. FAGEL. Homme lourd,
pesant, mal-adroit,montagnard.

Éty. du lat.pagus, bourg, village, ou de
paganus, villageois. V. Pag, R. 2.

PAGES, ESA, s. (padgés, ése), dl.
Pages, cat. Paysan, villageois; métayer,
fermier, paysan aisé, propriétaired'une mé-
tairie, paysanne, fermière.V. Paisan.

Éty. du lat. paganus, m. s. V.Pa<7,R.2.
Richepages, riche tenancier,richepaysan.Fairelapagesa ou la pagesia, se carrer,

faire le pot à deux anses, mettre les mains
sur les rognons.
La descarado mort un cop tout a bel lai
Endrom âedins le clotle pages éle noble.

Goudelin.

PAGESIA, s. f. (padgesie), dl. Pagesia,
cat. Pour paysanne, V. Pages, esa et Pag,
R. 2. pagesieou villenage, domaine donné
en emphytéose ; métairie ou maison de
fermier.

PAGEO, c. m. (padgéu). Nom nicéen du
pagel. V. Pageou.

PAGEDR, s. m. (padjûr). Nom qu'on
donne, àAnlibes, au pagel. V. Pageou.

PAGEZE, adj. vl. FEGEZES. Impoli, mal-
honnête. V; Pag

,
R. 2. s. impertinence

,rudesse.
PAGEZIA, s. f. vl. Pagesia, anc. cat.

Grossièreté, incivilité. V. Pag, R. 2.
PAGI, s. m. (pâdgi) ; Paggio, ital. Page,

esp. Pagem, port. Page, enfant d'honneur
qu'on met auprès des princes.

Ety. On n'est point d'accord sur l'étymo-
logie de ce mot ; les uns le font dériver de
pagus, qui signifiait anciennemenl paysan,
parce qu'alors le mol^a<?eet valet, étaient
synonymes ; d'aulres de poedagogium

,troupe d'enfants d'honneur, dérivé de Traîî
(pais), enfant.

ïnsoulent coumo unpagi, effronté comme
un page.

PAGI, s. m. En terme de laboureur,
rejeton,nouveaux jets d'une plante, épi la-
téral el tardif.

Ety. depais, enfant. V. le mot ci-dessus.
PAGIEYRA, s. f. ri. Lim. Saisie.
PAGINA, vl. V. Pagea.
PAGINATION, s. f. (padginatie-n) ;

FAGIKATIEK. Pagination, la série des numéros
des pages d'un livre,

PAGIS, s. m. pi. (pâgis). Épis latéraux
,épis tardifs. Gare.

PAGN, AGNA, Gare. V. Pan.
PAGNEIRA, s. f. (pagnèïre), dl. Grande

corbeille
, grand panier à deux anses. V.

Pan, R.
PAGNEIRADA, dl. V. Panieirada el

Pan, R.
PAGNEIRAIRE, dl. V. Panieiraire elPan,R.
PAGNER, et ses composés, dl. Voy.

Panier elPan, R.
PAGNER-LONG, dl. V. Panier-long.
PAGNOTA, s. f. (pagnôle); PAGKOUK.Pagnote, poltron, lâche, gueux, couard,

mesquin, en Languedoc.

Ély. de l'italien pagnolla
,

petit pain :
Gentiluomini di pagnolla, gentils hommes
qui se louent pour escorter les grands, dans
quelques cérémonies, et à qui on donnaitce
jour là un pain. Ménage. V. Pan, R.

D'où les mots français : pagnoteelpagno-
terie.

PAGNOUN,s. m. (pagnôun). Pagnon,
drap noir irès-fin, raliné à l'envers, qu'on
fabriqueà Sedan.

Ély. de Pagnon,nom du fabriquant.
PAGNOUN

,
dl. V, Pagnota et Pan

,
R.

PAGOBA, s. f. (pagode); Pagode et
Pagoda, ital. Pagode, port. Pagoda, cat.
esp. Pagode, temple, idole, et monnaie
d'or des Indes. Dans nos pays on n'entend
guère par ce nom , que ces petites figures
grotesques qui nous viennent de la Chine.

Éty. du persan poghedag ou polcoda
,dérivé de pout, pogh ou pok, qui signifie

idole, et de gheda, temple.
Le plus grand nombre de cellesqu'on voit

dans les cabinets ont été faites en France,
d'après des modèles chinois.

PAGRE, s. m. (pâgré) ; Pagro, en Sard.
et à Gênes Paire, à Nice. Pargo, port. Le
pagre ou pagre ordinaire...Sparus pagrus,
Lin. Pagrus vulgaris, Dict. Se. Nal. pois-
son de l'ordre des Holobranches et de la
famille des Leiopomes (à operculeslisses),
qu'on trouve dans la Méditerranée

,
où il

parvient au poids de 4 à 5 kilog.
Ély. du lat. pagrus, formé du grecTra-j-p0?

(pagros), qui désignait le même poisson.Sa
chair est très-délicate.

PAGUA, vl. V. Paga et Paien,
PAGUAMEN, vl. V. Pagament.
PAGUAN, vl. V. Pagan et Paien.
PAGUAR, vl. V. Pagar.
PAGUESAN, vl. Ils ou elles nourrissent.
PAGUET, s. m. vl. Petit vilain.
Éty. Dim. de pagus.PÂGUETZ, vl. Vous nourrîtes.
PAGUT, ÛBA, adj. et p. vl. FAGD.Reçu, ue. V. Sadoul.
Ély. part, depaisser. V. Part.

PAH

PAHIS , s. m. vl. V. Pais.
PAHO, V. Pavoun.

PAI
PAI, Pae, port. Pourpère, V. Paire.
PAI, Doux, affable. V. Pais.
PAIAet composés. V. Palha.
PAIA, Paie. V. Paga.
PAIAMEN, vl. V. Pagament.
PAIAN, vl. V. Pa#an et Paien.
PAIANOR, s. f. vl. Payenne.
Éty. du lat. paganus. V. Pag, R.
PAIAR,Pourpayer.V.Pa5aretPaj,R.3.
PAICHER, V. Paisser elPast, R.
PAICHERA,vl. V. Passeira.
PAICHERA, s. f. vl. ESTACADA. Réser-

voir à poissons, écluse. V. Pal, R.
PAICHÎO

, s f. vl. Pacage, pâturage.
PAÏEN, ENA, S. et adj. (paièn, ène) ;Pagano, ilal. esp. Pagâo, porl. Paga, cat.

Païen, enne; idolâtre; adorateur des faux
dieux.

Ély. da lat. paganus, m. s.

i PAIEOU, Gare. Alt. de Pageou, v. c. m.
PAILHA el composés, V. Palha.
PAILL.... V. les mots par II. mouillée,

en palh.
PAILLIER, vl. V. Palhier.
PAILLOLA, s. f. vl. Pagliola, ilal.

Gésine, couche, paillasse, lit, grabat. Voy.
Palh, R.

PAIMENT, s,m. vl. Âttér. depaviment,
carreau à paver ; carrelage.

PAIN. (pâïn) et
PAINA, (pïne); PEK. Conlr. de pasuna ,

pas une; pa* paina, rien du tout; n'a pas
paina, il n'en a point.

PAINA, d. bas lim. Pour panne, Voy.
Panna.

PAIRAGE, s. m. (peirâdgé), dl. Pater-
nité. V. Parlernilat el Pater, R.

PAIRAL ,
adj. (peïrâl), dl. Paternel. V.

Paternel elPaler, R.
Lenguagipair'al, langue maternelle.
PAIRARSE, v. r. (païrâ); PAYBAB SE, dl.

et g. Se passer, se priver. V. Passar se.

Embarratsun orne enpresoun
En loe que coillo que se payre
De bese lou soureil ou l'ayre.

D'Aslros.

PAIRASTRE, s. m. (peirâslré) ; Ca-
dastre

.
cat.Padrasto,esp. port. Beaupère;

celui dont la femmea des enfants d'un autre
lit, est le beaupère de ees enfants ; parâtr*
n'est pas français, quoiqueadopté parBoisle..

Ély. du lat. patrematrum, mauvais père,
ou de paire et de Astre, v. c. m. et Pater,
Rad.

PAIRAU, adj. (peïrâou) ; FEIKIAB. Hous-
tau pairau. maison paternelle.

PAIRE, S. m. (pâïré) ; FAYBE, piir, FAT,
FEBO, PEBX, PAEII. Paire, ital. esp. port.
Pare, cat. Père, qui a un ou plusieurs en-
fants ; le mâle chez les animaux ; le chef
d'une génération,membrede certains ordres
religieux; confesseur; la première personne
de la Trinité; le Pape; docteur de l'Eglise.

On nomme ;
PÈRE PTJTATLF, celui ejuî passe pour être père de tel on

de tel enfant.
PÈRE DE FAMILLE

,
celui qui a femmeet en'ants.'

BEAU-PÈRE
,

le mari de la femme qni est notre mère ;
le père de notre femme.

PÈRE SPIRITUEL
, le confesseur ou le directeur di

conscience,
PERE DOUILLET

. père qni aime eitrêmementà pren-
dre ses commodités.

PÈRE AUX ECUS, rin homme fort riche.
PÈRES DU DÉSERT, les anciensanachorètes.

Les arlisans et les bourgeois disent au-
jourd'hui pero elpapa; dans la montagne,
la classe moyenne dit papa (pape). Celle
manie de défigurer le provençal n'est pas
très-ancienne,nos anciens respectaientmieux
la langue qu'ils parlaient : Moun paire lo
donet à ma sore, dil le comte de Comenge ;
on disait aussi lou sant paire, pour le pape,
et nostre paire, était le commencementde
l'oraison dominicale.

PAIRE, s. m. (païré), dl. Métayer, mai-
tre-valet. Sauv.

PAlRE-BOELEGocK, s. m. (pâïré-boule-
gôun). Personne dont le corps est toujours
en mouvement. Gare.
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Père nourricier
,

le mari de la nourrice, et
nonprc de nourrice, qui est un provençâ-
lisme. '

PAIRE-VIÉLH, s. m. Grand garçonqui s a-
muse encore avec les jeunes enfants.

PAIRE-GHAHD, s. m. (pâïré-grân); FA-
FOOH, FIFI,TAVI, BELET. Aïeul, grand-père, le
père du père ou de la mère.

On nomme :
Grand-père paternel, le père du père.
Grand-père maternel, le père de la mère.
Reire-grand-paire, bisaïeul.
PAIREGEAR, v. n. (peïredjâ); MAIRE-

GE*B,dI.Aimer ses père et mère, les secou-
rir, les assister dans leursbesoins.

Ély. de paire et àeegear. V. Pater, R.
PAIRENAL, adj. vl. TATHEKAL.Paternel.

V. Pafer.R.
PAIRETAT, s. f. Vl. Affinité, parenté.

Y. Pater, R.
PAIRETS, s. m.vl. Muraille. V. Paret.
PAIRI, vl. Pairi, cat. V. Pairin.
PAIRIN ,s. m. Un des noms du pissen-

lit ou dent de lion, selon M. Garcin. Voy.
Pourcin.

PAIRIN, s. m. (peirïn) ; PAYHIK, FEYBIW,
FAIM. Palrino, ilal. Pairino, esp. Pairi-
nho, port. Padri et Pairi, cal. Parrain* celui
qui lient un enfant sur les fonds de baptême,
celuiqui nommeune cloche quand on la bé-
nit, le chevalier qui présente le novice qu'on
va décorer ; au jeu de roulette, celui donl on
adopleles points quand on n'a pas assisté au
commencement de la partie ; le plus ancien
d'une maison.

Éty. de la basse lat. patrinus, formé de
pater, père, second père, à cause de l'al-
liancespirituelle que contracte un parrain
avec sonfilleul. V. Pater, R.

« Les-pères et mères présentèrent leurs
enfants au baplètne jusqu'au second siècle,
que les persécutions firent imaginer au pape
Hygin, d'établir les parrins pourêtre témoins
de l'administrationde ce sacrementet les en-
gager à apprendre ou faire apprendre à leurs
filleuls ou filleules les mystères de la reli-
gion. » Dict. des Orig. de 1777, in-12.

Le nombredes parrainsa varié selon les
temps.Les Allemands en ont pris quelque-
fois une foule considérable; on les réduisit
ensuite à 4, à 3 et enfin à2, de sexe différent,
dépuis le Concile de Trente.

PAIRO, s. m. vl. V. Patron.
PA1ROL, s. m. (peirol); FEF.OL. dL V.

Peiroou.
Ely. du galloispair, m. s. selon M. Astruc.

V. Peirol, R.
PAIROLET,s. m. (peïroulé).V. Peirole.
PAIROLIER, s. m. vl. Chaudronnier.
PATRON, s. m. vl. PAIBO, PAYBO. Chef

de famille,supérieur, patron* au pi. lés an-cêtres.
Li nostripairo, nos ancêtres, le père efla

mère.
Ety. de paire el de l'augm. on, les grands

parents. V. Pater, R.
PAIRONA, s.f. vl.Matronne, maîtresse,

qui adesesclaves. V. Pater, R,
PAIRONAIS, s. m.vl. Paternité, droit

el autoritéd'un père.

Ély. du lat. paternus, m. s. V. Pater
,Rad.

PAIRONAL, adj. vl. FAIBOKIL. Paternel.
V. Paternel el Pater, R.

PAIRONILj vl. V. le mot précédent et
Pafer,R.

PAIROS, s. m. pi. vl. Les pères, les an-ciens. V. Pater, R.
PAIROULAU,adj. m. (peiroulâou).Pa-

ternel, cemotn'est d'usage que dans cette
phrase.

.

Iloustaupairoulau, maison paternelle.
Ély. depdire. V. Pater, R.
PAIROULIER, Alt. de Peiroulicr,. v. G.

m. et Peirol, R.
PAIROUN, s. m. (peirôun), el impr. PEI-

BOUH. Oignon germé qu'on replanteet quine
grossit pas du côté de la racine. -Ély. de paire el de la lerm. augm. own,
grosou vieux père. V. Pater, R.

PAIROUN, S. m. PEBOUR, PEIBOCR, MAB.Le tronc, le pied d'un arbred'où les branches
partent.

Éty. V^le mot précédent;
PAIS, s. m. (païs etpeïs); FATS, PELS.Paese, ital. Pais, esp. cat. Pats el Pais,

port. Pays, étendue de terre comprise sous
un même nom, provincesous les lois d'un
même gouvernement,région, contrée, can-
tonà patrie* lieujde la naissancede quelqu'un;
compatriote.

Ély. du lat. pagus, m. s. V. Pag, R. 2.
A vistadepais, juger à vue de pays, ju-

ger par conjecturesur les apparences.
Pais de loup, mauvais pays, pays de mon-

tagne ou pays froid.
Gagnarpais, décamper.
Es toujourperpais, il court toujours le

monde.
Pais que vas, usança que trobes, tel pays,

telle coutumeou telle loi.
Degun n'esprouphelodins sounpais, nul

n'est prophète dans son pays.
Per tout pais l'y a una lega de marril

camin, il y a parlout des difficultés.
PAIS ou PAI, adj. (pâïs ou pâï) ; PAI. ES

pais, il est humain, d'un abord facile, qui
n'estpas rétif, parlant d'un animal domesti-
que. Gare.

Éty. du grec raù'ç (pais), enfant, douxcom-
me un enfant.

En vl. il ou elle appaise, contenté,nourrit;
paix.

PAIS, s. m. d. vaud. Vie, ce qui fait vivre.
:
V. Past, R.

\ PAISAGE, sr m. (paisâdgi); Paeselto,
! ital. Paisagc, esp. Paizagemen, port. Pai-
i sklge, cat. Paysage, partie de pays à lacam-
I pagne, considéréesous le rapport des agré-
I mentsqu'elle offreà la vue ; genre de peinture
! qui représente les campagnes et les objets
| qui s'y trouvent ; tableau qui reproduit un
: paysage.

Éty. de pais et de agi, faire, représenter
; le pays. V; Pag, R. 2.

PAISAN,ANA, s. fpaïsân, âne) ; FAYSAK,
PAGES, PEISAH,SAKTOO. Paysan, anne, homme,
femme de village ou homme de ville qui ne
s'occupe que du travail de la campagne, qu'à
cultiver \s terre; pièce de cinq centimes.

Ély<du celt. paisan
, ou du \aX.paganus,

devais et de an. V. Pag, R. 2. '

PAISAN,ANA*S. PACAS, PANÏÔD,MANAKT,
PÂLOT. Paysan, anne, hommerustre et impo-
li, femme qui n'a reçu aucune éducation.

PAISANALHA.'V. Paisanilhd el Pagr
Rad.2. i'r

PAISANAS,ASSA, s. (païsanâs, asse) ;
FEISAKDAS,PEISAKAS.Augm. dépr. dé paysan,homme ou femme extrêmement grossiers rimpolis et rustres. V. Pag, R. 2.

PAISANILKA, s. f. (païsanille) ; FAISA-
BAiBi. Paysannerie,la classe des paysans.

Ély. de paisan et de ilha, les paysans engénéral. V. Pag, R. 2.
PAISCER, vl. V. Paisser.
PAISÉR, v. a. etn. vl. Paître. V. Pais-

se? el Past, R.
PAISERA, vl. V. Paisseira.
PAISIBLE, V. Pazible.

_

PAISSAGE, s. m. (païssâdgé).j d. bat
lim. FASOBIEB.Pâturage, lieu couvert d'herbe
où les troupeauxpeuvent paîlre..

Dins aqueldoumaine leiaforsapaissage,
il y a beaucoup de pâturages dans ce do-
maine.

Ély. depaisser, paîlre. V. Past, R.
PAISSE, s. m. (pâïssé). Paisson, nom

collectifque l'on donne à toutce que les bes-
tiaux paissent et broutent. V. Past, R.

PAISSEIRA, S. f. vl. FAISEBA, PAICBEBA.Barrage, estacade, pêcherie. V. Peissoun,
Rad.

PAISSEL, s. m.(paissèl),dl. V. Garda,
Palissoun et Pal, R.

PAISSELAGI,S.m. vl. Pàisselage, droit
qu'on avait de couper des paisseauw ou
échalas dans une forêt.

Éty. de paisselet de agi. V. Pal, R.
PAlSSELAR,v. a. (paisselâ). Paisseler,.

éehalasser.
Ély. AepaisSel el dear. V. Pal, R.
PAISSELH, s. m. vl. FA-KEL. Pieu, écha-

las. V. Pal, R.
PAISSENT, s. m. (peissèin) ; PÉISSEKT ,d. du Var. Gîte, auge d'un moulin à huile.

V. Cous el Past, R.
PAISSER, v. a. FEISSE. En terme de meu-

nier de moulin à huile, paître la meule, pous-
ser, avancer les olives sous lameule, avec
une pelle ou avec tout autre instrument. V.
Past, R.

PAÏSSÉR, v. a. (pâïssé et pèissé) ; AFAS-
TDBAB, FAYSSÈI, PAISSE, FAICHÊB. PaSCere,
ilal. Pacer, esp. Pascer, port. Peixer, anc.
cat. Paître, on ledit des animaux qui brou-
tent, brouter,enfrançais, mais en provençal,
on n'emploie guères ce mol que pour indi-
quer l'action par laquelle on donneà manger
aux bestiaux et mêmes aux enfants et aux
hommes, en leur introduisant les aliments
dans la bouche : Fau que lou paissoun,
pooupasencâramangear soulel,ce qu'on
rend en français par appâter.

Paisser lou moulin, mettre sousla meule.
Ély. du lat. pascere. V. Past, R.
De'paître, est un barbarisme que les pra-

ticiens emploient souventaulieude paître et
faire paitre.

PAISSIERA, s.f. (peissiére);FAISSIEIBA.^
Petite digue ou chaussée de moulin pour y
amener l'eau d'un ruisseau ; barrage d'une

' rivière, en général.
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Éty. de paisselet de iera, parce que dans
l'origine ces sorles de digues ne furent faites
qu'avec des pieux, paissel. V. Pai, R.

PAISSIERA, s. f. dl. Meule de moulin.
V. Pcira de moulin.

PAISSIU, s. m. vl. PASSID. Droit de pâ-
turage, depaccage.V. Past, R.

PAJSSON, s. m. vl. Jalon. V. Pal, R.
Ils ou elles paissent.

.
PAISSOUN, s. f. (païssôun), et impr.

PAISSOD, dl. Paisson, pâture, tout ce que les
bestiauxet les bêtes fauves paissent el brou-
tent, principalementdansles forêls.

Ély. du lat. pascerc, paîlre. V. Past, R.
On doit dire droit de paisson, droit défaire

paîlre, droit de pâturage et non de de'pais-
sance, qui n'est pas plus françaisquedépaître.

PAISSUT
,
UBA, adj. et p. vl.Repu, ue.

V. Past, R.
PAIZANPARIA, s.f. (païzandarie), et

impr. PAIZAKDABIE, dh Rusticité , .grossiè-
reté.

Ély. depaizan. V. Pag, R. 2.
PAïZIBLE, vl. V. Pazible.

PAJ

PAJADOïRA, adj. f. vl. Payable.
PAJAMENT, V. Pagament.
PAJEL,
PAJELA,
PAJELAR,
PAJEOU

,PAJES et
PAJEZïA, V. ces mots par un g, Pagel,

Pagelar, etc.

' PAL

PAL,i, PAD, PEI,PAISS, radical pris du la!.
palus, paUcellum, paxillus, pieu, palissade,
formé de pago ou pango ,

ficher, enfoncer
,planter, dérivé du grec xy.aaaXo:, (passalos).,

•^'co (pègô), m. s. d'où pala, pelle.
De palus, par apoc. pal; d'où : Pal-an,

Pal-ancha
,

Pal-angra
,

Pal, Pal-ar
,Par-pal, PaUanquin,Pal-angre, Palangr-

iers, Em-pal-ar,.Pal-oun-ier,Pal-iss-ada,
Pal-fcrre

,
Palissai-ar, Paliss-oun, Es-

pal-ier,Pal-ot, Pal-a, Pal-aia, Tre-pala,
Pala-birar, Pala-virar, Palai-aire,Pala-
ficar, Pal-anca, Pal-ar, Pal-enc, Pal-et,
Palet-a, Pal-fou, Pal-ai, Pàl-adel, Pal-
adat, Pal-ier, Pal-iga, Pal-iss ada, Pal-
issad-ar.

De pal, par le changement de l enr,par;d'où : Pareiss-oun, Des-pareissoun-ar.
De pal, par le changement de l en u, pau;d'où : Pau, Pau-ferre, Pau-fic,Paufic-ar,

.
De palus, par la suppr. de l, paus, el par

le changement de u en i, pais, paiss; d'où :Peiss-el, Peissel-ar ,Peissel-iera, Paiss-el,
Paissel-agi, Paiss-iera, Paiss-on, Peiss-
iera.

De paiss, par le changement de ss en ch,
paich; d'où: Paich-era, Paych-el, Pach-
eras,Pach-et,Pach-iou, Tres-par-ar,Tres-
par-aire, Très-para, Pou-fic, Poufic-ar,
Poufige-ar,Par-a

,
Par-ada, Par-ad-iera,

Par-agna, Par-pal
PAL, 2, radical dérivé du latin pallere,

palleo, pâlir, être pâle.
.

Depallere, par apoc. pal; d'où : Pal-e,
Pal-a, Pal-egear, Pal-et, Pal-ir

,
Pal-our,

Ap-paÛir, Pal-eza, Palu-ezir, Panl-e.
PAL, s. m. vl. pocric Pal, cat. Palo,

esp. ilal. P5o, port. Pieu, palissade ; poteau,
potence, gibet, fût. V. Pal, R.

Mesure d'étendue
,

lo pal de la mesura
d'Arle,del quai si fa la cana.

Pal-de-carrela, roulon de ridelle. Voy.
Carrela.

PAL , S. m. PALLOBN, FÀBOCN, LAMI-PICHOUK,

LAMIOLA, MILABDBE, CAGKOT. MilaUdre, SqUOE-r

lus galeus, Lin. poisson de l'ordre des Tré-
malopnés et de la famille des Plagioslomes
(à bouche transversale), qu'on trouve dans
la Méditerranée.

La femelle de ce poisson met bas de trenle
six à quarante petits à la fois, et arrive jus-
qu'au poids de 24 myriagrammes.

PAL
, s. m. FLOT , dl. Tronc placé à la

porte d'une église.
PALA, s. f. (pâle); PABA. Pala, ital. esp.

cal. Pa
,

port. Pelle, instrument de bois ou
de fer composé d'un long manche et d'une
lame plate et.large, servant à différentsusages.

Ély. du lai. pala, m. s. V. Pal, R.
Palabicssa,dl. V.Lichet.
Pala doou fuec, V. Paleta.
Pala doou fourn,.fourna.
PALA, s. f. d. bas lim. Vanne d'un mou-

lin. V. Marteliera.
Drubir las palas^ lever la vanne, et au

fig. lâcher la bonde, dire tout ce qui vient
à la bouche.

Éty. de pala, formé de pango, enfoncer.
V. Pal, R.

PALA, s. f. d. bas lim. Paleron, ou
partie du porc-jointe au jambonde devant.

Un boun boussi, aqueiuna pala de ga-
gnoun sal prisa, un paleron de cochon qui
a été un peu salé, est un bon morceau.

PALA, s. f. Pala doou calici, pale, car-
ton carré, garni ordinairement de toile blan-
che, servant à couvrir le calice, quand on dit
la messe.

Éty. du lat. palla, manteau.
PALABES, s. m. (palabés), dg. Pelle-

lèche ou simplement bêche. V. Lichet.
Ély. Pala-bes, pellefourchue,parcequ'elle

a quelquefois cette forme.
PALABIRAR,dl. V. Palavirar.
PALACHA,s. f. (palâtche). Rossinante,

mauvais cheval ; fig. et adj. indolent, qui n'a
ni vigueur,ni bonne volonté. Gare. V. Rossa.

PALAD, PALA', FALAT ,
radical dérivé du

latinpalatium, palatii,Monl-Palalin, palais,
ou maisons d'Evandre, de Romulus, d'Au-
gusle, etc., qui y étaient bâtis.

De palatium, par apoc. palat; d'où :Palat-ina.
De palat, par le changementdu t en d,

palad;d'où -..Palad-in.
De palatii : Palais, Palayz-ar, Palaz^

Palaiz-i,Palh-ay.
.PALADA, s. f.(palâde);PABADA. Palada,

cat. esp. Palala, ital. Pazada, port. Pellée,
pellerée, ce qui peut tenir sur une pelle.
- PALADA, s. f. La partie plate de la rame.Ély. V. Pal, R.

PALADA, s. f. vl. Un palis, clôture faite
d'une rangée de pieux ou pals, qu'on appelle
pallissade, en terme de fortifications.

Ély. de pat, pieu, et ue aua. » . /-<«,
Rad-

„ , ,-J \PALADA, s. f. (palade) ; FABETAPA ,;«,
BABA, PABACA, BABA*, FABAYA. PalOta tel.

.Palada, esp. Pellée, pellerée et pelletée,

autant qu'il peut en tenir sur une pelle.
Éty. de pala el de ada. V. Pal, R.
PALADAIRE, dl. et
PALADAN, vl. V. Palegeaire elPal,

PALADAR, S. m. y\.J>aladar, cat. esp.
port. Palato, ital. Le palais de la bouche.

Éty du lat. palalum, m. s. V. Pal, R.
PALADAT, s. m. (paladâ), dl. Palais de

la bouche; fève ou lampas, maladie delà
bouche des chevaux, dans laquelle une mem-
brane couvre les dents. ,.",,,.'•

PALADEL, s. m. vl. Palais de la bou-
che. V. Paladar.

Ély. du lat. pdlatum. V. PalaielPal, R.
PALADIN,s. m. Poutre mise en travers,

pour soutenir les autres poutres. Gare.
PALADIN, s. m. (paladin); Paladino

,
ital. Paladin, esp. Paladim. port. Paladi,
cat. Paladin, primitivementofficierdu palais,
ensuitechevalier qui cherchaitdes aventures.

Ély. du lat. palaiinus, pour palalinus.
V. Palais et Palad, R.

Roland
,

Renaud et Olivier, princes de la
cour de Charlemagne, sont les paladins les
plus renommés de noire histoire.

PALADOUR,s. m. (paladôu), d. bas lim.
Quenouillée. V. CoulougnaâaelPal,R.

PALAFERMIER, s. m. (palafermié) ;
Palafreniere, ital. Palafrenero;esp. Pata-
frenèr, cat. Palafreniero, ital. Palefrenier,
domestique destiné à panser el entretenir les'
chevaux.

Éty. du lat. palceslroe frenalor, valet
d'écurie ou écuyer chargé de dresser les
palefrois.

PALAFICAR,y. a. (palaficâ), dl. Perdre,
égarer.

PALAFICAR SE, v. r. Tomber rude-
ment ,

tomber de haut, se précipiter-, s'en-
foncer.

.
S'es enlouconpalafical,dl. il s'est préci-

pité quelque part.
Ély. de Pal, v. c. r.
PALAFICAT ,-ADA, adj. et p. (palificâ,

âde), dl. Impotent, perclus, qui ne peut pas
plusse remuer qu'un piquet. V. Pal, R.

PALAFRE, S. m. V'1. FALAFBEN, FALArBEI.Palafré, cal. Palafren,esp.Palafrem,port.
Palafreno, ital. Palefroi, on donnait ce nom
autrefois à un cheval de parade

, sur lequel
les rois et les grands seigneurs faisaient leur
entrée dans ;les villes; on le donnait aussi
aux chevaux qui servaient aux dames.

Éty. de la basse latinité palafrenus, dé-
rivé du bas breton palafrez

, m. s. ou de
phaleralus, caparaçonné.

PALAFREI, vl'. V. Palafre.
PALAFRENIER

, s. m. (palafrenié) ;Falafrenèr, cat. Palafreniere
,
ilal. Pala-

frenero, esp. Palafreineiro, port. Palefre-
nier

,
valet d'écurie ; anciennement ècuyer

chargé de dresser les palefrois.
Ély. On le fait venir depalceslroefrenalor.
PALAGE

, s. m. (paladgé). Action de
ramasser avec la pelle. Gare.
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PALAGRILH

,
s. m. v]. PALAGBILHS.

Poêle à frire, sorle d'instrument. V. Sartan.
Éty. de pala, poêle, et de Grilh, R. de

grilhar.
PALAI, s. m. (palâï); FALADAT , PALADEL.

Paladar, cat. esp. port. Palais, la partie su-
périeure delà cavité de la bouche.

Ély. du lai.palalum, le même, formé de
palus, pieu, parce que l'on a comparé les
dénis, qui entourent la bouche, à des pieux.
V. Pal, R.

PALAI, vl. Pour palais, V. Palais.
PALAI, s. m. vl. Rubis balais.
PALÀIGA, s. f. (palâ'igue), dl. Petite

sole, poisson de mer. Sàuv.
PALAIS, s. m. (palâï); Palazzo

,
ilal.

Pa(ado,esp.port. Palaci, cat. Palais, bâ-
timent vaste, consacréà la demeure des rois,
dés princes el des grands, el par exagération,
maison magnifique;pris absolument, ce mot
désigne le lieu où l'on rend la justice.

Éty. du lat.palatium. V. Palad, R.
Auguste, ayant fait bâtir sur le Palatium,

ou Mont-Palatin, qui était une des sept col-
lines de Rome, une maison magnifique, on
donna à celte demeurer le nom de la colline,
el depuis, le mol palatiuma signifié, chez
les Romains, une maison construite avec
magnificence. Noël, Dict. des Orig.

De cemotsontdérivés:Paladin,Palalina.
PALAISI, vl. V. Palaizi.
PALAIT, vl: Palais. V. Palais.
PALAIZI

, S. m. Vl. PALAZI , PALAISI. Pfl-
lali, cat. Palatino, esp. port. Paladino, ital.
Palatin, du palais.

Éty. du lat. palatinus, m. s.
PALALAN, s. m. (palalân); FALAMAK*dl.

Montre, parade.
Éty. du lat. palàm, en public

,
publique-

ment.
•

Fairepalalan, faire montre ou parade-de
quelque chose. C'est proprement,dit Doujat,
une réjouissance d'enfants ou de bergers qui
s'en vont le long des rues, chargés de ra-
meaux.

PALAMARD,s. m. (palamar) ; PALLEMAIL ,
enrom. Massede bois garnie de viroles de
fer, avec quoi on pousse la boule au jeu de
mail.

Ély. de l'ilal. palla, balle
,

boule, et du
lat. malleus,marteau ; d'où : Pallamal,par
la suppressionde la désinence, et Palamar,
par le changement ordinaire de l enr ,

lill.
marteau en boule. V. Bal,R. D'autres le
dériventdu grec Kalâ\>.-q (palamè), paume
de la main, le jeu du mail s'exéculant parti-
culièrement avec la paume de la main.

PALAMARDIER,s. m. (palamardié).
Fabricantde boules ou loueur de mails.

Ély. de palamar ou palamard, et de
ier. Y. Bal, R.

Éty. du grec7raAoc[rr) (palamê), ou TiaXâjxa
(palama), main, qui travaille de la main.

PALAlHELA,s. f. (palamèle) ; PARNA,BE-
UA, A6PA, PARA , FAUHELA , FABAMELA , FABPiA,
FALASTBAGEA.Paumelle, penture, bande de
fer pour soutenir une porte sur ses gonds.

Éty.-?':.
Dans une penture on nomme :

COLLET, l'endroit.le plus voisin du rempli ou wl],
•' BRANCHE

,
la lige de la penlure.

OEIL
, ta partie qui reçoit le gond.

POMMELLE
, une penture à deux branches qui se pose

en hauteur au lieu d'être en travers.

Les portes des anciens ne se mouvaient
point sur des gonds; maiselles roulaient sur
un pivotqui s'assujettissait en bas, dans le
seuil, et en haut, dans le linteau. Ils n'em-
ployaientles penlùresque pour lier les porles
brisées. Winckelmann, lettres sur Hercu-
lanum, p. 80

PALABÎIDA, s. f. (palamide). Corrupt.
de pet amis. V. Pelamiia.

PALAMIDIERA, s. f. V. Pelamidiera.
PALAN,s.m. (palan). Palan, assem-

blage de deux poulies à un ou deux rouets
chacune, avec leur cordage ou garant, ser-
vant à former une puissance dans une ma-
noeuvre , ou pour enlever des fardeaux.

Ély. V. Pal., R.

On nomme :

PALAN D'ETAI
, celui qui est frappé sur un guis

, entre
le grand mât et le mât de misaine.

PALAN A FOUET, celui qui a un fouet sur l'eslropede
chacune de ses poulies.

PALAN A CROC , celui qui a un croc à cosees sur cha-

cune de ses poulies et de ses estropes.
PALANDE BOULINES

,
celui qui se frappe sur les hou'-

lines -pour leshuler.
PALAN DE CANON

,
celui qui sert pour avancer les

canons.

P.ALANCA,s. f. (palânque); FLANCA, .dl."
Palanca, cat. Pour planche à passer un
ruisseau, V. Plancha etPassarela.

Éty. V. Pal, R.
PALANCA, s. f. Palanca

,
port. Palân-

que, fortification faite avec des pieux.
Ély. de palet de anca. V. Pal, R.
PALANCAR, v. n. Palanquer, hâler sur.

un palan.
Ély. de pala, pour palanc el de ar, agir

sur le palan. V. Pal, R.
PALANCHA, s.f. (palântche). .Rossi-

nante
,

cheval sans force et sans vigueur;
fig. homme paresseux, nonchalant, Avril.
V. Palanca elPal, R.

PALANDRA,s. f. (polândre), d. bas lim.
Balandran

,
habit long et large : Ma pàlan-

dra me para bien loufred, ma redingoteme
garantit bien du froid. Béron. V. Balandrar.

.
PALANGRA, s. f. (palângre); PALAKGBE,

BAcrFA, AFPELET, PALAKGA. Palangra
,

cal.
Palângre ou bauffe, Èncy. poissons. Maî-
tresse corde,à laquelle on attache des lignes
garnies de hameçons, qu'on, nomme alors
Bressau , v. c. m. On en emploie de quatre
grandeurs différentes, suivant les poissons
qu'on se proposede prendre.

Éty. de palan, corde, et du grec afp?
(agra), prise

,
capture ; corde qui sert à

prendre. V. Pal, R.
PALANGRE, s. m. (palângre), Espèce

de filet. V. Palangra el Pal, R.
PALANGRIERS,s. m. pi. (palangriés).

Palangriers, nom qu'on donne aux pêcheurs
qui se servent des palangres, on les appelle
aussi cordiers.

Ély. de palangra, v. c. m. et de la term.
ier. V. Pal, R.

PALANGRÎN, s. m. (palangrîn). Petit
bateau pour la pèche au palângre, Gare.

PALANGROTA,s. f. (palangrôte).Ligne
de fond

, ne portant qu'un hameçon
,

Avr.
Éty. Dim. de palangra. V. Pal, R.
PALANQUIN

-, s. m. (palanquin).Palan-
quin, port. Palanquin, espèce de chaise ou
de lit portatif, en usage dans les Indes. V.
Pal, R.

PALANQUÏNET, s. m. ( palanquiné ).
FABANQUIHET. Palanquinet, t. de m. qui sert
à mouvoir le limon des galères.

Ety. de palanquin, pelit palan, et du
dim. et. V. Pal, R.

PALANSEOU, s. m. (palancèou). Panon-
ceau ,

écusson d'armoiries mis sur une affi-
che ou sur une toile.

Ety. du lat. panniculus, pannichellus,
en vl. V. Pan

, R. 2.
PALANTOUN,s. m. ( palantôun). Fos-

sette, jeu d'enfant. Avr.
PALAR,v. a. (palâ) ; PABAR. Enlever avec

la pelle, la neige, la terre, etc. qui recou-
vre quelque chose : Palar lou cubert, enle-
ver la neige qui est tombée sur le toit.

Éty. de pala et de ar. V. Pat, R.
PALAR, v. n. (polâ), d. bas lim. L'action

de mellre les dents de devant, qui sont larges
comme des pelles

,
en parlant des animaux ;

on dit d'une bête qui a mis ces sortes de
dents : A palat. V. Pal, R.

PALAR, vl. Aller, de Parlar, v. c. m.
PALAS, ASSA, adj. (palâs, âsse). Bien

pâle, d'une pâleur maladive. V. Pal,R. 2.
PALAS-COULOURS, s. f. pi. (pâles-

coulôurs). Pâles couleurs
,

chlorose
,

mala-
die caractérisée par la langueur et la ré-
pugnancepourle mouvement ; par la bouffis-
sure el la pâleur de la peau, principalement
de celle de la figure

,
qui attaque surtout les

jeunes filles dont la menslrualionest difficile.
Éty. A cause de la couleur pâle de celles

qui sont atteintes de cette maladie.
_"PALASTRAGEA, s. f. (palastrâdge).

Pour penture, V. Palamela.
PALÀSTRE, s. m. (palâstré). Palastre,

boîte de fer qui fait la partie extérieure d'une
serrure, et sur laquelle les- autres sont
montées.

PALAT, \\. V.Palatz.
PALATICAZMENT, vl. Voy. Pai-alitt-

cament.
PALATICAR, vl. V. Paraliticar.-
PALATICAT, ADA, adj. et p. (polaticâ,

âde), d. bas lim. Paralytique,perclus. Voy.
Paralytique et Impoutent.

PALATENA, s. f. (palatine). Palalina ,ital. port. esp. cal. Palatine, fourrure que
les-Dames portent sur leur cou pendant
l'hiver.

Éty. Ainsi nommée, dit Galle],de la Prin-
cesse Palatine, qui, sous la minorité de
LouisXIV,en introduisit l'usage en France.
V.Pàlad, R.

PALATZ, adj. vl. Palatin
,

du palais.
PALAU

, s. m. vl. Parvis.
PALAUDAR,v. a.(palaoudâ),dl. Peloter.
PALAURA,anc. béarn. Alt. de Paraula,

v. c. m.
PALAVIRAR, v. a. (palavirâ); impr.

FALABIBAH. Remuer avec une pelle : N'y a à
palavirar,\\ y en a à foison, en grande
abondance, à le tourner avec la pelle.

Ély. de pala el de virar. V. Pal, R..
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PALAY, vl. V. Palais.
PALAYSAR SE, v, r. (palaïsa se), dg.

Se pavaner.
PALAYRARSE, v. r, (sepalaïsâ), dg,

Jasm. Se pavaner. V. Pafanar se.
Éty. depalais-ar, faire comme si on élait

dans'un palais, faire le grand seigneur, V,
Palad,l\.

PALAZ
,

vl. V. PalaiselPalad, R,
PALAZI et
PALAZIN, vl. V. Palaizi.
PÀLÈ

,
ALA, adj. (pâle, aie); BLÊME,

DESATSAT , TOOSCABIK, HOORTINEOU, PATJLE , ABA~

sAKiT, MEOOFE.
Pallido, ital... port. Palido

,
esp. Pâle

,
faible de coloris

,
défiguré par

une teinte de blanc sans éclat.
Ély. du lat. pallidus, m. s.. V. Pal, R. 2.
Pale coumo las cendres, pâle comme la

mort.
PALEFICAT, ADA, adj. et p. (palefi-

câ. âde), dl. Impotent, perclus. V. Infirme.
Ély. depa? et de ficat, planté comme un

pieu, c'est-à-dire
,

qui ne peut plus se
remuer, V. Pal, R.

PALEGEAIRE,s. m. (paledjâïré); FALA-

PAIBE, FALADAK, PALATAK. Celui qui remue
avec la pelle du blé

,
des légumes, etc., qui

travaille à la pelle.
Éty. àepala et de egeaire; litt. qui se

sert de la pelle. V. Pa!, R.
PALEGEAR,V. n. (paledjâ)

; EALIBBAB ,
FALEJAR, PABEGEAB. Palejar, cat. Palear

,
esp. Remuer avec la pelle, se servir de la
pelle. V. Paleliar et Palavirar.

Ély. de pala et de egear. V. Pal, R.
Palcgearlous escuts, se roulersurlesécus.
PALEIROUN

, s. m. (paleirôun). Pale-
ron, os de l'épaule, l'omoplate el la chair
qui le recouvre. V. Palela el Pal, R.

PALEISSAT, s. m. V. Palisse, Pulis-
sada et Pal, R.

PALEISSOUN,V. Palissoun elPal, R.
PALENC, V. Palhenc.
PALENC, s. m. vl. Palenque, esp. Pa-

lenc, cat. Fortification faite avec des palis-
sades ; redoute. V. Pal, R.

PALENC
, s. m. (poléin), d. bas lim.

Palissade. V. Palissoun et Pal, R.
PALENGAR, v. a. (paleincâ), d. bas lim.

Fermer un champ, un jardin avec des pals,
palenc. V. Pal, R.

PALENGA, s. f. (paléingue);
TERRAS -

TOOLHA-Nom que M. Avril donne à la vio-
lette des chiens, Viola canina. Lin. qu'on
trouve dans les mêmes lieux, et en même
temps que la violelte de mars.

Ély. C'est une aller, de panlega, nom
de la violelte de montagne.

PALEOGRAPHIA,s.f. (paléographie);
Paleografia, cat. esp. ilal. Paleographia

,port.. Paléographie
, art de d'échlffrer les

écritures anciennes.
Ély. du grec. TuaXaïoç (palaios) ancien

,et de Ypaçu) (graphe) j'écris, ancienne ma-
nière d'écrire.

PALERNA, s. f. vl. Palerme, ville de
Sicile.

PALES, adj. Vl. FALEZ , FALETZ. PolcSC,
ital. Ouvert, clair, libre, publié, connu, évi-
dent

,
manifeste.

Ély. du lat. palàm.
Far pales, découvrir.

En Pales, à découvert, à pales, cal. adv.
ouvertement, clairement, librement.

PALESEIHENS,
adv. vl. FALEZAMEN ,

FALESMEKT. Palcsament, cat. Palesemenle,
ilal. Publiquement, ouvertement.

PALESMENT
,

vl. V. Palesamens.
PALESTINA, s. f. (Palestine) ; Pafeç-

tina, ital. esp. port. cat. La Palestine, la
Terre-Sainte, on dit fig. d'un lieu délicieux,
Es una paleslina.

.,Palestine, est aussi le nom d'un caractère
d'imprimerie, qui est entre Je gros"parangon
et le petîtrcanon.

Ély. du lat. palestina.
PALESTRA , s. f. vl. Palestra, cat.

esp. port. ital. Palestre, exercice du corps
en lullant.

Ély. du lat. paloeslra, m, s.
PALET, s. m. vl. Jeu; piquet de palissade.
Éty. du lat. palus. V. Pal, R.
PALET, s. m. (paie); FABET. Faire un

palel, au jeu de boules, caller, chasser la
boule de l'adversaire

,
de manière que la

votre reste à la place que l'autre occupait;
dans ce cas ,

c'est un palet en plaça, ou pet
en plaça, pica resta, calle.

PALET, ETA, adj. d. béarn. Un peu
pâle. V. Pâlot el Pal, R. 2.

PALET, s. m. (paie); FBESSA, FABET.
Piastrella, ilal. Patef, cat. Palet, pierre
plate et ronde qu'on jette vers un but

, au
jeu du même nom.

Éty. du lat. paluletus, dim. de patulus
,étendu, large; fait depateo, V. Païen, R.

j'ouvre, ou du grec -îraXAco (pallô), lancer.
Dérivé: Palela.
Paleter

,
jouer au palet, faire glisser le

palet sur la terre.
Pausanias attribue l'invention du palet à

Persée, fils de Danaé, époux d'Andromède.
Diomède, parmi les Grecs, s'adonnait beau-
coup à ce jeu.

Winckelmann
,

dans ses lettres sur les
découvertes d'Herculanum,dit qu'on trouve
dans ses ruines une grande quantité de dis-
ques , ce qui prouve que ce jeu élait en
grande vogue en Italie

, au commencement
de notre ère.

PALETA, s. f. dl. Longue cuiller dont
le cuilleron est plat, servant à remuer les
viandes dans la poêle.

PALETA, s. f. Palela, cat. esp. port.
Palella, ilal. Palette, petit ais fort mince,
sur lequel les peintres portentleurs couleurs
quand ils peignent.

Éty. de pala el du dim. ela. V. Pal, R.
PALETA, S. f. PALETA-DE-L'ESPALA, PA-

BETA, PALEIBODK. L'omoplate, os de l'épaule,
qui est plat, mince el triangulaire.

Ely. On lui a donné ce nom parce que les
charcutiers s'en servent comme d'une petite
pelle, pour remuer les hachis. V. Pal, R.

PALETA, s. f. Palette, plastron, terme de
serrurier, outil sur lequel on appuyéle forêt.

PALETA, s. f. Lançoir, terme de meu-nier, planche destinée à boucher l'abée d'un
moulin.

PALETA, s. f. (palele); PABETA, FABA,
BISFA, FERBASSA. Palela, esp. Palheta, port,
cat. Petite pelle: La palela doou fuec, la
pelle du feu ; fig. et iron. la main.

Ély. Dim. de pala. V. Pal, R.

PALETA, s. f. Palelle, peut vaisseau de
terre, d'élain ou d'argent, dans lequel on
recevait le sang d'une saignée, elle en con-
tenait trois onces environ.. V, Païen, R.

PALETA, s, f Palette ou battoir, instru-
ment de bois plat, avec un manche, dont on
se sert pour jouer à la paume.

PALETA, s. f. Un des noms de la spa-
tule, oiseau. V. EspalulaelPal, R.

PALETA DE L'ESTOOMAC
, s. f. (paléte de

l'estoumâ). Le bréchet ou extrémité infé-
rieure du sternum, qui est située au-dessus
de resiomac.

PALETADA, s. f. (paletâde) ; PAHETAU,

FARETATA. Pellée, ce que peut contenir une
pelle.

.PALETEGEAR, V. Paleliar.
PALETIAR, v. n. (paletiâ); FALEGEAB,

PALETEGEAB.Paleter, jouer fréquemment au
palet, le faire glisser sur la terre.

Ély. de palet, et de la term. iar, lilt.
agir avec le palet. V. Païen, R.

PALETOUNS
, s. m. pi. (paletouns).

Jugar eis paletouns, jouer au petit palet,
jouer au palet avec des pièces de monnaie.

Ély. depalel et du dim. oun. Y. Paten,
Rad.

PALETZ, vl. et
PALEZ, vl. V. Paies.
PALEZA, s. f. vl. Pâleur. V. Palour et

Pat, R. 2.
PALEZAMENT,adv. vl. Ouvertement.
Éty. du lat. palàm.
PALFEARRE

, s. m. (palféarré), d. de
Barcel. Palfer, pince. Y. Pauferreel Pal, R.

PALFER, et
PALFERRE, Y.Pauferre, comme plus

usité, et Pat, R.
PALFOU , s. m. (pâlfou), dl. Pieu. Voy.

Pat.R.
PALH,radicalpris du latin palea, paille,

et dérivé du grec tzillo (pallô), secouer,
agiter, parce que la paille se laisse emporter,
agi1er, par le moindre vent, ou parce qu'on
[a secoue pour en séparer le grain.

De palea, par apoc.pal, el par le chan-
gement de t en Ih, palh; d'où: Palh,
Palh-a, Palh-ada

,
Palh-ar, A-palhar,

Em-palhar,Palh-as, Palh-assa, Palhass-
ela, Palhass-oun, Palhege-aire, Es-pal-
har, Es-palhaire, Des-palhat, Palh-ier,
Palhier-as, Palh-ola

,
Des-palhar, Palh-

oua, Palh-ouera
,

Palhour-au
,

Palh-
oun ,

Palh-ous
,

Espar-palh-ar, Espar-
pilh-ar

,
Palh-ardisa, Palh-ard

,
Palh-

ar-issa
,
Palh-at, Palh^er

,
Pam-palhela.

PALH, s. f. vl. Paille
,

Paillasson. V.
Palh, R.

PALHA, S. f. (paille); PAILLA, PALIA.Palha, port. Palla, cat. Paglia, ital.Paja,
esp. Paille, tige des graminées en général
mais plus particulièrementdu blé, de l'orge,
du seigle

,
de l'avoine et de l'épeaulre ;

défaut de liaison dans les métaux.
Ély. du lai. palea, m. s. V. Palh, R,
Homme de palha, homme faible, qui n'a

point de caractère.
Fuec de pailha

,
zèle, colère de courte

durée.
Tiraràla courtapalha,jouer à la courte

paille.
Ne leva la palha, dl. il excelle en cela.
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Outre les nombreux usages auxquels la

paille est employée depuis longtemps, on
est parvenu, depuis le commencement de ce
siècle, à en faire du papier sur lequei on peut
très-bien écrire, et par-un procédé inventé
par M. Bernardières, en 1818, on peut
remplacer celle d'Italie, par nos pailles indi-
gènes.

j^uot loumbctpas cnpalha, dl, ce mot,
ce discours, rie tomba pas à terre.

Faire de Diou barba de palha, dl. faire
à Dieu barbe defoerre, parler avec irrévé-
rence des choses de la religion.

Palha longa entiera, glui. V. CM.
Palha longa, foerre.
Faire las pallias, d. bas lim. réduire les

gerbes en menue paille, après les avoir bat-
tues pour en faire sortir le grain : Faire
palha, d. m.

Cubert de palha, toit de chaume.
Aver de palha au liech, être à son aise,

avoir du foin dans ses bottes.
Deproûnpalha proun gran. Prov.

Palha mescladaàmeloubladbaltu,bourriers.
PALHA-DE-MIL , s. f. (pâille-dé-mil);

TALBOCA, GouLorrA. Nom qu'on donne, aux
environs de Toulouse, à la balle du maïs,
ou blé de Turquie.

PALHADA
, s. f. Ruée, amas de litière

qu'on fait pourrir dans une cour ou dans une
rue pour la convertir en fumier.

Éty. de palha et de ada, faitavec la paille.
V.Pol/i, R.

PALHADA, s. f. APAYOH. Lilière fraîche
qu'on met sous les bestiaux: Boular un
tavau sur la palhada, mettre un cheval
sur la litière; fig. grabat, mauvais lit, en
bas lim,

Ély. V. Palh,R.
PALHADA, s. f. d. bas lim. Espace de

terre qu'on laboure ou qu'on sème sans
abandonner; N'ai cubertuna bonapalhada,
j'ai couvert la semence d'un gros morceau
de champ.

Éty. Parce qu'on marque ces espaces avec
des poignées de paille. -V. Palh, R.

PALHADA, s. f. (paliâde),d. bas lim.
Airée. V. Airoou.

PALHADA
, s. f. (pâillâde) ; PAM-LADA,

FALIADA , FA1ADA ., SODXENÇA. JOIlChee de
paille ; lorsqu'un homme a été congédié par
une fillequ'il avait fait demanderen mariage,
on dit, dans la montagne, -qu'on lui a donné
l'âne, L'an dounat l'ai, et l'on répand dç la
paille sur le chemin, depuis sa porte jusqu'à
celle de la demoiselle, çê qu'on appellefaire
la palhada. On fait la même cérémonie, en
Languedoc

, aux hommes qui se laissent
battre par leurs femmes.

Ély. de palha, et de la lerm. pass. ada,
paille faile, paille jelée. V. Palh, R.

Palhada, est aussi le nom que l'on donne,
dans la commune des Saintes Maries, au

.
premier joUr de carême, selon l'auteur de la
St.desB.-du-Rh.

PALHAIROUNS, s. m. pi. (paillairdus),
dg.

PALHAIBOUS. Meulons de paille qu'on fait
sur l'aire, d'où on les transporte sur la
grande meule.

PALHAR, m. s. que apalhar. V. Palh,
R»d.

Dans le d. bas lim. mûrir sur la paille:

yinpalhat, vin fait avec des raisins cotiser- e
vés pendant quelque temps sur la paille. t

PALHAR, v. a. vl. Empailler, garnir de j
paille, de nattes. V. Palh, R. j

PALHARADA, s. f. (paillarâdc) ; Grande
quantité de paille répandue.

PALHARDARIA, s. f. vl. Pillerie, pil-
lage.

Éty. du lat. palearius, employé dans la
basse lat. pour designer les routiersou bra-
bançons. Rayn.

PALHABDISA, s. f. (paillardise); PA-
LHABDABIA. Paillardise, goût, habitude de
l'impudicité.

Ély. Parce que les femmes impudiques
n'avaient pour lit que d.e la paille. V. Palh,
Rad.

PALHARD, ARDA, s. et adj. (paillâr,
ardç). Paillard, arde, luxurieux, qui est
déréglé dans ses plaisirs charnels, il ne se dit
que des hommesun peu âgés.

Ely. depalha eldeard, parceque les fem-
mes impudiquesétaient couchéessur la pail-
le, V.Palh,R.

PALHARD, ADA, adj. dl. Ce mot ne
désigné, en Languedoc, qu'un galopin

, un
garçon du peuple qui couche ordinairement
sur la paille.

PALHARGA, s. f. (paîllargûe),dl.Voy.
Polkas et Palh, R,

PALHARÎSSA
, s. f. (paillarisse), d.

toulous. V. Milharassaet Palh, R.
PALHAS, s. m. (paillas) ; PALHAEDA, PA-

LHisn, PALtiASGA,s-ALLEtf. Palhagem
,

port.
Un paillerou grand tas de paille dressée en
gerbier ; balayures. V. Escoubilhas.

Éty. de patàa et de l'augm. as, V. Palh,K.
PALHASSA, s. f. (paillasse); FAMASSA,

PALHASSIERA , TOARFOGA , SOULIA. PagUeriCCW,
ital. Paillasse, amas de paille enfermée dans
une toile pour servira un lit ; on le dit aussi
du sac pris séparément, et fig. d'une person-
ne quiresle longtemps au lit, d'un dormeur,
en yl. chaume.

Éty. de palha et de l'augm. assa. Voy.
Palh, R.

PALHASSA, s. f- vl. Palhaça, port.
Pagliaccia, ilal. Chaume, litière. V. Palh,
Rad.

PALHASSETA, S. f. (paillasséle) ; PAIAS-
SETA. Petite paillasse ou sac de toile rempli
de paille sur lequel on couche les enfants au
berceau.

Ély. de palhassa et de eta. Y. Palh, R.
PALHASSETA,s. f, d. bas lim. Pelit

panierde paille, très-plat, dans lequel les
jardinières placent les légumes d'un petit
volume.

PALKASSIERA, s. f. (paillassiére), dl.
m. s. que Palhassa, v. c. m. et Paih, R.

PALHA5SO, s. m. (paillasse); Pallasso,
cat. Payasso, esp. Pagliaccio, ital. Paillas-
se, bouffon, bateleur qui contrefait gauche-
ment les tours d'adresse ou de force de ses
camarades.

Éty. V. Palh, R.
PALHASSOUN,s. m. (paillassôun) ; ES-

TOBI, FODBBADA, FALHET. Paillasson, espèce
de couverture en paille dont les jardiniers
couvrent les piaules, pour les garantir de la
gelée, natte en paille qu'on place à l'entrée
des appartementspour s'y essuyer les pieds.

Ety. de palhassa et de la terra, dim. oun.Y. Palh, R.
PALHASSOUN, S. m. di. ECTOBI. Mie

de paille, paillonou panneton, où les bou-
langers mettent la pâte pour donner Sa forme
au pain; c'est aussi une espèce de corbeille
faite avec des rouleauxde paille fixés ies uns
contre les autres au moyen de brins d'osier
refendus.

On donne !e nom de rondeau,en français,
à un grand paillasson,qu'on place sous"une
table à manger, pour y poser les pieds, V.
Palh, R.

PALE5ASSOUN, s. m. dl. Pour cupule
du gland. V. Capclet, R. 2.

PALHA9S0ÎUNET,s. m. (paillassouné).
Dim. de Palhasscun, v, c. m, pour cupule
du gland. V. Pa(ft,R.

PALHAT, adj. m, (pailla). Paille!, vin
paillel, vin rouge très-peu foncé en couleur.
Gare. V. Palhet.

PALHAT, ADA* adjetp, yl. Garni, je,
de paille, de halles. V, Palh, R.

PALHAY, s. m. vl. Palais, v. r,. m. et
Palai, R.

PALHEGEAIRE,s. f. (pailiedjâïré), dl.
et impr.PALiEjHAiBE.Pailleur, euse, qui vend
ou qui voiturede la paille.

Éty. de palha et de egear.Y. Palh, R.
PALHEGEAR, v. n. (pailledjâ), dl. On

le dit aussi delà carphologie,ou mouvement
continuel des mains et des doigls d'un mala-
de quiest à l'agonie ou dans un état presque
désespéré.V. Fatetas et Palh, R.

PALHEGEAR
, v. (pailledjâ) ; FALHEXAR.

Sauter la paille, c'est après^u'ona battu ou
foulé l'airée, lever la paillé avec la fourche,
en la faisant sauter plusieurs fois, pour faire
tomber le grain quiy est mêlé. Y.Palh, R.

PALHEIRETA
, s. f. (pailleiréte)

,
dl.

Dim. de palhiera,un caveau. V. Palh, R.
PALHENC,V. Palenc.
PALHER, vl. V. Palhieret Palh, R.
PALHETDM VASSEOO, s. m- (paillé). Dé-

fense d'un vaisseau. Gare.
PALHET, s. m. dl. Une natte de paille ou

de jonc. V. Palhassoun et Patfi, R.
PALHET, ETA, adj. (paillé, été) ; Pa-

Ihete, port. Paillet, qui a la couleur de la
paille. V.Palh,R.

PALHETA, s. f. (pailleté) ; ESCAHFA.Pa-
glioula, ilal. Palheta,port. Pallela, cat. Pa-
juela, esp. Paillette, petit brin, petiteparcel-
le d'or, d'argent ou d'un autre métal.

Ély. du fat. paleola, ou depalha et du
dim. eta. Y. Palh, R.

PALHETA DE BALOUN, s. f. dl. La
soupape d'un balon.

.. PALHETA-DEFUSIL, s.-f, dl. La dé-
tente d'un fusil, d'un pistolet. V. Guignocha.
." PALHIER, s. m. (paillié) ; PALLIER. Pal-
ier, cat. Palheirô, port. Pagliaio, ital. Gre-
nier à paille, V. Palhiera; meulede paille
et Pallias.

Éty. du lat. palearium,m. s. Y. Palh, R.
Pour repôsoir d'un escalier. V. Palier.
PALHIERA, s. f. (pailliére); Palheira,

port. Fenil, grange. V. Feniera.
Ely. de palha et de la term. mult. lieu qui

conlient beaucoup de paille. V. Palh, R.
PALHIERA,s. f. dl. Mesure de vin con-

tenant quaranle-huit pintes ou pichés. SauY.
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PALHIERA, Pour repos d'escalier. Voy.
Palier, Trepadour etPal, R.

PALHIERA, s. f. (pailiiére), dl. Cuve à
fouler la vendange. V. Tineiroun et Tina. '

PALKIERAS, s. m. (paillierâs), dl. GAR-

BEIBOUKAS. Augm. de palhiera ,
grand tas,

grand gerbier de paille.
Ély. de palhiera elde l'augm. as. Voy.

Paîfi, R.
PALHOCA,s. f. (paillôque); GOOLIIOFA.

Nom toulousain delà balle dumaïs. Y.Palha-
de-mil et Palh, R.

PALHOLA, s.f. (paillôle). Paillole, filet
à mailles élroités el déliées donton fail usage
aux Marligues.

PALHOLA, s. f. (paliôle), d. bas lim.
Queifade palhola, chapeau de paille.

Ély. V. Palh, R.
PALHOLA, s. f. Nom que l'avoine éle-

vée porte, aux environs de Toulouse.. Voy.
Froumentara.

Éty. depalha eldeota, dim, petite paille,
paille menue. V. Palh, R.

PALHOM
,
vl. Ils ou elles parlent.

PALHOOU,s. m,,(paillôou).Le plancher
d'un vaisseau, d|un bateau; parcloses, deux
planches mobiles du vaigrage, qu'on laisse
dans la cale, des deux côtés de la carlingue,
pour les lever toutes les fois qu'il esl néces-
saire de nettoyer les anguillières. V. Pal,
Rad. ' "

PALHOÛA, s. f: (paillôue); FALISSOBN.
Espèce de corbeille, grande et évadée, faite
avec de la paille.

Éty. depalha. Y. Palh, R.
PALHOUERA, s.f. (paillôuere), d, m.

PALBOVJBAO. Nouvelle accouchée..V. Àccou-
chaia.

Ély. de palha el de ouera, qui est sur la
paille ou qui garde la paille, c'est-à-dire, qui
est au lit, V. Palh, R.

PALHOUN.,S. m_ (paîll&un). Nom quton
donne, aux Marligues, à une variété du mu-
ge ordinaire connue sous la dénomination
de mugeà l'oeil noir. V. Mugeou.,

PALHOUN, s. m. dl. Grande bouteille
de verre nattée Ou garnie de paille. V. Da-
majana,.

Ély. dejpatfca el de oun. Y. Palh, R.
PAEHOUNS., s, m,.pl. (paillôuns). Pail-

lons, petites feuilles carrées de cuivre battu,
très-mince et coloré d'un côté, que l'on met
par petils morceaux au fond des chatons des
pierres précieuses et descriçtaux.

Ely. de palha et de oun, dim. V, Palh,
Rad.

PALHOURADA, s. f., (paillourâde)
; Pi-

J.OURADA.Collalioaàl'occasiond'unbaptême.
Gare.

PALHOURIER
, s. m. ( paillourié.) ';

ÇAIODBIER. m. s. que Palhier, v. c. m.
Ély. V. Palh, R.

Ou clins loti paillouric rejounlidins leis fenieros
Reymonenij.

PALH0US, OUSA, OUA, adj. (pail-
lons, ôuse, ôue); FALHEIÏC. Pailleux, qui est
rouvert ou parsemé de paille, fig. coupable,
craintif, timide.

Aver lou cuou palhous,se sentir coupa-ble.

Ély. depalha et de la term. ous, de la na-
ture de la paille. V. Palh, R.

Femspalhenc,fumier de paille.
Aver la couapalhoua,avoir la queuebou-

chonnée; c'est-à-dire, garnie d'un bouchon
de paille, qui indique que le muletqui le porte
esl à vendre.

PALHOUSSAS, s. m, (pailloussâs), dl.
Tas de vieille paille.

Ély. depalha et du péjor. as, oussas. V.
Palh, R.

PALHUCS, s. m. pi. vl. Paille menue.
V. Palh, R.

PALHUI, s. m. (païuï); PAIDI. Nom de
l'horlolan, à Valensoles.Aub.

PAU, PALLi, radical dérivé du Ialinpaï.a,
pallium, pâle, pallium, manleau, d'où pal-
liaré, pallier, couvrird'un manleau.

De pallium, par apoc. palli, pâli; d'où :
Pâli, Palli-jar, Palli-alif, Pals.

PALI, s. m. vl. Pâli, anc. cat. Palio,
esp. ital. Pattio,port. Pâli, tapis, éloffe,
drap de soie,

PALI, s. m. (pâli); PABI, CES, BALDAQCIS,

DE. Poêle ou drap mortuaire que l'on porte
devant lecercueildes personnesdedistinction.

Ély. du celt. pâli, éloffe de soie. Ach., V.
Pa/t,R.

Anciennement des personnes de distinc-
tion portaient elles-mêmes le corps d'un
mort d'un rang distingué; trouvant ensuite
cette fonction Irop pénible, elles se conten-
tèrent de faire le semblant seulement, en
tenant le coin du poêle placé sur la bière ;
pourse mettreplus à l'aiseencore, ils marchent
aujourd'huidevant le corps,. avec leur poêle
qui ne porte plus sur rien.

PALI, s. m. Dais
,

poêle soutenu par
quatre colonnes sous lequel on porte le Saint-
Sacrement. V. BaliaquinelPali,R.

PALI, s. m., vl. Drap de soie, lapis,soie,
robe.

En i coichi depalises lo reis soslengjulz,
Sur un coussin de soje s'est le roi appuyé.

Hist. Crois. Albig.

PALÏBRAR, dl. m. s. que Palegear,
v. c. m,

PALINODIA, s. f. (palinoudie) ; PALIKQO-
BIA. Palinodia, ital. port. esp. cat. Palinodie,
désaveu,rétractationde ce qu'on a dit.

Ély. du rat. palinodia
, dérivé du grec

TïâXtv (palrn), de nouveau, et de <1>8T) (ôdê),
chant, nouveau chant, nouvelle version.

PALIR, v. n. (pâlir); PALEGEAR. Impalli-
dire, ital Pâlir, devenir pâle; acl.. rendre
pâle.

Ély, du lat. pallescere^Y.Pal, R. 2.
PALISSADA,s.f. (palissade);Palizzata,

ilal. Palissada, port. cat. Palizada
, esp.Palissade,, clôture faite avec des pieux.

Éty. depaticettum, dim. depaîus.el de la
term, ada, fait avec des pieux. V. Pal, R.

PALISSADAIRE,s. m. (palissadâïré)
;

PALISSABOB.Ouvrier qui travailleà des.palis-
sades Gare.

PALISSADAR, v. a., (palissada) ; APA-
RXISSOUKAB, FALISSAR, EALISSOEKAR. Palissa^
der, faire des palissades. V. Clausurar.

Ely. depalissada el de la term. act. ar Y
Pal, R. ' '

PALI3SANDRO, «. m- ipanssanarej.
Un des noms du bois de violelle. V. Bosc de
vioulcla. ;

PALISSAR,Aub. V, Palissadar.
PALISSOUN, s m. (palissoun); FALEU-

SODK, FAREISSOCK ,
APABEISSOOB , FALIGA, PAIS-

SEL , FABEISSAS. Palo, ital. esp. Echalas
,

bâton ou pieu qui sert à soutenir les bran-
ches de la vigne, les haies, etc.

Ély. du lat. palus el du dim. oun, petit
pieu. V. Pal, R.

En terme de tanneur ,
paisson , est un

fer arrondi., en manière de cercle
,
aminciet

non tranchant, qui sert à déborder et à ou-
vrir le cuir.

Pour flèche-plate, V. Escouien.
Passar au palissoun, paissonner.
Aux environsdeFayence,selonM. Garcin,

on donne le nom d'apareissoun, à la ramée,
V. Brounda.

PALISSOUN, S- m- PABEISSOOE, FALEHC ,
PABEICHODS, AFABEISSOTJN, ESTEAFAS. PallS ,'
pièce de bois plus ou moins large et plus ou,
moins loMgue, se terminant en pointe,dont
on fail des palissades.

Ély. V. Pal, R.
PALISSOUN,s. m. (palissoun).Corbeille

de paille. V. Palhoua elPalh, R.
PALISSOUNAR , v. a. ( palissounâ ) ;

FAREissoDKAR. Palificare, ilal. Èmpalizar,
esp. Palissader, échalasser la vigne, ramer
les'légumes. V. Palissadar.

Éty. depalis instruere, m. S. ou de palit-
soun elde ar.

PALITA, s. f. (paiite), d. baslim.Trcssfr
de paille. V. Trena etPath,. R.

PALÏZA. vl. V. Palissada.
PALLA , s. f. (pâle) ; Palla, port. Pâlie

,-.
carlon carré et couvert de linge ," qu'on met
sur te calice.

Ély. da\M.palla, m; s.
PALLADIUM, s. m. (palladion) ; Palla-

dio, port. Palladium; réduit à l'état de pu^-_
relé, ce métal esl blanc, dur, lrès-malléa;bl&
et à cassure fibreuse. Son poids spécifique
est de 11, 3 à 11,8, l'eau étant 1.

Découvertpar Wollaslon, en 1803, dan*...
la mine de platine:

PALLAS, (pallâs); Palas, esp. Pallas,
port. Pallas, Minerve,déesse de la guerre. .-Éty. du lat. pallas, m. s.

PALLAS, s.f. (pallâs). Nouvelle planète
dont la distance moyenne du soleil est de;
95,890,000 lieaes

,.
et "la révolution périodi-

que de 4 ans, 221 jours, 17 heures, 1 mi-
nute ; elle est inclinée de trente-cinq degré*
surl'éclyptique.

Ély. de la déessePallas.
M. Olbers, médecin el astronome de Bré-

menj.découvrit-cetleplanète le 28 mars, 1802.
PALLES, adj, vl. Patente

, anc. esp.Palhnte, ilal. Palido,cat. Pâle. V. Pale.
Ély. du lat. pallens, m. s.
PALLEY, dg. Pailler. V. Palhas.
PALLI, s. m. vl. PÂLI. Palio

, cat. esp.Pallio, port. ital. Pallium, sorte de manteau.
Ély. du lat. pallium, m. s.
PALLIA, s. f. d. vaud. Paille. V. Palha

et Palh, R.
PALLIACIO, s. f. vl. Paliacio, cat.

Paliacion, esp. Palliaçâo, port. Pallialion
,déguisement, adoucissement.
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PALLIAR,v. a. (pallia) ; FALIAR. Paliar,
esp. cat. Palliare

,
ilal. Palliar

, port.
Pallier, déguiser, couvrir une chose qui est
mauvaise, adoucir, miliger. V. Curbir et
Tapassiar.

Ely. du lat. palliare, fait de pallium,
manteau, et de are ,

couvrir d'un manleau.
V. Pâli, R.

PALLIAT,ADA, adj. et p. (pallia,âde).
Pallié, ée.

PALLIATIF, IVA.adj. et s. (palliatif,
ive); Pallialiu, cat. Pallivo, ital. port.
Paliativo

, esp. Palliatif, ive
,

remède ou
moyen qui ne guérit pas à fond, qui ne fail

que pallier le mal ou détourner la diffi-
culté.

Ély.V. Pa!i,R.
PALLIATIU ,

IVA, adj. vl. Pallialiu
,

cat. Palialivo, esp. Pallialivo
,

ital. port.
Palliatif. Y. Palliatif.

"PALLIURE , s. m. vl. Ronce. V, Ârna-
veou.

Ëty. du lat. paliurus, m. s.
PALLÔR, vl. V. Palour.
PALLOUN,s. m. (pallôun). Nom nicéen

du milandre. V. Pal.
PALLOUNA,s.f. (pallôune). Nom nicéen

de l'émissole lisse, Mustelusloevis,Rissô.
PALM, FABM,

radical pris du latin palma,
paume dé la main, palmier, dérivé du grec
TiiXâp) (palamê), paume de la main, main.

Depalma, parapoc,palm; d'où : Pqlm-a,
PalmHer, Palm-isto, Palm-aâa, Palm-
adoira.

•
De palm

, par le changement de l en u ,
paum; d'où : Paum

,
Paum-a

,
Paum-e

,
Paum et, Pàum-ier, Em-paum-ar, Èm*
pàum-al.

PALM, s. m. vl. PALMAT.
Palm

,
cat.

Palmo, esp. port. ital. Palme, empan,
PALMA, s. f. (palme) ; Palma, ital. esp.

port; cat. Palme, branche de palmier,et fig.
.victoire, avantage,soit à la guerre, soit dans
une dispute littéraire

,
remporter la palme.

Éty; du lat. palma
,
qui désignait, dans

l'antiquité,le dattier, dont les branchesétaient
regardéescomme le symbole de la gloire. U
étaitainsi nommé parce que ses fpuilles sont
divisées comme la main. V. Palm,R.

C'est d'après cette traditionque les triom-
phateurs de tous les genres portaient el por-
tent encore, en cèrlains pays, une palme à la
main, etc'est peut-être même de cette desti-
nation que le mol palma lui a été donné

,
parce que ce mol en latin désigne l'intérieur
de la main.

Les martyrs sont représentés.avec une
palme à la main, pour indiquer la victoire
qu'ils ont remportée ; on met encore une
palme sur la tombe des vierges, d'après les
mêmes idées.

PALMA
, s. f. vl. V. Palmier.

PALMA, s. f. Palma, cat. esp. port. ilal.
La paume de la main, etparexl. la main. V.
Paume el Palm, R..

Palma, palme, esl aussi une mesurecom-
mune, en Italie, de huitpouces trois lignes et
demie, à peu près l'élendUe de la main.

Ély. del'ilal. palmo, formé du lat. palma,
paume de la main.

PALMA, dl. Pour balle à jouer, Voy.
Pauma.

PALMA-cnmsTi, s. m. ( palmâ-christi) ;
CACAPOÇA, LAKGASTIEB. Palma-chrisli

,
mot

conservé du lalin, pour désigner le ricin
commun ,

Ricinus communis, Lin. plante de
la l'am. des Euphorbiacées

,
originaire d'O-

rient.
Ély. du lat. palma clirisli palme de

christ.
Ce végélal offre une particularité bien

remarquable, relativement à l'influence du
climat. Non-seulementil esl vivace dans les
pays chauds, mais il prend un développe-
ment extraordinaire et devient un arbre de
moyenne taille, tandis qu'il est herbacé el
annuel chez nous.

Ses semencesfournissentune huile grasse,
douce el bonne à manger ,

quand oh leur a
enlevé leur embryon ; mais elles en donnent
une forte, âcré et purgative, quand on a
négligé de prendre celle précaution,

PALMADA,s. f. vl. Palmaia, port. cat.
esp. Palmaia, ilal. Coup du plat de la main,
paumée: Ferir là palmada

,
toucher dans

la main. V. Palm, R.
Feron la palmada per ferma slipula-

eion.
PALMADOIRA,s. f. vl. Fouet de cuir.
Ely, Probablement ainsi nommé, parce

qu'il est diviséen lanières comme une feuille
de palmier. V. Palm

,
R.

PALMAH, vl. V. Pasmar et Pamar
,

R.
PALMAT, vl. V. Palm.
PALMENC

, s. m. vl. Date, fruit du
palmier.

Palma.... sos frug-s.... so nomnal'z pdl-
mencs. Vie de Saint Honorât.

PALMER, vl. Palmer, cat. V. Palmier.
PALMERIN, d. bas lim. V. Parmerin

et Lapin de Barbaria.
PALMÉS, s. m. vl. Palmite, ital. Sar-

ment ,
branche de vigne.

Éty, du lat. palmes
, m. -s.

Palmes es ram de vil.
Elue, de las prbpr-.

PALMIER, s. m. (palmié); Palma
,

ilal.
Palmera

, esp. cat. Palmeira,port.Palmier,
nom d'une famille nombreused'arbres exoti-
ques, de la classe des Monocotylédones.

Éty. du lat. palma, m. s. V. Palm, R,

On nomme ;
PÀLMÉRIER

, un lîcu planté de pah'oiert.

PALMIER , s. m. (palmié); FATTMIER,dl.
Noms des pèlerins qui réviennenideJérusa-
lem avec une palme; d'où le nom-de palmier.
V. Patm.R.

-PALM8STO, s. ta. (palmiste). Palmiste.
Éty. de palma. Y. Palm, R.
PALMO, s. m. vl. Poumon. Voy. Poou-

moun-elPulm,i\.
PALIEON, dl. V. Palmoun.
PALMOULA, s. f. (palmôule), d. de

Toulouse. V. Paumoula.
PALMOUN

, s. m. (palmoun), dl. Ail. de
Pooumoun-, poumon , v. c. m. el Pulm, R".

nTnneja les palmoum
, regardu la tripallio

,
Pal hrBtial qu'«s tout caitt e qu'enern-o hadu'lio.

Bergoing.

PALMOUNIQUB
, s. et adj. (palmou-

niqué). Pulmonique ; ait. de Pooumouni-
que, v. cm. et Pulm, R.

PALOT, s. m. ( paie). Pilaud, aude-
palloquet. rustre, grossier, malotru, lourj,
daud ; coeffe ou panier d'une fronde. Doujat.

Éty. de pat, pieu, qui est planté, inanimé
comme un pieu. V. Pat,R.

PALOTARIA, s. f. (paloulane); FALOD-
TARIA. Manières des gens grossiers.

PALOTARIA, s. f. (palonlarie) ; PALOU-
TARIA. Grossièreté, action d'un lourdaud

,d'un pâlot.
PALOTEIAR

, v. n. vl. PALOTEJAR.Palo-
tear, esp. Escarmoucher

,
faire la petite

guerre, la guerre à la légère.
PALOTIAR, v. n. (paloutiâ) ; FALOKTIAB.

Se conduire comme des rustres, des ma-
nants. Gare.

PALÔUGNER-, dl. V. Palounier.
PALOUMBA

, s. f. (palôumbe); FOBLOCM-
BA, FOULODMA. Paloma, cat. esp. Palombe

,pigeon sauvage, plus petit que le ramier,qui
a le bec et les pieds rouges, la têle d'un bleu
pâle, le jabot rougeâlre, la poitrine et le
ventre cendrés, "de même que la queue, dont
la pointe est noire.

Ély. du lat. palumba.
PAL'OUMÉOÙ,s. m. (paloum'èou). Pa-

lonneau ou palonnier. V. Peynard.
PALOUNIER, s. m. (palounié). Palon-

nier. V. Reynard.
PALOUNIER, s. m. (palounié) ; -PALOU-

GNER. Palùnniër, bâton avec une encoche à
chaqueextrémité

,
dans laquelle entrent les

trails qui sont ainsi tenus écartés du ventre
du cheval.

PALOUR,s.f. (pâlôur); PALCGI.
Pali-

desa, cat. Palor, esp. Pallore
,

ital. Palli-
der, port. Pâleur, teinte blanchâtre de la
peau , provenantd'une cause maladive.

Ély. du telpallor, m. s. V. Pat,R. 2.
PALOUSA

, s. f, (palônse). Un des noms
languedociens de la raie clâvelée. V. Clave-
lada. y

Éty. Ce mot ne viendrait-il pas du grec
7TaA(k (palos), pour steXbç (pélbs), boue,
marais.

PALP, radical dérivé du tel. palpare ;
palpo, palper, loucher doucement, caresser,
formé, selon M. Ferri de St. Const, de
palma

, paume de la main.
De palpare, par apoc. palp; d'où : Palp.

Palp-abie
,

Palp-ar, Palp-as
,

Palp-at,
Pdlp-ugar, Palpugn-cgear.

.De palp
, par le chahgemenlde l en u ,

paup ; d'où : Paup-aissaia
,

Paup-ar
,Paup-al, Paup-as

,
Paup-egear.

PALP
, s. m. (palp), dl. Palp, cat. Le

tact
,

le toucher, l'attouchement. V. Tact.
Éty. du lat. palpare, loucher. Voy. Palp,

Rad.
PALPABLE, ABLA, adj. (palpable,

âble); Palpabile, ilal; Palpable, esp. cat.
Palpavel, porl. Palpable, ce qu'on peut
apercevoir par le sens du toucher ; fort évi-
dent, très-clair.

Éty. du lat. palpabilis, m. s. V. Palp,R.
P&LPAMENt

, s. m. vl. Palpament;
cat. Palpamiento, esp. Palpamcnto

,
ital.

Allouchement, loucher.
Ély. du lat. palpamcnlum,m. s.
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PALPAK, V. â. Vl. Pâîpèr, inaïiler; Kg.
examiner

,
apprécier

, pèsëî \ ménager,
épargner; s. l'un des cinq sens, Se toucher.

PALPAS A, adv. (à palpes), dl. ATAS-
Tôtri. A tâtons ; en tâtonnant, dâùs l'obscu-
rité -:

Ûèrcar à palpas
-,

chercher à tâtons.
Éty, V. Palp

,
R,

PALPAT,ADA, âdj. et p. vl. Palpàdo,
poft-. Touché

j
ée.

Éty. du lai.palpalus. Y. Palp, R.
PAÏiPATitï, IVA ,

adj. vi. Palpaiif,
propre au loucher, tactile.

PALPEBRA, S. f. vl. FALPEBBE, FÂLPET,
FÀtpELA. Pàlpebfa,-anc. cat. esp. port. ital.
Paupière. V. Parpela.

Ety. du lat. palpèbtoe, rh. s.
PALPBBRE ,

vl. V. Païpèbrâ et Par-
pela,.

PALPELA ,
vl. V. Palpebrâ et Par-

pela.
PALPÉLADA, S. f. vi. Mouvement des

paupières, clin.
PALPÉT

,
vl. V. Paipcbfàet Pârpela.

PÀLPLT, radical pris du latinpalpilare,
palpilo, palpiter, battre, avoir un mouve^
ment fréquent : formé de palpare , battre

>
j

remuer. f
De palpilare, par àpoc. pàlpit; d'où:

Palpil-ar, Patpil-nlion.
PALPITANT, ANTA. âdj. (pâipitân,

âkite). Palpitant, ànle.
PALPITAR, v. n. (palpita) ; Palpitarê,

ilal. PalpHar, esp. port. cat. Palpiter, se
mouvoir d'un mouvement régulier comme
îë coeur , ou d'un mouvement irrégulier,
commeil arrive à certains muscles dans quel-
ques circonstances particulières.

Ély. du lat. palpilare, in, s. V. Palpit,
Rad.

PALPITATION, s. f. ( palpilalie-n ) ;
BATAMÉMT, PALFITASSIEN , PALPITATION.Palpi-
tazione, ital. Palpilàcion,esp. Palpitaçbio ; i

port-. Palpilaciô
, cal. Palpitation

, mouVe- j

mën'ls désordonnés,spontanéset successifs,:
qui ont lieu dans une partie du corps hu-

,ïnâïn j et principalement dans la région du
coeur.

Ély. du lat. palpitalio, de palpilare,
aclio. Y. Palpil, R,

PALPITATÏU, IVA, adj. vl. Palpila-
tif, qui fait palpiter.

PALPUGAR, dl-. m. s. que palpai- et
Palp,R.

PALPUGUEGEAR,Doujat.V. Palpar
elPalp,R.

PALPUT,adj. dl. V. Poupul.
PALS, s. m. vl. Robe, manteau.
Éty. du lat. pallium. Y. Pâli, R.

' PÀLTRADA, s. f. ( paltrâde ), dl, Ché-
live Couche de paille

,
lil en désordre.

Ély. du lat. palioe-slratum. V. Palh, R,
PALTRE, s. m. (pallré), dl. syn. de

Chineira, chenil, v. c. m. elPàlh
,

R.
PALUD

, m. s. que Palun
, v. c. m.

PALUDAL, adj. vl. Paluiale, ital. Ma-
récageux

,
de marais.

Éty. depalud elde al.
PALUDOS, OZA, adj. vl. PALDCAL. Ma-

récageux, euse.
Éty. du lat. paludosus, m. s,
PALUDOZ, vl. V. Paludos.

PALUEZÏK,V. a. vl. Pâlit. V. Pal, îl. 2.
PALUN

, s. m. (palûh) ; FAUUS, MARES-

CÀGI. Marais, marécage ; ancien marais.
On a particulièrementconservé le honi de

pàlun, en Provence, aux marais desséchés
que l'on a mis en culture, les autres s ap-
pellent ùagnùj lac,negadls,

Ély. D'après l'auteur de la Stat. desBôù-
cùes-du4\hône, t. î, p. 31, le molpalun

,n'est pas dérivé du iat. palus, mais bien
CeluUci de pàïuii, dont le radical celt. pal
ou bal, est passé des peuples sabiiis èl ôm^
briens, dans la langue latine, de cette même
racineviendrait le mol béai.

Palun, peutbienêlre dérive du grec itaXoê
(paîos), boue

,
marais.

PALUNARÎ, adj. m. (palunari). Pâlu-
naire? qui eonserhe les marais (paluns) ; ter-
rainspalunàires. Gârc.

PALUS, s. f. vl. FALûTz. Pàlu&e, âne.
esp. itàl. Palus, marais.

Éty. du lat. palus
, in. s.

PALUSSAR SE, v. r. (palussâ* se], dl.
Se frotter le dos par le mouvement des épau-
les. V. Graoumilhar, faire un tour d'hôpi-
tal. Doujat.

PALUSTRE
,

âdj. Vl.. Palustre
, esp.

itâî; Marécageux, de marais.
Éty. du iat. palustris

,
ta. s.

PALUTZ , s. m. vl. V. Palus.

PAM

PAMET FAM , s. m. vl. Portion,segment,
le quartierd'un terrain, d'une ville.

Éty. du lat. pagina
,

selon Rochef. ou de
la basse lat. panicus, portion. V. Pan, R.

PAMAR SE j V, r. (se pamâ) ; Pasmàr,
esp, port, cat. Spasimare, ilal. Se pâmer,
ou pâmer, tomber eh pâmoison, en défail-
lance. V. Eslavanir.

Éty. du grec t77iau|j.o<; (spasmos),spasme.
PAMENS

,
COnj. (pa'méifis) ; FAMEH.Néanmoins, pourtant.

Éty. Composé dé pa, pas et de mens ,moins.
PAMÔULA

,
dl. V. Paumoula.

PAlîîOULIÈRA,dl. V. Paumouliera.
PAMPA, s. f» (pâmpé); BADSA, Pam-

pano,ital. esp. port. Pampa, cat. Pampre,
branche de vigne avec ses feuilles ; pampe ,fane, feuilles des plantes, particulièrement
dublé;

Ely. du Iat. pampinus, m. s.
Bêla pampa pauc rasin, belle apparence

et peu de réalité.
PAMPA, s. f. (pârnpe),, d. béarn. Pou-

pée. V. Pilela.
PAMPAIECHAR, et
PAMPALHECHAR, v, n. (pampaille-

châ) ; PAMPAIECHAB ,
-dl. Briller,

Éty.depampalheta,paillette,el de echar,
briller comme des paillettes d'or, ete. VovPalh.R. ~ J

Pïo'i sous yols pampâïéèhérou
Coum'unpoulilvesnréfai
L'a lusern'aoumes de mai.

Rigaud.

PAMPALHÊTA, s. f. ( pampailléte ) ;
PAMFAïETA. Paillette. V. Palhela et Palh, R.

PAMPALÏGO, S, m. (pompohgue),-d.
bas lim. Un grand homme malpropre, pares-
S6ÛXPÀMPALÏGÔ'SSA, dl. rn." s. que Pam-
paligoUsta

. v. c. m.
PAMPALIGOUSTA, esp. d adv. (parà-

pâligOUSte) ; FAKIPALIGOSSA , FAMPARiGODSTA.
Bien loin, au diable

, pays imaginaire tel
que celui dé cocagne : Te mandarài a p'am-
paligousla, je t'enverrai à Cancale pêcher
des huîtres,

Ély. de Pampetunê, ville d'Espagne, pria
vaguement pour un pays éloigné.

Au pays de PampaligoUssa,
Ou noun poou carregear trigoussa.

Prov.

PAMPALÔNA, note de lied, vl. Patn-
pèîune, ville d'Espagne.

,PAMPALOTI, s. m. (pàmpâloti). Nom
nicéen du pleUrOnectes bosqûién

,
Pleurôn-

celes loscii
,

Risso , Flétan, CuV. pois-
son de l'ordre des Holobranches et de la
fam. des Hétérosomes (à corps dissembla-
ble)

,
qui atteint la longueur de quatre dé-

cimètres : HippoglossusBoseii, Risso, Hisl.
Nat. et du flétan macrolépidote

,
Hippo-

glossus Eit/iàftis, Lacep.Risso.
PAMPARIGOUSTA, Voy. Fampalï-

gousta.
PAMPARRÙGÀ,s. f. dt. m. s. quePar^

ruca et Chevelura, v.c. m.

De roumes de doulou moun amo randurado
Fugîedel grand soulel la pamparrugod'or.

Goudelin.

PAMPHILO,nom d'homme(pamphile)^
FAUFILO.Panfilio, ilal. Pamphile-

Ety..?
L'Eglise honore cinq saints flê ce nom,

lés 16 février ; 28 avril ; 1" mai ; 1e' juin ;
12 août ; 7 septembre.

PAMPINACIO,s. f. vl. Épâmprement,
action d'épamprer la vigne ; ébourgeonue-
ment.

Éty. du lat. pampinalio, va. s.
PAMPENAR, v. a. vl. Épamprer, ef^-

feuiller la vigne, ébourgeonner.
Ély. du \&l.pampïnare

, m. s.PAMPINAT,ADA, adj. et p. vL Épam-
pré

,
ée

,
ébourgeonnè,ée,

PAMPOL, s. m. vl. Pampol, cat. Pam-
pre. V. Pampa.

PAMPOULHA, s. f. (pampouille), dl.
Noyau de griole. Doujat. C'est aussi le nom
de la griole.

PAMPOUS
, OUSA ,

adj. (pampous
,ôuse). Blé en herbe, blé ayant beaucoup di

grandes feuilles.
PAMPRE, s. m., {pâmpré); GROS FAM'

PRE. Poupard
,

enfant gros et gras. Gast.

PAN
PAN, radical pris du latinpanis, pain.;

et dérivé du grec Travoç (panos), m. s. for-
mé de ^àç (pas), tout, parce que le pain est
la nourriture la plus commune de tous les
hommes

, ou de mito (paô), vivre de
,

selon
Varron, panis à pascendo; d'aulres ont
cru qu'il dérivait du dieu Pan : Qui primus
conspersat fruges et p>anes coxisse perhi-
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beiur, unie et nomine ejus panis est ap-
ptllatus. Cassiodore, lib. 6.

De punis, par apoc. pan, d'où : Pan
,Pan-aàa, Pan-el, Pan-age, Paii-at-iera
,A-pan-ar,Pan-et, Pan-iera ,

Pàn-issa -
Pancir-aia

,
Paneir-el, Panir-ada

,
Pan,

oun ,
A-pan-agi

,
Com-pan-agi

,
Coum-

pàfrdgi, Coum-pagn'a
,

Coumpan-egear,
Goumpan-alge, Coumpanalg-egear, Pan-
goi, Pan-iss-ier, Punieir-as, Pagn-er

,Pagn-eira,Pagn-ùta.
Depan, par le changement du p en &,

ton; d'où: Ban-achà.
PAN, 2, FAHB,

radical pris du lat. paiinus,
i, drap, éloffe, linge; qui, dans la basse
lat.signifie étendue, portion, segment, dé-
rivé du grec ttâvoç ( panos ), pour Tr^oç
(pênos), tissu, toile ; d'où : Panniculus

,étoffe légère ; Pannulus
,

haillon
,

lambeau.
D6 pannus, par apoc. pan ; d'où : Pan

,Pan-a, Pan-el, Pan^eou
,
Pann-a

,
Pan-

ouéha, Panouch-assa, Panouch-oun, Pa-
nouch-ier

,
A-panouch-ir

,
Pan-aehoun

,PàiflMs-eou
,
Panam^an,Pan-ar, Pan-at,

Panouch-iar, Panouch-oue,Pas.
Depanniculus, par apoc. pannicul, par

la suppr. de eu, pannil, el par le change'
mentdei ene, pannel ou panel, pan ; d'où :
Pan-ier, Pan-el.

Depanel, par le changement de p en b
,banel, et par le changement de l en ou :

Baneou, Ban-ayre.
PAN, 3, radical pris de la basse lat. pa-

nera ,
rapine

, ou de panar , voler
, mol

celtique, selon M. Astruc.
De panera, parapoc. pan ; d'où: Pan-

adour, Pan-ar,Pan-at,Pan-aleri, Pan-
out-egear.

PAN,
FAUT, mots prépositifs dérivés du

grecnâv (pan), tout,et de Tcaviôç (panlos),
géoil. de Ttâç (pas), qui a la même signi-
fication.

Ces mots ajoutentune idée de totalité ou
de généralité à ceux qu'ils concourent à
former, V. Pancarla, Panégyrique, Pane-
gyrislo, Pantaloun, Pantheoun

,
Pantou-

mina
(

Panorama.
PAN, s. m. (pân) ; FAGH , PAIN , FEK , PAS ,

»A, FO, ARTOCII. Pane, ilal.Pan, esp. P5o,
port. Pa, cat. Pain, aliment fail de farine
pétrie avec de l'eau el cuite au four.

Ély, du.lat. panis. Y. Pan, R.
L'espèce de cicatrice qui reste dans l'en-

droitoù un pain«nlouchait un autre au four,
se npmme baisure.

Faire lou pan, boulanger.
Pan qu'a fach erousta leva

, ou pantre-loulit, dl. pain qui a trop de chapelle, dont
la croûte s'est trop élevée et a abandonné la
mie.

Pan suspresper lou four trop eaut, pain
avi, pain morfondu.

Panbentraucat, ou pan carelhal, ben
escural, pain oeilleté, pain qui a des yeux,qui est bien levé,

Pan sec, pain sec,. pain que l'on mange
sans pitance.

Pan tendre
, pan dur.

Trois kilogrammes de farine en fontquatre
de pain

, et six de pâte en font cinq.
L'usage de faire le pain comme nons le I

faisons maintenant,fut inventé en Orient, '

et il ne passa en Europeque vers l'an S83 de
la fondation de Rome.

Aver lou pan ame lou couteou-, avoir le
temps el les moyens.

Faire un pan wiau talhat, mau coupât,
ou debesaços

,
faire une cotte mal taillée,

c'est-à-dire, arrêter un compte,en rabattant
de part et d'autre quelque chose, sans enexaminer les détails.

Pan signât, ou pan bénit, pain bénit.
La distribution de ce pain rappelle l'usage

dans lequel les premiers fidèles étaient, lors
de la primitive Église, de participer tous à la
communion, quand ils assistaientà la messe.Pan qu'es pas cuech dessous, pain qui
n'a point d'âtre.

Pan que sembla de pasla, pain grascuit,
qui est encorepâleux par manquede cuisson.

Pan brulat dessous, pain ferré.
Pan doux, pain doux-levé, dont la pâte

n'a pas assez fermenté.
Dessous doou pan, queue de pain.
Dessus doou pan, bouche du pain.
On nomme buée, l'évaporation de l'humi-

dité du pain.
Pan de lamingeat, d. bas lim. pain de

seigle dont la farine a été tamisée, et qu'on
nomme aussipanioun.

Pan de lourla, d. bas lim. le pain le plus
grossier.

L'art. 30 du titre l» de la loi des 19-22
juillet 1791, donne aux officiers municipaux
la faculté de taxer le pain.

Athence, dans son Trailé des aliments
,compte jusqu'à soixante-douze sortes de

pains qui étaient en usage chez les Grecs.
PAN-D'ACSSEOD

, s. m. Nom qu'on donne,
à Valensoles

,
à la fume-terre officinaleet ca-

préolée;' V. Fuma-terra.
PAN-BLAHC, V. Boula de negea.
On donne improprementce nom aupaslel,

aux environs de Sisteron. V. Mes-de-mai.
PAN-BLANC

, S. m. CBtAORESEOBK.' NOU]
qu'on donne

,
à Aiglun

,
près de Digne, au

chou des champs : Brâssica arvensis, Lin.
plante de la fam. des crucifèressiliqueuses.

On donne aussi le même nom, dans la
Basse-Provence,à la clypéole maritime. V.
Herba-blanca.

PAN-BLAKC-D'ASÈ,S. m. nom languedo-
cien du panicautcommun ou chardonroiand,
V. Panicaut.

PAN BODLHIT, s. m. (pan-bouilli) ; FAK-
COECB. Pain cuit, soupeque l'on faitavec du
pain bouilli dans l'eau

,
et qu'on assaisonne

avec un jaune d'oeufou avec un peu d'huile ;
fig. brouillamini, affaire embrouillée.-

PAN-DE-COOEKT', S. m. Nom qu'on donne,
à l'Esperou, selon M. Amoreux, à l'alleluia.
V. Alléluia.

.
•

Ély. Pan-de-couent, est probablement
une ait. de pan-de-couvent, parce qu'on y
«hante souvent Alléluia.

PAN-bË-cooGTjoiK V. Couguou.
PAN-DE-GBAULA,s. m.Nom qu'on donne, j

dans le bas lim. au talc, pierre composéede j

feuilles très-minces
,

superposées les unes [

aux autres, luisantes, douces au toucher el ;

faciles à se séparer. V. Escaiola.
•

PAN-DE-KOSTRE-SEGKE,s. m. Nom qu[on:
donne, dans le Var, à la gommede cerisier,
et de prunier, Gare. "

PAN-OLAKC, s. m. Pairi blanc, pain de
première qualité.

En 1760, avantJésus-Christ, Ârcas, fils
de Jupiter et de Calisto, apprend aux Arca-
diens à semer du blé et à faire du pain.

En 1423
,

les Grecs attribuent à Tripto-
lème l'art de faire le même aliment.

Fai sounpan, manger un pain différent
de celui du reste de la famille, d. bas lim.

-Afandr sounpan, d. bas lim. gagner son
pain à force de travail.

Qunourrisloupan?hqui fait-on manger
le pain?

Mingearun pan mau afanal, d. bas lim.-
manger un pain non sué, jouir d'une siné-
cure.

PAN-D'AKGDHA, s. m. Second pain. Aub.
PAN-DE-BBEN. Pain de son.
PAN-BBUK. V. Pan-negre.
PAN-DE COBMSÉGAD ,

Pain de méteil, Cast.
PAN-CODRTOUH

, s. m. Pain de seconde
farine. Aub.

PAN-EME-CODK-TODT
, S. lu. PAN-EH-TOOT,

PAN-LOU-TOOT, FAK-A-SOUM-TODT.Pain à tout,
celui qu'on fajt avec la farine donl on n'a
enlevé que lë*grosson.

PAN-EH-TOOT, V. Pan-eme-sountoul.
PAN-DE-rO»ÇAT. V.
PAN-I>E-GALEHA-

, S. m. FATÏ-DE-MOMITIOW.Pain de munition.
PAN-D'HOTJSTAO

,
V.

PAN-DE-MAIHAGI
,. S. m. FAH-DE-RASSIERA,Pain de ménage,pain de cuisson.

j PAN-MAJOOO , et
PAN-MEJAN ,

V, Pan-roussel.
{ PAN-NEGRE, S. m. FAN-BRUN , FAN-DE-

SEGDE. Pain bis, pain de seigle ou de méteil.
PAN-DE-RASSIEBA,

V. Pan-de-mainagi.
PAN-ROCSSET , S. m. PAN-MEJAN , FAN"

MAJOOO. Pain bis blanc.
PAN-DE SEGIJE. V. Pan-negre.
PAN-SENSA-LEVAN, S. m. CONDOLA. Pain

azyme ou sans levain.
PAN-8EGOBND ,

Pain de seconde qualité.
PAN-SOS-L'AIGOA.Pain de premièrequalité.
PAN, s. m.
Il se dit aussi pour : Pan de Uech,. pan

de lit.
Pan d'una rauba, d'un manteou

, pan
d'une robe, d'un manleau. V. Lest.

Pan ds muralha, pan de mur.
Pan d'escura.à. bas lim. côté, partie,

grange.
Ce mol signifie aussi côlé, en bas lim.
lou me virarai de vostre pan, je me

tournerai de votre côlé.
Agachar de pan, regarder de côté.
Marchar de pan, marcher de côlé.
IJer totz pans, en tous sens, de tous côtés.
PAN

,
mot Inventé pour exprimer la roi-

deur avec laquelleun coup est porté : Pan
,n'in douneriunbon, flan, je lui en appliquai

un rude, sous-entendu coup.
Éty. C'est une onomatopée.
PAN, s. m. Marquette,paindecire-vierge.

; Éty. du Iat. panis. Y. Pan, R.
; PAN, Ce mot s'applique encore à une

fouléd'objets auquelson donne la formeri'un
i pain : Pan de graissa.

PAN , s. m. (pân); BADA-MAN,A-HPAN.Me-
sure linéaire usitée dans une très-grande

* partie de la Provence, avant l'introduction



7S2 PAN PAN PAN

des nouveaux poids el mesures;c'est la hui-
tième partie de la canne, dont la longueur
variait comme celle-ci. V. Caria.

Éty. Ce mol vient de empan, mesure de
la dislance qu'il y a du bout du pouce au
bout du pelitdoigt, la main étant fortement
étendueen largeur; on disait autrefois espan,
de la basse lai. spa?ma, formé de l'ail, span-
nen, qui signifie étendre.

Le pan vaut, à Montpellier, 2 décim. 48
millim. et demi ; el à Digne, 9 pouces ,

25
centimètres.

PAN, s. m. vl. Pano, esp. Pano, port.
Panno, ilal. Drap, langes, linge, étoffe,
pennon, lambeau.

Ély. du lat. pannus, m. s. V. Pan, R. 2.
PAN, s. m. vl. Quartier,bloc d'une chose,

pan de mur.
Éty. V. Pan, R. 2.
PAN, s. m. JOGAH AD PAN. Jouerà la patte,

Gare. V. Pantouquet.
PAN, s. m. Pam, port. Pan, dieu des

bergers qui préside aux troupeaux, selon
la Mythologie.

PAN DE PASSEROUN, S. m. PAN DÎTTOORDRE,

HERBA D'AMOOR. Pain d'oiseau, amourette,
gramen tremblant, Brisa média, Lin. plante
de la fam. des Graminées commune dans les
champs. V. Gar. VIlne Gram. de la p. 214.

PAN DE TOCHDHE,V. Pan de passeroun.
PAN-DOOD BONDIOD, s. m. Doucetle, mâ-

che. V.Doucela.
PANA, s. f. (pane). Penture. Cast. Voy.

Parna el Palamela.
PANA, V. Panna el Pan, R. 2.
PANACEA, s. f. (panacée); Panacea,

lat. ilal. esp. port. cat. Panacée, remède uni-
versel, remède qui aurait été propre à tous
les maux et qu'on a vainement cherché à
trouver.

Ely. du grec-Kavây.Eta (panakéia), déri.véde

xai (pan), tout, et de àxéojiai (akéomai, gué-
rir.

PANACHAR, v. n. el r. (panalchà). Se
panacher, on ledit des oiseaux el des fleurs
qui prennentdes couleurs variées. Gare.

Ély. de panacho et de ar.
PANACHAT, ADA, adj. et p. (panacha,

âde). Panaché,ée, de diversescouleurs.
PANACHO, s. m. (panache);

FANACHOD.Penacho, esp. port. Pennachio, ital. Pana-
che, touffe de plumes dont on ombrage un
casque, un chapeau, etc.

Ély. du celt. panach, ou du lat. penna,
plume. V. Penn, R.

L'usaged'en porteraux casques, date delà
plus haute antiquité.

PANACHOUN, s. m. (panalchôun). Gar.
V. Panouchoun et Pan, R. 2.

PANADA, S. f. (panade); Panala, ital.
Panaia, esp. anc. cat. port. Panade, sorte
démets fail de pain émietlé et longtemps
mitonné dans du bouillon; mie de pain mise
sur de la viande; à Carpenlras, tourte auxherbes. •Ély. de pan et de ada, faite avec du pain.
V. Pan, R. v

Aigua panada,v. c. m.
PANADELA, s. f. (panadèle); Panadel-

lo, cat. Nomqu'on donne, à Toulouse, à la
patience crépue. V- Lappas.

PANADOUR,s. m. vl. Voleur.
Éty. V. Panar et Pan, R. 3.
PÀNAGE, S. m. Vl. FASKAGI, PANACHA.

La paisson des pourceaux ou droit qu'on
payait au seigneur d'un domaine, pour le
droit de faire paître les cochons sous les chê-
nes de ses forêts.

Éty. de la basse lat. panagium, formé dé

pan et de agi. Y. Pan, R.
PANAMAN

, s. m. (panamân) ; ESSDIA-

DODB , EISSDGAHIAN , ESSOGADOUR, SECCAMAN ,
TODERCAMAN,cAiRiER. Essuie-main,linge au-
quel on s'essuieaprès s'être lavé les mains.

Éty. de pana man, essuie-main, ou de
pannus ad manum. Y. Pan, R. 2.

PANANNI PANANNA, expr. adv. qui
a la même signification que clopin-clopant,
c'est-à-dire, l'action de clopiner, de clocher.

PANAR,v. a. anc. dg. Nourrir, repaître.

Car Varreproiiéloûs enseigne.
Que qui nou panara l'estiou
Noubeyra la caro deDiou.

D'Astros.
PANAR, s.m. (pana). Pour boiteux. V.

Panard.
PANAR-, V. a. ÎECCAR, EISSEGAB, TOUR-

CAB. Essuyer, torcher.
S>ana le, essuye-loi.
Éty. de pannus, drap, linge, elde ar, es-

suyer avec un linge. V. Pan, R. 2.
PANAR, v. a. vl. Nourrir, repaître. V.

Pan, R.
PANAR, v.a. vl. Voler, ravir,soustraire

à un danger, échapper, éloigner.»
PANAR, v. a. (pana),dl. el bas lim. Vo-

ler, dérober, enlever par surprise, pour dire
qu'uE enfant ressemble à son père ou à sa
mère, on dil en bas lim. Aquel n'espa pa-
nai, celui-là n'est pas volé.

Que rende le'lairou, le cor que m'a panât.
-Éty. du celt. selon M. Aslruc, ou de la bas-

se lat.panera, rapine; formé de pan, drap,
éloffe, et de ar-, comme raubar l'a été de
rauba et dear.

PANARD, ARDA, adj. (panâr, ârde).
boiteux, cagneux.Éty.?

PANARDEGEAR
, v. n. (panardedjâ) ;

BOCITEGEAB, EOCITOUSEGEAB. Clocher, boiter,
clopiner.

Éty. de panard et de egear.
Vous sespas prounalerta,
,F anarias tout panardegeanl.

Favre.

PANARDS, s. m. pi. (panârsl. Jeu d'en-
fanl qui consiste à envoyer une balle dans
une rangée de trous qui peuvent,la contenir.
Gare.

PANARIGI, vl. V. Panant.
PANARIT, s. m. (panari); PANARIS, -FE-

NET, RODAIBE, LABOCBAIBE , BATEDIS, PISSA-
CHIN, BBTJNET. Panadis, cat. Panarizo, esp.Panaricio, port. Panereccio, ilal. Panaris,
inflammation phlegmoneuse des doigts.

Éty. dulat. panarilium, formé du grec
irapuvu^ia(parônuchia), dont les racines sont
Tiapà (para), auprès, eldegvu.Ç(onyx), ongle.

Quand les stupéfiants et les émollients
n'ont pu faire avorter les panaris, il faut,

sans attendre que la suppuration soit formée,
faire l'ouverture de la partie enflammée, c'est
le seul moyen de soulager promplementet
de prévenir les suites, quelquefois graves, de

CÊII.6 ffislâQlG»
PANAS, s. f. pi. (panes). Nuages légers.

Aub. V. Paras.
PANAS, s. f. pi. (panes) ; PAKNA , FIGU-

RAS. Rousseurs qui viennentau visage et aux
mains ; éphelis, éphelides.

PANAT-, ADA, adj. et p. (pana,âde),dl.
Volé, ée, dérobé.

Ély. depan et deat. V, Pan, R. 3.
PANAT, ADA, adj. et p. SECCAT, IISIC-

GAT, TODBCAT.
Essuyé, ée, séché, ée. V. Pa«j

Rad. 2.
PANATALHA, s. f. (panalaille). Nom

languedociende la pariétaire. V. Esparga.
Ély. Ce mot estdit par corruption de pa-

rclalia, formé deparél et de àlia, sur toutei
les murailles. Y.Parel, R.

PANATGE, s. m. vl. La paisson dei
pourceaux. Y.Pan, R.

JPANATIER, IERA, adj. (pànatié, iére).
Grand mangeur ou mangeusede pain. Aub.

PANATIERA, s.f. (panatiére); FANA-

TIEIBA. Panier ou corbeille au pain, planche
ou claie sur laquelleon le pose, lieu où on le
renferme.

Éty. de pan, pain, de al, fait, el de iera,
failpour tenir le pain. V. Pan, R.

Sans pan a la panaliéira,

.
Aco's faire paoura fié'ira,
-Mounfil,désémarida. \

Rigaud.

PANAtïËRA,s.f. (panatiére); BABBÂ-
BOTA. Noms languedociens de la blatte de»
cuisines. V. Fourneiroou.

Ély. depanatiére, lieu où l'on lient le pain,
parce que ces insectes y habitentde préféren-
ce aux autreslieux. V. Pan, R.

PANATIEIRA,s. f. (ponolièïre), d, bai
lim. Tiroir. V. TiraireelPan, R.

PANATORI, s. m. (ponolôri),d. baslim.
et lang, Vole, choses volées, larcin.

Aquel ci lous panaloris que lou fan flou-
myce-sont ses vols qui le fontfleurir.

'Ély. depanaf, volé, et de ori. Y. Panar
et-Pan, R.3.

PANAU, s.f. (panâou); FAKAL, >SU>«.Mesure ancienne de Provence
, pour les

-grains, dont deux forment le setier el huit
•la charge ; dans quelques contrées il en faut
dix ; celte mesure a l'inconvénient de
toutes les mesures anciennes, l'irrégularité.

"La panai se subdiviseen huit quartieras,
quatre civaditrs ou huit picotins.

Panai, n'est pas français,quoiquesouvent
employé comme tel.

-On nomme goussets, les petites bandes de
fer ou de lole qu'on met au fond de ces me-
sures, pour les rendre plus solides.

PANAU, s. f. Se dit encore de l'étendue
de terrain dans laquelle on peut semer unepanai de blé; elle comprend 160 cannescar-
rées; c'est la moitié de la sélérée. Y. Hei-
minau.

PANAUSSAR, v. -a. et r. (panaoussâ) ;

PANHADSSAR. Trousser, se trousser, relever
les robes, les habits pour qu'ils ne traînent
pas. Gare.
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Éty. de pan ,

dérivé de pannus ,
drap

,
el

ieaussar.
PANCAR, et
PANCARA, adv. (pancâ, pancâre). Pas

encore. V. Pas el Encara.
Éty. C'est une contractionde pas encara.

V. Encara.
PANCARTA,s. f. (pancarte) ; PLACABD,

TLANCARDA.
Pancarte, placard affiché pour

avertir; grande feuille écrite ou imprimée.
Éty. du grec Tïàv (pan), tout, et de ^<4pTT,f;

(charlês), papier, papier.qui peut,contenir
tout, c'est-à-dire, grand..
' PANCHANT, V. Penchant.

PANÇ.OGQLA, s. m. yl.. Cuiseurde pain,
boulanger. Ray.
" PAN-COUGUOU, s. m. Nom que porle,
dans la Basse-Provence, la valérianerouge
ou barbe de Jupiter, Centranlhus ruber, Dec.
fùlerianà rubfa, Var. a Lin. plante delà
fam. des Valérianes, communedans la Pro-
vence-Méridionale.

PANCOUSS1ER, s. m, (pancoussié);
rAKGocs.siÈH, vl. Boulanger,celui qui fait cpi-
relepain.

Ély, de la basse lat. pancosserius, formé
de pan elde cosser, cuire. V. Pan, R.

PAN-CUECH,s. m. (pari-cuélch). Pa-
nade, soupe faite avec du pain, dej'eau, du
sel, du beurre ou.un jaune d'oeuf.

Pain cuit, dans ce sens, n'est pas français,
PAND, radical pris du lat. pandere, pan-

ig, pansum elpassum, ouvrir, étendre, dé-
ployer, d'où pass.us, pas; expansio, exp.en?
sion, répandre.'

De pandere,,par apoc- pani; d'où :. Es-
pande-ment, Es-pand-i, Ês-pand-idoui-
ras, Es-pand-idof, Es-pand-ir

,
Es-pan-

âissa-ment, Es-pand-it, Es-pand-re, Es-
pend-ir, Es-pancha-menl, Es-panch-ar,
Es pang-erl-dr, Es-pant-oulhat, Es-panl-
oulhrar, Es-perc-el. """

PANDART, ARDA;, s., (pandâr, ârde) ;

rAKDARD. Pendard, arde, méchant, coquin,
Vaurien,.fripon à pendre.

Ély. de pendre et de art, Hit. bon à être
pendu," gibierde potence. V. Pend, R,

PANDECOSTE, vl. V. Pandecoustas.
PANDECOUSTAS, s. f. (pandecôusles);

P.entecoste, lat. ital. Pentecostes, cat. esp.
port. Pentecôte, fête que l'Eglise célèbre en
mémoire de la descentedu Saint-Esprilsurlcs
apôtres, le .cinquanlième.jouraprès Pâques.

Ely. du grec TtEvcTjxoaxoç (penlêkôstos),
cinquantième,,dérivé de 7tÉvxE (penlé), cinq,
que les Grecs modernes prononcent Pinde-
eosles. ', '

PANDECOUSTAS,.S. m. MANETAS , TAN-
TA-COUSTA, PANTA coosTA. Nom commun à
presque tous les chèvre-fepilles.et particuliè-
rement aux espèces nommées balearica,^
ctrusca et periclymenum.Y. Sabàtoun..

Ely. Ainsi nommés parce que ces arbris-.
seaux fleurissent.ordinairementvers, la Pen-
tecôte.

PENDECTAS,s. f. pi. (pandècles);Pan-
uectas, port. Nom que Juslinien a donné au
corps du digeste, pour exprimer que celte
collection renferme toutes les queslionsxon-
Iroyersées.

%• du grec TITM-AXCU(pandeklai).

En 1133, les Pandèclesde Juslinien furent
retrouvées à Amalfi, royaume de Naples,
dans le pillagede celle ville, par Inerius ou
Werner.

L'empereur Eolhaire II, ne voulutde tout
le butin, que cet ouvrage, que l'on conserve
encoreà Florence commeun monumentpré-
cieux.

PAN D'OLI, s. m. (pând'oli).Nom qu'on
donne, dans le Bas-Lim. au marc de la noix
réduiten pain. V. Pastilhounet Pau, U.

PANDOULO
, s. m. (pandôule). Pandour,

homme déguenillé, sans tenue.
Éty. Ce mot viendrait-il de pandourc,

soldat hongrois plus propre au pillage qu'au
combal, ou du grec -navSouAoç (pandoulos),
l'esclave ou le valet de toul le monde.

PANDOUR, s. m. (pandour); FANDOO-
RIER, PANDODLA , FAND.oDRA. Malfaiteur, pil-
lard, qui se livre à toutes sortes d'.excès.
Gare.

Éty. Ce mot semble dériver de pandourc,
soldathongrois. Gare.

PANDOUREL,s. m. (pandourèl) ; PANEL,
dl. Le pan d'une robe, le bas d'une jupe,
d'une chemise.

PANDOURlERj.s.m. (pandourié). Voy.
Pandour.,

PANECAU, Aller, de Panicaut, v. c. m.
PANEGEA.R, v. n. (panedjâ), dl. On le

dit du blé et de la farine, en parlantde la pro-
portion de.painqu'ils fournissent.

Aquela farina panegea, celte farine foi-
sonne bien.

Éty. depan el de egear, faire du pain. V.
Pan,.R..

PANEGYRIQUE,,s. m. (panégyrique);
Penegyrico, port. Vanegiric, cal. Panegi-
rico, esp. ital. Panégyrique, discours public
à la louange de quelqu'un.

Ély. du lat. panegyricus, dérivé du grec
irav^-fupK (panègyris), assemblée générale

,solemnilé, formé de -ûâv (pan), lout, et de
urv-upir; (aguris), assemblée, parce qu'on pro-
nonce ordinairementces discour-s dans une
grande assemblée.

PANEGYRISTAj s. nu (panégyriste);
Panegirista, ital. esp. cat. Panegyrista-,
port, Panégyriste, celui qui fait un panégyri-
que.

PANEIRADA, s. f. (paneirâde) ; PAMEI-
BAD , FANIERADA, PAGNEIRADO ,

lang. Pane~
rée, ce que peut contenir un panier, plein
un panier

,-
et non un plein panier.

Éty. de panier el de ada
,

panier plein.
V. Pan, R,\ ' "

PANEIRET,'s. m-, (paneiré) ; FANIEIRET,
FANEIROCN, BOOSSODN. Petit panier.

Ély. Dira, de panier,, à la rigueur il faut
dire panieiretj mais par euphonie on a pré-
féré paneirel en transposant le i, ou .du
lat. pànariolùm.Y. Pan, R:'

PANEIROUN
, s. m. (paneirôun). Dim,

de panier. V. Paneiret el Pan, R.
PANEL ,. s. m. (panel), dg. Drapeau

d'enfant. V. Pedas.
Éty. du Iat. pannus et du dim.. el.-,V.

Prtn
,

R: 2,',. '
Bien eneoucatditis de"panels groussiets.

Jasmin.

PANEL, s. m. vl. FANNEL. Panellel, cat.
Dim. depan, pelit pain, lambeau; pennon;
girouette. V. Pan, U. 1 et 2.

PANEL, s. m. vl. Panneau
,

espèce de
selle sans arçons.

PANEL, Pour panneau. Y. Pancou;
plus usité et Pan, R. 2.

PANEL, s. m. (ponèl), d. bas lim. Piège,
filet : Dounar dins lou panel, donner dans
le panneau. V. Pan

,
R. 2.

PANEL ,
dl. (panel). V. Pandouler et

Pan, R. 2.
Panel de camisa

,
les bouts inférieurs

d'une chemise.
PANEL

, s. m. dl. Claie à sécher les
châtaignes.

_

PANELI.ER
,

IERA
, s. (panelié, iére).

Négociateur, trice, entremetteur de maria-
ges. V. Poutingoun.

PANEN., s. m. (panéin). Panais. Cast.
V. Pastenarga.

PANEQ.U, s. m. (panèou) ; PANEL. Pan-
neau', pièce de boisou de vitrage enfermée
dans une bordure ou cadre.

Ély. du lai. pannellus
,

dim. de pannus,
drap, parce qu'un morceau de drap tint
d'abord lieu de la planche qu'on emploie
aujourd'hui. V. Pan, R.

En terme de menuiserie on nomme:
PANNEAU DE HAUTEUR, celui qui est plus haut que

large.
PANNEAU 'D'APPUI,-celui qui est au bas d'une porte

à cadre, ou d'une porte vitrée.
PANNEAUDE.FRISE, celui qui est entre le panneau de

hauteur et .celui de Frise , ordinairement transversul.
PANNEAUD'ÉPAISSEUR

,
celui qui affleure le liiti d,t

deux côtés ou parements
RAVALEMENT, la diminution d'épaisseur du bord des

panneaux.
PLATE BANDE, quand, ce ravalement est entouré d'un

filet.

PANEOU, s. m. Panneau ; en term: de
maçon, une des faces d'une pierre .taillée ;
enferme-de sellier, chacun ides coussinets '

;

qu'on place sous la.sella; en terme de chas-'

.
seur, filet dont on.se sert pour prendre les
lapins, d'où l'expression

-:-
Dounardins lou

pancou, donner-dans-le panneau ,
dans le

piège ; farion-d'une étole , d'un manipule.
PANEOU , .s. .m. Empennelle

,
petite

ancre qu'on mouille devant une grosse pour
la. rendre plus.solide.

- -''
C'est aussi un assemblage- de

;
planches-

qui ferme.les. écoulilles.
PANEROU, s. m. dg'. Aller, de Panei-

rawn, v. c. m..,"
PANES, V. Pastenarga el Past, R.
PANET, s. m. (pane). Dim. depan,

pelit pain. V. Pdn, R.
PANET, s m. Un des noms du panais.

V. Pastenarga.
PANETA,. s. f. (panéle), dl. Pain de

boulanger.
Éty. depan et de eta

,
dim. petit pain,

parce que le pain de boulanger est plus
petit que le pain ,de ménage. V. Pan, R.

PANETER, vl. V. Pahelier.
PANETIER, IERA, s. et adj. (panelié,

iére). Celui, celle qui mange beaucoup de
pain.,.
; PANETIER, s. m: vl. PANETER. Pani-
cer, anc. cat. Panadero, esp. Pdnatliere

,ital. Panelier ; boulanger.
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PANETOUN, s. m. (peneloûn) ; FANE-
TODK. Panneton, partie élargie de la clef
qui entre dans la serrure et qui pousse le
pêne.

Éty. du lat. pessulus, pêne, dérivé du
Iat. pénis, queue des animaux. ,

PANEU , s. m. (panèou). Un des noms !

toulousains du panais. V. Pastenarga et
Pact, R.

PANEY, dg. Panier, v. c. m. eiPan,
Rad.

PAN-FROUMENT,S. m. FANFCTJRIITENT

un des noms languedociens de la mâche.
V. Douceta.

Ély. Ainsi nommée de sa bonne qualité,
qui la fait distinguer des autres salades com-
me le pain de froment se dislingue des autres
pains.

Magnpl dit, qu'on donne le nom depan-
fourmen, à Montpellier

, au Samolus vale-
randi.

PANGA, s. m. vl. Estomac
, panse.

V. Pansa.
PANGOI

,
OIA , adj. (pongôï, ôïe)

,d. bas lim. PAKGOUSSIER, POUFINGA. Celui,
celle qui tripote les sauces ; celui, celle qui
manie mal proprement les choses qu'il lou-
che

,
qui les pélrit comme de la pâte, du

pain. V. Pan, R.
PANGORA , s. f, (pangôre). Morille

,Cast. V. Moûrilha,
PANGOUNS, s. m. pi. (paugouns). At-

telles du joug de la charrue. V. Ëslelas.
Tirar de pangouns ,

être dans l'incer-
tilude si l'on doit agir ou non. Gare.

PANGOUSSAR , v. a. (pongoussâ),
d. bas lim. Manier quelque chose maladroi-
tement. V. Maslroulharet Pan, R.

PANGOUSSIER,d. bas' lim. V. Pangoi
et Pan, R.

PANGOUSSIER,m, s. que Pancoussier,
r.c. m. Ce mot signifie en dl. regraltier de
pain, et désigne celui qui le vend de se-
conde main.

Ély. V. Pan, R.
PANHARMONICON, s. m. (pankarmo-

nicôn). Instrumentqui fait entendretous les
sons des divers inslrumensà vent, et tous
eeux des cymbales, dutriangle,des timbales,
de la grosse caisse, etc.

Ély. du grec izhi (pan)
,

tout, et de
app.ovi-/.o; (armqnikos), harmonique.

M. Maelzel, fit connaîlre cet instrument
merveilleux

, en 1806 «t 1807.
PANIAIRE, s. m. (paniâïré). Avril,

V. Panieiraire et Pan, R.
PANIC, FANIS, FAIÎISS ,

radical dérivé du
latinpanicum, panici, panic, plante qui
ressemble au millet, formé de paniculus

,panicule
,

à cause de la forme de son épi,
selon Pline. M. Théis, pense qu'il vienl de
panis, parce qu'on faisait anciennement du
pain avec sa graine.

De panicum, par apoc. panic el panis ;d'où : Panic-i, Panis, Paniss-a, Paniss-
iera, Paniss-el,

PANIC, s. m. vl. Panis, cal. Panizo,
esp. Panico, ital. Panic. millet.

Ély. du lat. panicum, m. s.
PANICA, Panique.
PANICAUT, g. m. (panicâou); PAB-J

3LAKC-DABE ; FANEÇAU , PASIOBAU , CLODCA.
Chardon-roland, chardon à cent têtes, pani-
caut des champs

,
Eryngium campestre ,

Lin. Plante qui appartient à la fam. des
Ombellifères,quoiqu'elleail toule l'apparence
d'un chardoa, et qu'on trouve le long des

j chemins, ainsi que sur le bord des champs.
V. Garid. Eryngiumvulgare, p, 163.

La racine du chardon-rolandfaisait partie,
autrefois, des cinq racines apéritives mineu-
res, mais son usage en'médecineesl presque
nul aujourd'hui, quelques personnes m onf
assuré que le suc de ses feuilles était un
remède souverain pour faire disparaître les
taies des yeux, ce qui a besoin d'être com-
firmé par l'expérience.

PANICAUT-D'ASE , s. m. (pamcaou
d'âsé). Nom qu'on donne, aux environs de
Toulouse,à la centaurée galactite, Centau-
rea galactites, Lin, Galaclites tomenlosa,
Moench. plante de la fam. des composées
Flosculeuses, qui croit dans les lieux secs
des provinces méridionnales.

PANICHAU, s. m. Aub. V, Panicaut.
PANICI, s. m. (panici). Nom qu'on

donne, à Vallensoles, au panic vert, Pani-
cum viride, Lin. plante de la fam. des
Graminées, commune dans les champs,

Ély. du lat. panicum, m. s. Y.Panic, R.
PÂNIEIRADA, S. f. (panieirâde); FA-

GKEIBADA. Panérée
, ce qu'un panier peut

contenir.
Éty. de panier el de ada. Y. Pan

,
R.

PANIEIRAIRE , s. m. (panieiraire) ;

PAGNEIBAIBE. Vannier, qui fait des ouvrages
d'osier. V. Vanier.

Éty. de panier et de aire. Y. Pan, R,
PANIEIRAS , s. m. (paneirâs). Aug.

de ,panier, grand ou gros panier.
Ély. de panier et de as. Y. Pan, R.
PANIEIRET, V. Paneiret et Panei-

roun.
PANIEIRET, s. m. (paniéiré). V. Pa-

neiret et Pan, R.
PANIEIROLA , s. f. (panieirôle). On

donne ce nom, à Nismes, au Tenebrio
mauritanicus

,
Lin. insecte de l'ordre des

Coléoptères el de la fam. des Ténébricoles,
quand il est à l'était parfait, parce qu'il se
nourrit de pain; sa larve porte le nom de
Cadela, v. c. m. et Pan

,
R.

PANIEIROUN, V. Paneiroun.
PANIELONCADA, s. f. (panielpun-

câde) ; PAGNELODBCADA.Plein un panier long.
Ély. de panier-long el de ada. Y. Pan,

Rad.
PANIER, s, m. (panié) ; GARBABOSTA ,

CAVAK, FABEY , PAGNER. Panière, ilal. Paner,
cat. Panier

,
espèce de corbeille avec une

anse en demi-cercle, servant à transporter
différentes choses du ménage ; ce qu'un
panier peut contenir.

Ély. du Iat. panarium
,

corbeille à pain;
ou de pan ,

pain, et de la term. ier, qui
sert à contenir du pain ; premier usage despaniers. Y. Pan, R.

Virgile, attribuel'invention des paniers etdes corbeilles à Celée
,

père de Triplolème.
Es un panier traucat, Prov. c'est un pa-nier percé, c'est un prodigue.
Sot commo un panier

, sot comme un
t

panier, fort sot. *

Panier per leis gouveoeis, renier.
Panier à carba ou pagner à carbè

,
panier à anse ou ceuilloir.

Panier long et estrech, mannequin.
Panier long ou faissilhau, d|. Panier

long, sorle de manne faite de coton, deux
fois plus longue que large. Sauv.

On nomme :

PAKNETOK, celui dont les boulangère se serrent pour
enfourner la pâle.

Le croc ou crochet, auquel on suspend
les paniers dans les cuisines, porte le nom
de porte-panier.

PANIER, s. m. PAGNER, dl. Un épi ou
balardeau

, ouvrage fait dans une rivière
pour en détourner l'eau. Sauv. V. Banatta
el Pan, R.

PANIER, s. m, vl. Panneau, trompe-
rie, embûche.

Ély. depanar
,

tromper. V. Pan, TJ.,'3.
PANIERA, s. f. (panière). Panier fermé.

Aub. Cabas, à Vinon, Var.
PANIERA, s. f. ( panière ). Panetière,

sac ou panier pour y tenir le pain, Claie sus-
pendueau plancher sur laquelle ou place le
pain. Avril. V. Trantoul.

Éty, de pan et de iera, îitt. lieu où esl le
pain. V. Pan, R.

Mies vau pan à la paniera que bel home
à la carriera, l'aisance vaut mieux que la
beauté,

PANIS, s, va. (panis). Dn des noms lang.
du panic. V. Panissa, Melh-pichotet Pa-
nic,R.

PANISSA, s. f. (panisse), V. Melh-pi-
chot

,
Panis et Panic, R,

Dans le département des Bouches-du-
Rhône on donne aussi le même nom au pa-
nic verliçillé, Panicum verticillatum, Lin.
plante de la fam. des Graminées.

Dans l'Hérault, panissa est le nom de
toutes lesespèces du genrepanicum, setaria.

Ély. V. Pan, R.
PANISSA, s. f. Nom qu'on donne, à

Marseille, à uneespèce de gâteau, que les
Génois préparent avec de la farine de pois
chiches et du maïs, dont les pauvres se nour-
rissent. V. Pan, R.

PANISSET, s. m. (panissé). Dn dei
noms lang. du panic-verl. V. Melaucha et
Panic, R.

PANISSIER,s. m. vl. Panelier. V. Pan,
Rad.

PANISSISRA, s. f. (panissiére) ; TAKi-
CIERA. Champ de panis.

Ely. de panissa et de fera. V. Panic, R.
PANÏSTER, s. m. vl. Panier. V. Pan ;Rad.
PANJAT, s. m. (pandjâ), dl. Caillelle

de porc. Doujat.
PANLE, adj. (panié), dl. Pâle. V. Pale

et Pal, R. 2.
PANLEGA, s. f. (panlègue). Violette de

montagne, Viola monlana
,

Lin. Plante de
la fam. des Violacées, qu'on trouve

,
selon

Gar. au bois de Pourrières et à la Garduelle.
V. Gar. Viola martia arborescens, p. 488,
t. 99. 'F

On donne le mêmenom à la Viola canina,
selon M- Negrel, dans le même département.
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PANNA, s. f. (pane); PANA. Mettre en

panna, mettre en panne, disposer la moitié
des voiles au vent et l'autre moilié contre ,
afin d'arrêter le vaisseau ; fig. être immobile,
Jxe, stalionnaire. V. Pan, R. 2.

PANNA, s. f. (panne), d. m. Pour pen-
ture, ait. àeparna, V. Palamela.

PANNA, s. f. (pane) ; PANA. Panno
,

port. Panna, cat. Pana, esp. Panne
,
es-'

"pcce de velours grossier fait avec de la laine.

.

Ély. du lat. pannus, qui désigne toute
espèce d'étoffe de laine. V. Pan

,
R. 2.

PANNA, s. f. PAINA.Panne, graisse dont
la peau du cochon et de quelques autres ani-
maux est garnie; iron..graisse.

Ély. de pannus, toile. V. Pan
,

R. 2.
PANNA, s. f. Rousseurs. V. Panas.

' PANNET, s. m. vl. Petit pain, petit
morceau, lambeau.

Ély. Dim. de Pan, v. c. m.
PANNICOL

, s. m. vl. Pannula, esp.
port. Pannicolo', ital. Panicule, membrane,
.enveloppe, tunique, terme de médecine.

Éty. du lat. panniculus, m. s.
PANORAMA, s. m. (panorama). Pano-

rama , vaste tableau circulaireoù sont repré-
sentées des villes, des campagnes ,

la mer ,etc., qu'on applique dans l'intérieur d'une
tour ronde, qui reçoit le jour d'en haut, et
qui offre, lorsqu'onse place au centre, l'illu-
sion la plus complèle. Le spectateur se croit
transportéà Londres

,
à Paris

, au milieu de
l'Océan, etc.

Éty, Ce mol est nouveauet composé du
grecnav (pan), tout, et de 8pap.a (horama),
vue, vue de la totalité, voir tout d'un coup
d'oeil.

Le panorama fut inventé, en 1787-1790,
par Robert Barker, d'Edimbourg. Il fut per-
fectionné, en 1799

, par Robert Fullon,
américain, qui l'imporla en France eu 1804;
Prevol y ajouta le dernier degré de l'illusion
en 1816.

PANOUCHA, s.f. (panôucbe). Au pro-
pre ,

vieux linges, chiffons, et au fig. femme
de mauvaise vie

,
espèce d'imbécile

,
de

niaise.
Éty. de pannuceus, flétri, ride, formé de

pannus, drap, mauvais drap ou lambeau de
drap, et dans le sens figuré, parce qu'on
emploie les chiffons aux usages les plus sa-
les. V. Pan

,
R. 2.

PANOUCHAR. v. a. (panoutchâ). Es-
suyer avec un chiffon. Gare.

Ély. depanouefta, chiffon
,
cl de ar.

PANOUCHARIA, s. f. (panoulcharie).
Roâotage, rabâchage, discussion sur des
minuties, sur des riens.

Ély. depanouchaet de aria, choses équi-
valentes à des chiffons. V. Pan, R. 2.

PANOUCHAS
,

ASSA
, s. m. (panout-

chàs.âsse). Péjoratif de panoucha, gros
chiffon, et fig. gros nigot.

Ely. de panouchaelde as. Y. Pan, R. 2.
PANOUCHASSA

, s. f. (panoulchâsse).
Péjoratifde panoucha, gros chiffon, et fig.
grosse femme, imbécile ou de mauvaise vie.

Ély. de panoucha et de assa. Y. Pan,
K2.

PANOUCHIAR
, v. n. ( panoulchiâ).

Chiffonner; niaiser
,

s'occuper à des riens.

On le dit aussi d'un mourant qui a la car-
phologie.

PANOUCHIER, IERA, adj. (pânout-
chié, ière). Nom qu'on donne aux boeufs et
aux vaches qui mangent les chiffons. Voy.
Drapieret Pan

,
R. 2.

PANOUCHOUE
,

adj. ( panoulchoué).
Avril. V. Boulis, Charbous et Pan, II. 2.

PANOUCHOUN,s. m. (panoùtchoun)
;

PANACHODN; PILHOUN , TODECIIOUN. Torchon,
chiffon, linge en lambeaux.

Éty. de Panoucha, v. c. m. et Pan, R.
Aver un panouchoun en cade bugada,

se mêler de tout, se trouver dans toutes les
affaires désagréables.

PANOUCHOUN
, S. m. PISSOT, PISSOTE.Morceau de linge qu'on place à l'ouverture

du cuvier pour diriger la lessive dans le ba-
quet. V. Pan, R. 2.

PANOUCHOUN, s. m. Magot, amas
d'argenl caché.

Ely. Parce qu'on l'enveloppe ordinaire-
ment dans un torchon, panouchoun. Voy.
Pan, R..2.

Mai de quatre fan quinquincllo.
Qu'an lou panouchoun ben garnit.

Brueys.

PANOUCHOUN, s. m. On le dit aussi
pour nouet ou petit sachet dans lequel on
enferme quelques drogues ou quelquesaro-
mates pour les faire infuser ou bouillir dans
un liquide. V. Pan, R. 2.

PANOUCHOUN, OUNA, s. (panoùt-
choun, ôune); PANODCHET, ETA. Imbécile,
niais

,
tatillon

,
qui s'occupe à des minuties,

qui a des scrupules ridicules.
Éty. Y. Pan, R. 2.
PÂNOUCHOUS

, s. m. (panoulchôus).
Dn fainéant, un débauché, Gare, déguenillé.

PANOUIA
,

V. Panoulha et Pans
,

R.
PANOULHA, s. f. (panôuille). ïalle,

rejetons des céréales. Gare.
PANOULHA

, s. f. (panôuille) ; PAKODIA.Un gros ventre, une grosse bedaine.
Lou troppinta• ye crebella panouia.

Tandon.
Ély. V. Pa«s,R.
PANOULHA, s. f. ( panôuille ), dg.

Panolla, cat. Épi de millet.
PANOULHAR, dl; PANOELIAB.Pour tal-

ler. V. Gaissar.
PANOUN

,
Moilié d'un pain double ,Gare, petit pain. Dim. de Panel, v. c. m.

et Pan
,

R.
PANOUS

,
OUSA

,
OUA

,
adj. (panôus

,ôusé, due) ; CODCOUBÈOD.Couvert de taches
de rousseur ; en parlant du ciel, couvert de
légers nuages.

Éty. depana et de ows.
PANOUTEGEAR,v. a. (panouledjâ),

dl. Griveler, escroquer. Doujat.
Éty. V. Pan, R. 3.
PAN-PAN,

Onomatopée du bruil que
fait un tambour ; en terme de nourrice, la
caisse même : Lou-pan-pan.

PANPOL, s. m. vl. Sarment.
PAN-QUARRAT, s. m. Nom qu'on

donne, dans le département désBouches-du-
Rhône, aux briqués carrées servant pour les
constructions.

PANS, radical dérivé du latin panlex,icis, panse, gros venlre, venlre gonflé.
De panlicis, par la suppr. de fici. pans;d'où : Pans-a, Pans-ela, Pans-ari, Pans-

ada, Es-pans-ar
,

Es-pans-at, Pans-el,
Pans-ut, Es-pans-ar, Pans-ar-ut, Pans-
iera

,
Panlar-e

,
Pan-ouia, Pan-oulha,

Pass-ard.
PANSA, s. f. (panse); BEDENA , FELHA.Panda, ilal. Panza, esp. Pança, port.Panxa, cat. Panse, le bas ventre, quand il

est gros; en français, le mot panse désigne
plus particulièrement le plus gros estomac
des ruminants.

Pansa plena, son souenmena.
Éty. du lat. panlicis, gén. de panlex,

gros ventre, panse. V. Pans, R.
PANSADA, Panxada, cat. V. Venlrada

et Pans, R.
PANSARD, ARDA, adj. (pansâr, ârde);

passer, FANSABDT. Panxud, cat. Panzude
,esp. Pansard

,
arde, ventru, ue, pansu, ue,

qui a une grosse panse.
Ély. de pansa, gros ventre, el de ard,

pointu. V. Pans, R.
PANSARD, s. m. Nom nismois du pleu-

ronecte carrelet. V. Larba.
PANSARUT, UDA, adj. et p. (pansarù,

ùde). Pansu, ue. V. Pansarl et Paiû, R.
PANSAS

, S. f. pi. (panses) ; PASSARILHAS,
FASSORELLAS. Passas

, esp. Raisins secs ,raisins de cabas, passes el panses.
Ély. du lat. uva passa, m. s.
Pansas muscadas, raisins muscats dessé-

chés.
PANSEA, s. f. (pansée) ; PANSEYA , PAN-

SEJA. Violelte tricolore, pensée, Viola tri-
color, Lin. pfanle de la famille des Violacées,
cultivée comme ûeur d'ornement.

Ély. Mot pris du français qui en en altérant
Forlhographe a fait disparaître les traces de
son origine. Ce mot vient de paon sea, de
paon, faisant allusion aux couleurs qui
brillent sur la queue de ce bel oiseau.

PANSEJA, s. f. (pahsèïe). Nom toulou-
sain de la pensée. V. Pansea.

PANSEL, s. m. pansèl), dl. Rame pour
les poids, les haricots, etc. V. Garda et
Gardoun.

Pour fagot de rames, V. Gaveou.
Éty. Dilpourpaisset, pieu. V. Pal, R.
PANSEL. s. in. (pansèl), d. bas Jim.

Eslomac, et plus particulièrement celui du
cochon : Remplir lou pansèl, remplir la
panse.

Ély. Dim. de pansa. Y. Pans, R.
PANSETA, s. f. (panséle) ; Panxela

,cat. Dim. de pansa, petite panse, pelit ven-
tre ; homme court et ventru ; venlre de
mouton.

Éty. dedans» et du dim. eta. Y. Pans,
Rad.

PANSETA, s. f. (ponséte), d. bas lim.
Venlre, panse de moulon.

PANSEYA, V. Pansea.
PANSIERA,s. f. VI.FANCIEBA. Cuirasse,

ou partiede la cuirassequi couvraitlé venlre.
Ély. delà basse lat. paneereaoapanseria,

m. s. dérivé du Iat. panlex, panse. V. Pans,
Rad.

TOM. II. 2°" PARTIE. 99



7ftfi PAN PAN PAN

PANSIERA. s. f. (pansiére), FAHSSIXIRA.
Ecluse, digue, chaussée.

Coumo uno furiouso riviero
Quand a fach saula la panssieira

Trad. de Virg.

Ély. Ditpourpasstera. V. Pass, R.
PANSSIEIRA ,

dl. Alt. de Pansiera,
v. cm. .. ..PANSUT, UDA, adj. et s. d. bas lim.
V. Pansard et Pans, R.

PANTA, s. f. (pânte). Pente, bande
d'étoffe qui pend autour du ciel d'un lit,
d'un dais, qu'on nomme aussi cantonmereet
retombée.

Panla d'un coutilhoun d une rauba ,
falbala.

Éty. de pendere, quipend. V. Pen<t,R.
PANTA, s. f. (pânte), d. bas lim. Sorte

de mesure, Ampan, v. c. m.
PANTACOUSTAS, V. Pandecouslas.
PANTAI, s. m. (pantâï) ; FAHTAILH ,

PARTAIS , , RAIBE , REVE , BEOO. Rêve
, SOUge

qu'on fait en dormant ; chimère
,

châteaux
en Espagne

Éty. L'auteurde la Stat. des Bouches-du-
Rhône, dit que ce mot est ligurien, mais il
nous paraît bienplus naturel de le faire dé-
river du grecoe«vxaijjj.a(phantasma), fantôme,
spectre.

Dérivés : Panlai-geairé, Pantai-gear,
Pantai-lhaire,Pantai-lhar.

PANTAIGEA1RE, s. f. (pantadjâïré) ;

PANTAILBtAIBE , PANTAYAIRE , SONGEA-FESTOS.
Rêveur, qui est sujetà rêver, radoteur.

Éty. depantai, rêve, et de egeaire, qui
fait. -

PANTAIGEAR , v. n. (panleidjâïré) ;

FAKTAILHAR, PANTAISAR, FANTATAR,SOUNGEAB,
BEVAB. Pantexar, cat. Rêver, songer, faire
un rêve, radoter, dire des choses sans fonde-
ment.

Éty. depanlai et de e^ear.Fa panlaisar
,

dl. faire longtemps
attendre.

PANTAILHAIRE, s. m. (pantaillâïré).
V. Pantaigéaire.

PANTAILHAR, v. n. (pantaillâr). Y.
Panlaigear.

PANTAIS, S. m. Vl. PAETAYÎ , PANTEX.Souci, tourment, engoisse, trouble, agita-
tion

,
embarras, incertitude. V. Panlai;

essoufflement, respiration bruyante; cau-
chemar.

Panlaissa, il ou elle s'émeut, s'agite.
Ety. du grec ipavcâÇio (pbanlazô). Rêver,

troubler par des songes.
PANTAISAR,dl. Y.Panlaigear.
PANTAISSAR

, v. n. (panlaiseâ) ; BE-
SHALEHAR, soDFFLAR. Panteler, haleter, être
hors d'haleine, respirer avec peine et avecfréquence, comme les chiens après une lon-
gue course. Doujat.

PANTALI, nom d'homme (panlâli);
Panlaleone, ilal. Pantaléon.

L'Église honore ce saintle 17 juillet.
PANTALOUNIER, s. m. (pantalounié).

Tailleur qui ne fait ou ne vend que des
pantalons. Gare.

PANTALOUNS , s. f. ( pantalouns) ;
Panlaloni, ilal. Pantalon, cat. esp. port.
Pantalon, culottelongue quicouvre la cuisse
et la jambe.Pantalons au pluriel ne se dit en
français que lorsqu'on parle de plusieurs ;

on fait une faute toutes les fois qu'on dit
mes pantalons, quand il ne s'agit que d'un
seul.

Ély. Ce mot serait-il formé de l'adjectif
7iavTEAr]f; (pahtelês), totalement,entièrement,
parce que le pantalon couvre en entier la
cuisse et la jambe, ou de Pantalon, person-
nage comique.

L'es Troycns, les Phrygiens, les habitants
delà Tauride, en un mot tous les Barbares
portent sur les monumenfsgrecs des chaus-
ses longues, semblables à nos pantalons.

PANTALOUNS,s. m. pi. (pantolôuns).
Pantalons,anciennement, habit tout d'une
pièce qui s'étendait depuis le cou jusqu'aux
pieds ; aujourd'hui culotte longue qui re-
couvre toule la jambe.

Ély. depantalone,nom que les Italiens
donnentà ce vêtement, parce que c'est celui
des bouffons qu'ils appellent panlaloni,
surnom des Vénitiens qui fournissent ces
sortes de batleleurs. Ceux-ci ont été ainsi
nommésdesaintPanlaleon,qui est en grande
vénérationchez eux, Pantaléon, d'où l'on a
fait panlalone par corruption, dérive lui-
même de pantelemone, qui signifie tout mi-
séricordieux.

On croit généralementque ce vêtementa
été inventé par les Vénitiens quoi qu'on en
voiesur les monumenlsgrecs.

Le mot pantaloun, est presque toujours
employé au pluriel en provençal : Ai mes de
pantalouns, Tr. j'ai mis un pantalon, ce mot
ne prend le pluriel en français que lorsqu'on
parle de plusieurs. Il en est de même de
culotte. V. Brayas.

PANTAR,v. a. et n. (poritâ), d. bas lim.
Mesurer avec la main pour savoir combien
une chose a depans. Y. Panla.

PANTARE, s. m. (pontâré), d. bas lim.
Venlre. V. Venlre.

Éty. du lat. panlex , panse , ventre. V.
Pans, R.

PANTARI, s. m. (ponlâri), d. bas lim.
Espèce de jeu qui consisteà approcherle plus
possible d'un but, et qui exige.qu'onmesure.
Y. Panla.

PANTAYAR, vl. V. Panlaigear.
PANTAYS, vl. V. Panlais.
PANTAYSARet
PANTAYZAR,V. n.vl. FAKTEYAR.Pan-

lexar, cat. Pantoiser, rêver, s'agiter. Y.
Panlaigear.

PANTEISAR, V. Panlaigear.
PANTEJAR, v. n. vl. Etre effrayé

,troublé.
PANTENA,s. f. (panténe). Panlène ou

panlenne, nasse ou verveux qu'on place à
l'extrémité des bourdigues pour retenir le
poisson.

PANTERA, Pantera
j
cat. esp. ital. V.

Panlhera.
PANTERNA, s. f. (pantèrne), dl. Voy.

Foulerla, FarfantelaelBadau.

Mous yols me fan U panterna?
Rigaud.

PANTERONjS.m. vl. Panleron, sorte
de pierre précieuse.

PANTES, s. m. Avril. V. Panlou.
PANTEYAR, vl. V. Panlaigear.
PANTHEON, s. m. (panlheôun); Pan-

leone, ilal. Panthéon
, port. Panteon, cat.

esp. Panthéon, temple consacré à tous les
dieux.

Éty. du lat. panthéon, dérivé du grée

racv (pan), tout, et de 6001; (théos), dieu.
Le plus célèbre panthéon connu, est celui

qu'Agrippa, gendre d'Auguste, fit construire
à Rome, et qui existe sous le nom de Sainte-
Marie-deAa-Rotonde, depuis que le pape
Bonniface IV le consacra à la Sainte-Vierge
et à tous les Saints.

PANTHERA, s. f. (pantère) ; Pantera,
ilal. esp. cat. Panlhera, port. Panthère,
Félixpardus, Lin. mammifèreonguiculéde
la famille des Digitigrades ou Carnivores,
qui habite les forêts de l'Afrique. La pan-
thère rugit.

Ély. du lat. panlhera, dérivé du grec
TtavGrJp, rjpoç (panthêr, êros), formé de 7tâv
(pan), tout, tout à fait, et de G^p, gén. 6r,poç
(thêr, thêros), farouche, bête farouche.

PANTIMAR, v. a. (pantimâ)
,

dl. Elar-
gir les fils d'un écheveau, en détacher la
centaine

,
soit pour le décruser, soit pour le

mettre à la teinture. Sauv.
PANTIN, s. m. (pentin) ; FATÎTEN. Pantin,

figure de carton plat, peint et découpé qu'on
fait mouvoir avec des fils ; fig. personne dé-
gingandée; personne d'un caractère faible
qu'on fait agir comme on veut.

Ély. de pan, tout, et de tin, qui fait tous
les gestes, toutes les grimaces.

La postérité aura de la peine-à croire
,

dit
l'auteur du Dict. des Orig. de 1777, in-8«
que, pendant un temps assez considérable,
de graves personnages français

, aient pus'occupersérieusement de ces jouets ridicu-
les

,
et qu'il ait élé commun de rencontrer

dans la poche d'un respectable magistrat unbeau pantin à côlé d'un papier qui devait
décider de la vie, de la réputationou de la
fortunedes plus illustres citoyens.

PANTOISAR,v. n. vl. Perdre l'esprit,
le sens ; exlravaguer ; rêver.

PANTOMIMA, s. f. (pantoumime);Pan-
lomimo, ital. Pantomimo, port. cat. esp.Pantomime, expression muette du visage et
des gestesqui supplée à la parole.

Éty. du lat. pantomimo, dérivé du grec
•MavTOjxiti.01; (pantomimos)

,
dérivé de r,â<;

(pas), gén. Tiavirc-ç (panlos), tout, et de
p-ipionai (miméomai), imiter, contrefaire.

La pantomimeétait en usage sur les théâ^
très grecs et romains. Ces derniers la pous-sèrent

,
dit-on, à un point de perfection

incroyable.
PANTOMIMO, s. m. Pantomimo, ital.

esp. port. cat. Pantomime,acteur qui imile
toutes sortes d'actions par des gestes.

Ety. V. le mol précédent.
PANTOU, s. m. (pântou); PANTE».Rustre, sot, mal-vêtu, déguenillé, paltoquet,

pataud, pâlot.
Ety. du grec navrotoî (pantoios), varié,

qui change, de toute sorte.
PANTOUFLA, s. f. (pantoufle) ; Pantu-
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fola, ilal. Pantouflo, esp, Panlufo, port.
Pantoufle,sorte de chaussure qui est ordi-
nairementsans quartiers et dont on ne se sert
que dans l'intérieur de la maison.

Éty. du celt. pantofla, ou de l'ail, pan-
toffel, qui signifie la même chose. Ce mot
pourrait aussi venir du grec iraviôç (pantos),

tout, et de <JEAAOÇ
(phéllos), liège, parce

que les semelles des pantouflessont souvent
faites aveccelle matière. «,...,PANTOUFLAR, v. a. (pantoufila), dl.
Gripper,attraper. Doujat.

-
PANTOUFLETA,s. f. (pantouflele).

Nom languedocien du mufle de veau. Voy.
Telarelas,

Éty. Dim. de panloufla, à cause de la
forme de la fleur.

PANTOUFLIAR, v. n. (panlouflia) ;
Êlre mal chaussé

,
faire entrer et sortir les

souliers des pieds en marchant.
PANTOUFLIER , s. m. (panlouflié) ;

EscBosEBA.Nom qu'on donne, dans le dépar-
lement des Bouches-du-Rhône

,
selon M.

Roux, au squalepantouflier,Squalustiburo,
Lin.poisson de l'ordre des Holobranches et
de la famille des Plagiostomes (à bouche
transversale), qui a quelque ressemblance
avec le marteau.

Ély. depanloufla et de la term. ier, qui
porte des pantoufles, à cause de sa forme.

PANTOUMIMA
, s. f. (panlouinime) ;

FAriTOBHiNA.
Pantomimo, ilal. esp. port.

Pantomime, expression muette du visage et
des gestesqui supplée à la parole ; acteur qui
s'exprimepar des gestes ; espèce de drame
où l'on nes'exprime que par des gestes.

Ély. du lat. pantomimus, m. s. dérivé du
greCTtâv, mxvT-ôr, (pan

,
pantos), tout, et de

jii|jLÉo[;.at (miméomai), imiter, contrefaire.
PANTOUQUET, ETA, Dim. de Pan-

tou, v. cm.
Doou coH-é dé Sant-Jnst, sus la nouvello herbcttp ,
Après vespros vësez lou jouîne punloutjuct
Danser raoudeslamentémé sa pantoucjueto

: Oou soun doou galoubet.

. .
; - Bellot. Jàtret.

PANTOUQUET
, s. m. (pàntouquç) ;

FAII. Le jeu de la patte ; jeu d'écolier où l'on
jette une pièce de monnaie contre un mur,
et où l'on gagne quand il n'y a que l'exlen-
sion de la main entre la dernière pièce jetée
et l'autre.

PANTOUQUETA, s. f. (panlouquéte).
Chanson à boire des paysans : Cantar la
panlouquela, chanter et boire; pour cas-
tagnettes, V. Caslagnetas:'Chanson du bon vieux temps , que l'on
chante pour endormirles enfants. Avrij.

PANTOUQUIERA,s. f. (panlouquiére).
Panloquière, corde de moyenne grosseur,
entrélassée entre les haubans, pour les tenir
plus fermes.

PANTOUSTIER,s. m. vl. Boulanger.
Ély. de la basse lat. pantosserius.V. Pan,

Rad.
PANTRALHA, s. f. (pantrâille). Ca-

naille, bélilre.
PANTUERLA, s. f. (pantuôrle). Femme

malpropre, mal vêtue. Aub.
PANTURLA, s. f. (pantûrle).Femme ou

fille de mauvaise vie. Gare.

PAO

PAO
, s. m. vl. Paon. V. Pavoun.

PAOC, adv. vl, Pelit, peu, V. Pauc.
PAONAT, adj. vl. Nuancé comme le

paon, d'un rouge brun. V. Pan, R.
PAOR, s. f. vl. Por, cal. Peur. Voy.

Paour, R.
PAORLIOS, adj. vl. V. Paoros, Paou-

rousel Paour, R.
PAOROS,adj. vl. PAORLios, PAOBcc. Peu-

reux. V. Paourous et Paour, R.
PAOROZAMENS, adv. vl. PÀOHOSAMEN.

Pavorosament, cat. Pavorosamente, esp.
port. Paurosamente, ital. Timidement,
craintivement.

PAORUC,adj. vl. Peureux. V. Paou-
rous et Paour, R.

PAOU..., V. àPaw..., les mois qui man-
quent à Paou.

PAOU, Alt. de Paul, nom d'homme, de
Pal, pieu ; de Pauc, peu, v. c. m.

PAOULUT, UDA, adj. (paoulù,ûde), d.
bas lim. Craintif, timide, V. Paourous; on
le dit aussi d'un endroit solitaire qui inspire
|a terreur.

Aquel bosc es paoulul, ce bois inspire la
terreur.

Aquela maisoun es paouluda, on a peur
dans celle maison. V. Paour, R.

PAOUN, V. Pavoun.
PAOUNARSE,v. r. V. Sepavanar.
PAOUR, PAOR, PODV, radical dérivé du lat.

pavor, pavoris, peur, épouvante, frayeur,
forméde pavere, être saisi de^peur.

De pavor, par la suppression de v, paor ;
d'où : Paor, Paor-os, Paor-uc, Es-paord-
ir, Es-paoritz, Es-paorz-ir.

De paor, par le changement de r en l :
Paoul-uc.

Depaor, par le changement de o en ou,
paour; d'où -.Paour, Paour-ous

,
Paou-

rous-a, Es-paour-ir.
Depauor, par la suppressionde o ,paur;

d'où : Paur
,

Paur-ous, Paur-uga, Es-
paur-ir, Es-paur-it,Es-paur-ug-ar,Ey-
paur-il.

De pavor, par apoc. pav; d'où : Es-pa-
vanl-os, Es pav-ant,Espavanl-ar,Es-pav-
ent, Es-pavenl-er,Es-paenl-ier, Es-pav-
ardir, Es-panl-ar, Es-pant-at,Es-pravant-
au, Es-pavent-al, Es-povenl-ar,Es-pavent-
os, Es-pavour-dir,Es-pavour-dit, Es-pla-
vant-aire, Es-plavanl-ar, Es-pquv-anla,
Es-pouvant-able, Es-pouv-anl'-alh

,
Es-

pouvant-ar, Es-pouvanlabla-menl, Es-pou-
vant-au, Es-prav-anl, Es-prav-antar.

De paur, par le changement de p en 6,
baur ; d'où : Em-baur-ar

,
Em-baur-at.

PAOUR, S. f. (pâOU) ; FOOER , FOD, FOOU.Paura, ilal. Paor, anc. cat. Pavor, esp.
port. Peur, vive appréhension d'un danger,
crainte.

Éty. du )at.pavor. Y. Paour, VL.

Qu'avez paour ,
de quoi avez-vous peur,

que craignez-vous, et non gu'avez-vous
peur.

Ai paour que loumbe, je crains qu'il ne
tombe, et nonje crains qu'il tombe.

Se dounar à la paour, s'effrayer
,

et non
se donner à la peur.

PAOURS LAS, M. Bcronie, dit dans son

Dicl. qu'on désigne par las paours, les
peurs, l'époque de 1789, qu'on nomme ail-
leurs l'année des brigands.

PAOUROUS, OUSA, adj. (paourous,
ÔUSe); FAURUC, FOODROOS, FAORTJT. PaUrOSO,
ital. Pavoros, cat. Pavoroso, esp. port.
Peureux, euse, craintif, timide,poltron, lâ-
che; ombrageux,en parlant des chevaux.

Ély. de paour et de ous. Y. Paour, R.
PAOZA, s. f. vl. Pause. V. Pausa.

PAP

PAP, radical pris du lalin papa, papa,
pape, prêtre

,
et dérivé du grec 7tà-ji7ia;

(pappas), père.
De papa, par apoc. pap; d'où: Pap-a,

Pap-al, Pap-el-ina, Pap-au-tat, Pap-as-
sou, Pap-al, Pap-el,Pap-oun, Pap-ai.

PAP, 2, FOP, radical dérivé du latinpap -
pa ou papa, bout de la mamelle, et bouillie
que l'on donne aux enfants, en celtique ;
d'où pappare, manger des choses qu'on n'a
pas besoin de mâcher.

Depapa, par apoc.pap ; d'où : Pap-ach,
Pap-adour

,
Pap-aire

,
Pap-ar-ela

,
Pap-

ar, Papar-el,Papar-ina, Papar-ot. Pap-
as, Pap-at, Pap-et, Pap-ola, Em-pap-oul-
ar, Papa-ver, Pav-ol, Popa, Pop-ar,Pop-
ard, Pop-el, Poup-el, Poupel-oun, Poup-
eou, Poup eta, Poup-ou.

PAP, 3, PAPER, PAEAB, FAFET, radical pris
du lat. papyrus, nom d'une espèce de cype-
rus, dont on faisait des feuilles sur lesquel-
les les anciens écrivaient; el dérivé du grec
iLtraupoi; (papyros), m. s.

De papyrus, par apoc. papyr, paper et
papar, par le changementde y en e ou en
a, pap ; d'où : Pap-a-fard, Papar-assa

,Papar-ina, Papa-ss-ard, Paper ,Paper-
assa, Papet, Papet-aria,Papet-ier,Pap-ey,
Pap-ier'.

PAPA, s. m. (pape et papa); Babba,ital.
Papa, esp. cat. Pai, port. Père, trois mots
sont employés en provençal pour saluer celui
à qui l'on doit l'existence; les pelils enfanls
disent papa, mot facile à prononcerpuisqu'il
suffit d'écarterdeux fois les lèvres pour l'arhV
culer; dans un âge plus avancé, les fils des
paysans disent paire, et les autres papa,
ceux de la'classe moyenne prononcentpapa,
pape ; on dit aussi père, mais ce mot est pu-
rement français.

Éty. du grec rai7nrai; (pâppas), père, en
terme enfantin.V. Pap, R.

PAPA, s, m. (pape); Papa, lat. ilal. cat,
esp. port. Pape, le chef de l'Eglise catholi-
que.

Éty. depapa^père, V. le mol précédent
et Pap, R.

Le titre de pape était commun autrefois à
tous les évêques et il ne devint particulierà
celui de Romeque depuis le synode tenu en
1070 (1074), ou GrégoireVII, ordonna qu'il
n'appartiendrait plus àl'ayenir qu'à l'évèque
de Rome, comme une prérogative et une
distinction particulière.

Jusqu'à Jean XII, qui fut élu le 20 mars
956, les papes avaient transporté leur nom
dans la chaire de saint Pierre, celui-ci en
changea, et laissa celui d'Oclavienqu'il avait
pour prendre celui de Jean.
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A
Quand dans une conversationdeux per-

sonnes ayant la même idée, prononcent le
mêmemot, elles disent : Auriam fach un
papa, nous aurions fait un pape, faisant al-
lusion à l'accordqui doit régnerdans un con-
clave.

PAPA, s. f. (pape), dl. V. Tunduda.
PAPACH, s. m. (papâlchj, dl. Gorge,

gosier. V. Gousieret Gavai.
Ély. de papar, manger. Y. Pap, R. 2.
PÀPA-CHANTEÔU,s. m. (pâpe-lchan-

lèou). Nom qu'on donne, à Barcelonnelte, à
une grosseespèce d'agaric qui croît sur les
saules.

PAPADOUR, Gare. V. Papaire.
PAPAFARD, s. m. (papafâr); FAFASSAR,

langued. Une paperasse, des papiersinutiles,
un écrit long et ennuyeux.

Éty. V. Pap, R. 3.
PÀPAFIGA, s. f. (pâpefigue). Voile de

perroquet,petites voile que l'on place au-
dessusdes huniers. V. Papagay.

Ély. duporlugaispapa/ijo.
PAPAGAIjS. m. (papagâï) ; PAPAGAY,

PAPAFIGA, FÀFAGDAI.Papagall, cal. Papa-
gayo, esp. Papagaio, port. Papagallo,ital.
Nom qu'on donne souvent aux perroquets.
V. Perrouquet.

Éty. du celt.papegault, oiseau vert.
PAPAGAI, s. m. PAPAGAY.Papegai, oi-

seau de carton ou de bois peint, planté au
bout d'une perche, qui sert de but pour
tirer de l'arc.

Sembla aquitl-ou papagay, il est là assis
en pape-colas.

PAPAGAY, Y.Papagai.
PAPAGEOUN, OUNA, s. Nom qu'on

donne, dans le Bas-Limousin ,' aux habitants
de Languenne,grosbourg près de Tulle.

Ély. Ce mot paraît venir de papegaut,
qu'on trouve souventdans Rabelais.

PAPAGNA, Vourpas paina ou pas una.
Y. Pas.

PAPAGUAI, vl. V. Papagai.
PAPAI, s. m. (papaï), d. toulous. Mon

père.
Éty. du grec Trà-ira; (papa), papa, V. Pap,

Rad.
PAPAIRE,ARELA, s. (papâïré, arèle);

FAPADOCR.Gouliafre, gros mangeur, glou-
ton. V. Pap, R. 2.

Bon papaire
Fouguetjamai bon donaire. Prov.

PAPAL, ALA, adj. (papal, aie) ; Papale,
-ital. Papal,esp. porl. cal. Papal, aie. qui
est du pape ou qui appartientau pape.

Éty. du lat. papalis, m. s. V. Pap, R.
PAPALANDA, S. f. vl.

Tounin d'ave laplaço caudo,
Eropereoulapapalanda.

Contes.

PAPALHO , s. m. vl. Papillon. Voy.
Parpalhoun elPapilh, R.

PAPALLO
,

vl. V. Pavilhoun.
PAPAMANOLI

, s. m. (papemanôli);
FAPOMANOLI. Grosse bouteille carrée de verrenoir.

Ély.!

PAPAR, v. a. vl. Attraper.
PAPAR,v. a. (papa); Papar, port. cat. i

esp. Manger avec avidité, d'une manière I

gloutonne.
Éty. du lat. pappare, manger. Y. Pap, '

Rad. 2.
Papa, élait un nom donné par les anciens

au mammelon des nourrices, ainsi qu'à la ]

soupe des petits enfants, papare, manger J

de la bouillie : Papare, puerorum est sicul
manducare virorum. Papias. Gloss. J

PAPARASSA, s. f. (paparâsse). Alt. de :

Paperassa,v. c. m. et Pap, R. 3.
PAPARASSAR,v. n, (paparassâ). Pape-

•

rasser, réunir, feuilleter des paperasses,fai-
re des écritures inutiles, écrire longuement. '
Gar. V. Pap, R. 3.

PAPARASSIAIRE, s. m. (paparassiâï- '

ré). Paperassier, celui qui aime à feuilleter,
à consulterdes paperasses. V. Pap, R. 3.

PAPAREL, s. m. (paparèl), dl. Celui j
qu'on appâte avec delà bouillie. Sauv.

Éty. depapar, manger, el de l'art, el, ce-
lui qui mange. V. Pap, R. 2.

PAPARELA, s. f. (paparèle). Mangeu-
se, gloutonne. J

Éty. V. Papaire et Pap
,

R. 2. '

PAPARINA, s. f. (paparine). Nom qu'on ]

donne,dans plusieurs endroits, à la toile des
araignées, par comparaisonau tissu mince
qu'on nommePapetina, v. c. m. etTararina.

Ély. depapar, manger, etdeina, qui
sert à préparer à manger, comme de couvre,
cuisina, Y. Pap, R. 2. ou peut-être de pa-
pirus, délié comme une feuille de papy-
rus. V. Pap, R, 3.

PAPARÔT, s.-m. (paparô), dl. Papâro-
iac, cat. Un pelit enfant ; bouillie trop épais-
se. Aub.

Éty. de papar, manger de la bouillie. V.
Pap, R. 2.

PAPAROTIAR,v. n. (paparouliâ); FA-
PABODTIAR.Bouillir à peine.

PAPAROTIER, s. m. d. de Carp. Voy.
Falabreguier.

PAPAROUS
, s. m. (paparôus). Nom

qu'on donne, aux environs de Montpellier
,au rouge-gorge. V. Rigau.

PAPARRAUGNA, s. f. (paparrâougne),
dl. Fantôme, moine bourru. V. Barban.

PAPARUDA
, s. f. (paparûde) ; MODBI-

LHODN, MOOBILHOTJS , TRIS5ETA, WOTJBRELODK.Nom qu'on donne à presque toutes les es-pèces de Morgelines, Alsine, Lin. mais plus
particulièrement à la morgeline moyenne ,mouron des petits oiseaux ou mouron blanc,
Alsine média, Lin. plante de la fam. des
Cariophyllées. V, Gar. Alsine média, p. 24,

Paparuda, est encore le nom que porte,dans la Basse-Provence, la véronique àfeuil-.
les de lierre

,
Veronica hederoefolia, Lin.

planledela fam. des P.himanlhacées.V. Gar.
3 Veronica de la p. 485.

PAPARRY
, s. m. (papârri). Nom qu'on

donne
, aux environs d'Aix

, au grenadier à
fleur double ou balaustier. V. Migranier.

Dans le même département on donne aussi
ce nom, selon M. Negrel, au pavot ordi-
naire. V. Pavot, et dans le Var

,
selon

M. Garcin ; au pavot sauvageou coquelicot.V. Rouala.

PAPAKBY , S. JH. "" uuuuc OUMI ce
nom à des feuillages dessinés

,
brodés ou

peints sur une étoffe.
PAPAS, s. f. (papes) ; Papas, cat. Bouil-

lie. V. Farineta
,

Soupetaet Pap
,

R. 2.
Éty. du portugais papas, m. s.
PAPASSARD, s. m. (papassâr), dl. Pa-

perasse, grande affiche. V. Paperassa et
Pap,R.3- /

. ,
'"

PAPASSOU, s. m. (papassou). Papas,
nom que plusieurs peuples d'Orientdonnent
à leurs prêtres.

Éty. du grec -r.i.tt(t<; (pappas).Père. Voy.
Pap, R.

PAPAT, s. m. (papa), dl. Le jabot des.
oiseaux. V. Gavai el Pap

,
R. 2.

PAPAT, s. m. vl. Papal, cat.Papado,
esp. Papalo

,
ital. Papauté. V. Pap, R.

PAPAUTAT, s. f- (papaoutâ) ; PAPOOD-

TAT. Papot, cat. Papado, esp. port. Pa-
palo ,

ital. Papauté.
Ély. du lat. papalus, m. s.
PAPAVER, s. m. vl. Papoula, port. '

Papavero, ilal. Pavol.
Éty. du lal.papaver,m. s. formé du celt.

papa, bouillie
, parce qu'on en mettait au-

trefois le suc dans la bouillie des enfants
pour les endormir.

Papaver vàl a far oli.
Elue, de Las Propr.

PAPAX
, s. m. (papâx), dl. Jabot des oi-

seaux. V. Gavai.
PAPEGAI, s. f. (papegâï).Nom béar-

nais du perroquet. Y. Perrouquet.
Ély. V. Papagay.
PAPELINA, s. f. (papeline); FAFABIKA.

Papeline
,

étoffe dont la chaîne est de soie et
la trame de fleuret : par extension,éloffetrès-
mince.

Éty. Parce qu'ellefutfabriquéeà Avignon,
dans le temps que celle ville élait terre pa-
pale ; d'où : papaline el papeline. Y. Pap,
Rad.

PAPER , s. m. (pape); PAFE. Paper,
cat. Papier. V. Papier etPap

,
R. 3.

PAPERASSA, s. f. (paperasse) ; PAFA-
RASSA, PAPASSARD. Paperada

, Cât. PopC-
lera, esp. Papelada, port. Paperasse

, pa-
pier écrit qui n'est plus d'aucun usage ;
grande affiche.

Éty. de paper pour papier, et de la term.
dépress. assa .

mauvais papier
,
papier inu-

tile. V. Pap, R. 3.
PAPET

, s. m. (pape), dl. De la bouil-
lie pour les enfants. V. Soupela et Poupe-
la

,
dont papef, paraît être une altération.

Éty. V. Pap
,

R. 2.
PAPET

, s. m. (pape), dg. Papier. Voy.
Papier el Pap, R. 3.

PAPET, s. m. dl. Le grand-père, en
terme de nourrice.

Ély. du lat. pappus, aïeul, grand-père.
V. Pap, R.

PAPETARIA, s. f. (papelarie) ; FAFIÈRA.Papelterie, manufacture ou commerce de
papiers.

Ety. de papef pourpapier, el de la lerm.
mult. aria

,
lieu où l'on fait, où l'on vend

1 du papier. V. Pap,R. 3.
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Dans les papetteries,on nomme :

ARMURE ,
l'enveloppe des rames de papier.

BACHASSON, une peiitc cuve dt bois qui donne de l'eau

aux piles.
BALLON , la quantité de pnpier qui renferme deuxportes.
BATTERIE,

l'assemblage des rouages cl des machines

qui servent à triturer les chiffons pour les réduire en
pâle; elles se composent des roues, des piles et des

maillets.
FEUTRES,

les morceauxd'étoffe de leîne que le coucheur

étend sur chaque feuille de papier, en la détachant de

la forme.
FORMES j

les moules sur lesquels on fait le papier ; elles

sont composées d'unfût , d'une toile en ûl de laiton ,
qu'on nomme vergeurc,

des ponfuseauxet d'une cou-
verte ou cadre-

FLORA.K, la pile où l'on met la matière pour ctreraGnée.
MAILLETS

,
les petites massues qui foulent les chiffons

dans les piles , on nomme queue le manche auquel elles

tiennent.
AIOULIN, la grande machineoù l'on triture les chiffons ;

i! y en n à maillels'et à cylindre.
PILE, la fosse où jouentles maillets , ou celle où tour-

nent les cylindres-
PORSE , du lat. portio , certaine quantité de. feuilles , ou

couchées entre les feutres , qu'on nomme alors porses-
fculres

, ou formant des paquets sans leur interposition ,
et portant alors le nom àe porscs blanches.

TOKTUSEAUX
,

les verges de bois ou de métal qui tra-
versent les voigeuresdes formes.

POURÏUSSOIR, le lieu où l'on met les chiffonspour les

faire fermenter; on nomme mouillée la quantité qu'on

en met à la fois.
QUAIT , le nombre constant de 2G feuilles.
RAME , la réunion de vingt mains ou de 500 feuilles.
SALLERAKT

, l'ouvrier qui préside aux travaux de la
salle et aux préparations en général.

VERGEURE.latoilede filsde laiton, placés parallèlement,
-servant à garnir les formes.

PAPETIAIRE, s. m. ( papeliâïré) ; FA-
PIAIRE.

Papetier.
PAPETIER, s. m. (papelié). Papetier,

marchandou fabricant de papier.
Éty. àepapet, pourpapier, et de la term.

mult. ter. V. Pap, R. 3.
PAPEY, s. m. (papèi), dg. Papier. V.

Papier et Pap, R. 3.
PAPIER, s. m. (papié) ; FAFEY. Papel,

esp. port.Paper, cal. Papier, feuille mince,
sèche, faiteavec des chiffonsréduits en pâte ;
parext. billet, acte, journal.

Éty. du lat.papyrus. Y. Pap
,

R. 3.
On dislingue un grand nombre d'espèces

de papier, les principalessont : lepajpier

ATLAS, d'un très-grandformat
,

destine aus cartes de
géogrophie.

BAS D'HOMME et BASDEFEMME,demi-blanc,colle',

qcî sert particulièrerr.entà envelopper la bonneterie.
BATARD

, une espèce moyenne, destinée à l'impression.
BROUILLARD, grossier, non collé, ordinairement de

couleur grise.
BOMFrYCIN

,
qui est fait avec du coton.

A CALQUE, que l'on a rendu transparant, el qu'on em-

.
ploie pour calquer.

CARTIER
, bon à faire des caries à jouer.

A CHASSIS
, qui est destiné à l'aire des châssis

,
des en-

veloppcs-
A CLOCHE

, propre à écrire.
r LUEftT

, celui qui n'a pas reçu l'apprêt de la colle.
GRAND-AIGLE

, la principale des grandes sortes.
GUIS, de couleur grise , non collé, servant à filtrer ,

à
emballer, à dessécher des plantes

, etc.
MARBRE

,
peint de manière à représenter le marbre ; on

nomme donûnoterie la fabrique où OD le fuit, et le com-
merce qni s'en occupe.

MARROQUINÉ, fait en façon de marroquin.

RÉACTIF, papier coloré on bleu , pour reconnaître la
présence des acides el des alkalis. Q

DE TENTURE
, pour faire des tapisseries.

-.VELIN
, qui n'a ni vergeures, ni pontuscaux, imitant le »"

vélin peau.
VELOUTÉ

,
celui sur lequel on-n collé do la bourre de f

laine. i

Dans le papier considéré comme tel, ,
on nomme : t

ANDOUILLlïS
,

des espèces de noeuds ou pàtons qui y
sont adhérents. I

BARBES , la partie du bord des feuilles où la disposition 1

régulière et la transparence de la pâle ont été détruites. (
BRULEDE COLLE, celui qui a des taches rousses, cbm- .

me si elles étaient faitesavec de l'huile.
GOUTTES , les marques rondes et presque transparentes

,qu'on y observe.
,

GRAIN
, les raies en relief , résultantdes vergeures.

FILAGRAMME, les figures demi-uansparentesqu'on '
aperçoit dans l'intérieur. (

POKTUSEAUXj les empreintes transparentes qu'on y
voit croisant les vergeures , et distantes d'environs trois i

centimètres.
VERGEURES,les raies rapprochées ; un peu plus transpa-

rentes qu'on voit sur le papier.
ENSEIGNE, l'assemblage d'un tissu de laiton qui en

forme !a marque.
GODAGE,FAUX-PLI, BOURSOUFLURE,défautqu'on ''

appelle encore godéc,

iDounar de papier, exploiter ; faire dou-
nar de papier en quaucun, faire donner un
exploit à quelqu'un.

La première substancequi ait servi de pa-
pier aux anciens, paraît être le papyrus ou
souchet à papier, Papyrus domesticus

,
Cy-

peruspapyrus, Lin. de la fam. des Cypéra-
cées; mais plusieurs expressions des vieux
écrivains annoncentqu'on employait d'aulres
plantes ou d'autres arbres au même usage ;
ils parlent souvent par exemple, de seconde
écorce, ou liber, ce qui se rapporte à un
arbre dicotyledone et non au cyperus. On a
la certitude que le papyrierdu Japon, Papy-
rus Japonica, Poir. Moruspaperifera, Lin.
de la fam. des Urlicées, sert,non-seu!emenl
à faire du papier, mais même des toiles sans
tissu, feutrées.

Vers l'an 200 avant Jésus-Christ, les Chi-
nois inventèrent le papier de soie.

En 750 de notre ère, on fit, en Orient,
du papier avec du coton.

Histoire chronologiquedu papier.

En 138 et 201 avant Jésus-Christ, inven-
tion, en Chine, du papier de soie.

En 750 depuis Jésus-Christ, on commence
à se servir d'un papier fait avec du colon ,broyé ou réduit en bouillie ; on l'appelait le
papier bombycien.

En 1170, inventiondu papier, en chiffons
de toile

, par des Grecs, réfugiés à Bâle, ou
apportée par des Arabes en Europe.

En 1301,un nomméPax établit, à Padoue,
la premièremanufacture de papier fait avec
du linge pilé el bouilli.

En 1390, Fabrique de papier de chiffon
établieà Nuremberg.

.
En 1620, Inventiondu papier velouté, par

François de Rouen.
En 1780, Invention du papier velin, par

Ambroise Didot, imprimeur.
En 1786

,
Découverte d'un papier fail avec

des plantes et des végétaux, par Léorier de
Lisle.

En 1799, le 8 janvier, LouisRobert, mé-
canicien à Essonne, invente une mécanique
propre à faire, sans ouvriers

,
du papier

d'une grandeur indéfinie. Sa méthode a été
perfectionnée en 1815 par MM. Rerle de
Grevenich

,
Porlier et Darieux.

En 1800, le 16 novembre, inventiond'un
papier fabriqué avec de la paille

, par le
marquisde Salisbury.

En 1815, le 10 mai, Berle, négociantà
Paris, fait construire une machine, pour fa-
briquer du papier d'une longueur indéfinie

,et d'une largeur de plus d'un mètre
, sans

ouvriers et à froid.
Un manuscrit de 1228, existant dans les

archives dé Marseille, annonce, selon M.
Paul Ricard, archiviste delà préfecturede
celte ville

, que le papier de colon y était
connu à cette époque.

Pierre Je vénérable, abbé de Cluny ,' rap-
porte que les Arabes fabriquaientdu papier
avec de vieux chiffons, en 1142.

On n'a aucune donnée certaine sur l'épo-
que où l'on a commencée faire du papier de
chiffe ou de chiffon. Les uns en atlribuent
l'invention à des Grecs réfugiés h Bâle

, en
1170 ; d'autres à des Arabes ; d'aulres enfin
en font honneur à Padouan, nommé Pax ,
en 1301 ; mais ce ne fut que sous le règne
de Philippe de Valois, vers 1340, que des
manufactures, de papier s'établirent en
France.

Noël, dans son Dict. des Orig., dit que
la plus ancienne feuille de papier de chiffons
est de 1319

, el que c'est M. de Murr qui l'a.
déterrée dans les archives de Nuremberg.

En 1786, Leorier de L'Isle, parvint à fa-,
briquer du papier avec diverses espèces de
végétaux.

En 1794, M. Masson trouva le moyen de
faire de nouveau papier très-blanc, avec du
papier manuscritel imprimé.

En 1813, M. Leistenschneider, inventa
une machine qui, travaillant seule, fournit
une grande quantité de feuilles de papier.

Dans ces derniers temps, M. Laforêt a
trouvé le moyen de faire de très-beau papier
avec la chenevotle non rouie.

En 1813
, on esl parvenu à faire du papier

avec la filasse extraite de la paille des fèves
qu'on a nommé papier de filasse.

Le papier imperméable est dû à M.
Mons,1802.

Le papier maroquiné, à MM. Roedereret
Boehm, en 1806.

Lepapier de paille, à MM. Salisbury et
Seguin, en 1800 el 1801.

Le papier syrien, propre à recevoir la
peinture à l'huile, à M. Couder, en 1809.

Le papier de tenture, inventé à la Chine
,fui introduit en Europe par les Hollandaiset

les Espagnols
, en 1555.

Le papier velin, à Baskerville
,

selon les
uns , en 1757

, et à Didot, selon les autres,
en 1780.

Le papier velouté; un nommé François
,de Rouen

, en 1620, découvrit l'aride faire
une éloffe sansfil, el une peinture sans pin-
ceau , en inventant ce papier.

L'art de marbrer le papier a pris naissance
en Allemagne, et il n'est pas ancien.

MM. Peclel et Toulouzan avaient, dès
1823, fait du papier avec l'alguemarine, qui
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était un peu jaune; mais en 1832, M. Maxime
Deleslradeen a présenté défait avec la même
substancequi est d'une blancheur parfaite.

Dans son rapport sur le papier d'algue ,M. Toulousan fait remarquerque le papier
colon, d'abord substituéau parchemin, eut
sa première fabrique établie à Marseille après
les croisades.

PAPIERTODEL , s. m. Papier gris
,

papier brouillard, papier Joseph, el non
papier fou.

PAPIER-MABCAT,s. m. ( papié-marcâ ).
Papier timbré, celui qui est marqué du tim-
bre royal, dont on est obligé de se servir
pour la rédaction des actes publics.

Éty.papier marcat,papier qu'on a mar-
qué d'un timbre particulier.

Dites papier timbréet non papiermarqué,
qui est nn provençalisme.

Le premier timbre a été établi par l'em-
pereur Jnslinièn ; il recommande ce signe
dans laNouvelle44, publiéel'an 537,comme
étant déjà en usage ; il en prescrit même un
d'une forme particulière.

En 1555, le papier et le parchemin timbrés
furent établis en Espagne et en Hollande.

En 1668, à Bruxelles et en Allemagne.
En 1655, unédit ordonna l'établissement

d'une marque ou timbre, en France ; maïs il
resla sans effet jusqu'en 1673.

Si l'on en croit, dit Coriolis. le défenseur
du fermier, dans une cause plaidée au Par-
lement'd'Aïs, en 1676

,
le timbre du papier

ou du parcheminaurait déjà existé du temps
de Juslinien

, en 537.
PAPIERA, s. f. (papiére). Gare. V. Pa-

petaria.
PAPIERS,s. m. pi. (papier). Papiers

,titres, mémoires,\écrits divers, journaux.
PAPILH, PAVILH, FAF.FAI.H, radical dé-

rivé du latin .papilio,papilionis, papillon.
De papilionis

,
gén. de papilio

, par
apoc. papili, et par le changement de li en
Ih

,
papilh; d'où : Papilh-oun,Papilh-ola.

Depapilh
, par le 'changement de i en a

et addition de r, parpglh; d'où : Parpa-
Ik-o, Parpalh-au, Parpalh-ol, Parpa-
Ih-ora

,
Parpalh-oun

,
Parpalhoun-ar

,Parpâlhoun-egear, Parpalhoun-iar,Em.
papilhout-at.

PAPILHOTA, S. f. (papillote); Papilo-
le. port. Papillote

, morceau dé papier dans
lequel on roule les cheveux pour les friser ;
les cheveux frisés eux-mêmes ; côtelette
grillée dans du papier.

Ely. de papilhoun
, papillon, à cause de

la ressemblance qu'on y a cru trouver avec
cet insecte. V. Papi/ti,'R.

Faire leis papiîholas, papilloter
,

faire
les papillotes.

PAPILHOTAR, v. a. (papilloulâ); FAFI-
IHOCTAB.Papilloter, mettre les cheveux, les
dragées dans des papillotes ; v. n. être tou-
jours en mouvement, en parlant des pau-
pières ; en terme d'imprimerie

, marquer
double. Gare.

PAPILHOTARSE, v. r. Se papilloter
,enfermer ses cheveux dans despapillotes.

PAPILHOTAR, y. a. et SE, v. r. (papil-
loulâ). Faire ou se faire des papillotes.

PAPILHOUN, s. m. (papilhoun). Voy.
Parpalhoun; on le dit aussi d'une mèche de

papier qu'on met dans un vase où il y a de
l'huile ; d'une croix en diamants que les
femmes portent au cou.

Ély. du lat. papilionis, gén. de papilio.
Y. Papilh, R.

PAPILHODNARet
PAPILHOUNIAR, v. n. (papillounià) ;

FAFIOUKIAB , FAF^LHOUKEGEAB. PapiIlOnHeT,
imiter l'inconstancedu papillon, papilloter,
parlant des yeux,

PAPIRI, s. m. vl, Papiro, esp, ital.
Papyro, port. Papyrus,

Éty. du Iat-papyrus, m. s.
PAPISME, s. m. (papisme). Papisme,

catholicisme, en terme de mépris.
PAPISTO , s. m. (papiste). Ironique-

ment dit pour catholique.
'" PAPO , s. m. anc. lim. Aïeul. Voy.
Papoun.

PAPO, V. Capa.
PAPOFIGA, Y.Papafiga.
PAPOGAY, V. Papagay.
PAPOLA, s. f. (papôle) ; Papas

,
port.

Petite soupe, bouillie pour un enfant, de la
pâléé pour la volaille.

Ély. de Pap, v. c. m. et de la term. dim.
ola. Y. Pap, R. 2.

PAÇOMANOLI.V. Papamanoli.
PAPON, vl. V. Papoun.
PÀPORÔUGNA, s. f, (papaorougne).

Nom qu'on donné, dans les environs de
Toulouse, à l'inuledyssenlérique. V. Herba-
de-Sant-Roç.

PAPOUN , S. m. FAPET , BABETO. Se
prend quelquefoisdans un sens diminutif, et
signifie petit papa, terme enfantin el de
caresse. V. Pap, R.

PAPOUN, s, m. (papoun), d. béarn.
Aïeul, grand-père, V. Paire grand, vieux
papa.

Ély. du grec izà-T.oç (pappos), aïeul.
grand-père. V. Pap, R.

PAPPABAR, v. n. (pappabâ), dl. m. s.
que cascalhar.

PAG,

PAQUEBOT, s. m. (paquebô) ; Pachet-
boat, angl. Pachebolla, ital. Paquebot, cat.
esp. Paquébote, port. Paquebotou paquet-
bot, bâtiment léger qui sert à transporterles
paquets, les dépêches, et conduire les passa-
gers d'un lieu à un autre.

Êly. de l'angl. packel-bpat, formé de
packel, paquet, el dejboaf, baleau

,
bateau

pour les paquets.
' PAQUET, FACOUT; on a fail dériver ce

radical de la basse latinité paculum, pelit
sac, qu'on tire du grec rà'/.oç (pachos),
grosseur, épaisseur (lié, serré, Roq.) Ménage
le fait venir de paclelum

,
dim. de pactum

,fait de pangere, lier. Vvachler le tire du
saxon pach, faisceau, paquet, d'où l'ail.
pach, m. s.

Depacfe, par imitation de la pron.paquet,;
d'où: Paquet. Paquet-as, Paquet-oun,
Paquet-iar

,
Paquel-ur

,
Paquet-a

,
Des-

paquel-ar,Paquel-ier, Subre-paquet, Em-
paquet-ar

,
Des-empaquelar, Em-paquet-

at, Re-paquel-ar,Pacoul-ilha.
PAQUET, s. m. (paqué); Pacchelto,

ital. Pachet, angl. Paquete, port. esp. Pa-

quét, cat. Paquet, assemmage ne enoses
attachées ou enveloppées ensemble; en terme
d'imprimerie,certain nombre de lignes liées.

Ely. de l'ail, pach, m. s. V. Paquet, R.
Paquetd'aumarinas, gerbe d'osier.
Paquet de brouquelas ,

A'aspergeât,
boite d'allumettes, d'aspergés.

.Faire un paquet, faire un paquet a quel-
qu'un

,
lui imputer quelque chose de blâ-

mable.
,Dounar soun paquet en quauqum,

donnerà quelqu'unson paquet.
PAQUETA, s. f. (paquéle), d. bas jim.

Les pois verts qui, sur la fin de mai, vien-
nent à Tulle, du Midi du département, sont
réunis en paquets de formeparticulièrequ'on
nommepaquetas. Y. Paquet, R.

PAQUETAS , s. m. (paquetas). Gros
paquet, paquetmal fagoté.

t _PAQUETIAR , v. n. (paqueliâ). Médire,
faire des paquets aux autres, leur attribuer
des,chosesdéshonnêtesou désagréables.

Éty. de paquet et de la term. act. iar. V.
Paquet. R.

PÀQUETIER, IERA, s, (paquelié,
iére). Qui fait des fagots, des paquets. Voy.
Paquelur.

En terme d'imprimeur, paquelier, compo-
siteur qui travaille au paquet. V. Paquet, R.

PAQUETOUN,s. m. (paquetôun) ; Pa-
colinho, port. Pelit paquet.

Ély. de paquet et de la term, dim. oun.
V. Paquet, R.

PAQUETUR, USA , s. (paquelur, use) ;

FAQDETIEB.Médisant, ante, qui a l'habilude
de faire des paquetsaux uns el aux autres.

Ély. depaquel elde ur, usa ,
qui fail des

paquets.Y. Paquet, R.

PAR
PAR, FABI, radical dérivé du latin par,

paris
,

égal /semblable, pareil, qui égale,
pair, ou peut-êtredu grec nâfîrjoç (parisos),
égal, d'où comparare, comparer.

De paris, gén. de par, par apoc.pari,
par; d'où :

Par, Par-ier
,
Parier-a, Pari-

étal', Pari-ou,Pari-oun,Par-el, Ap-par-
ieir-ar, Ap-pari-aire, Appari-ar,'Des-
appariar, Par-eou, Parei-ar, Par-élh, A-
parelh-ar, Des-aparelh-ar,Par-i-ar.

De par, par le changement de a en ai,
pair; d'où : Pair, Impair ; Par-age, Par-
agi, Â-par-ilh-ar, Coum-par-able, Côm-
par-ar, Coum-par-ar, Côum-par-asoun,
Coum-paral-if, Coum-par-esoun

,
Des-

pari-ar, Des-pari-ier, Jn-coum-par-able,
In-coum-par-abla, Noum-parelha, Ap-
parelha-ment, Ap-parelh-qr, Pari-aire,
Par-ier, Par-iera.

PAR, 2, FEB , BEK ,
radical dérivédu latin

parère, pario, partum
,

engendrer, pro-
duire

, enfanter
, causer, d'où les sous-rad.

aperire, aperlurg,repertorium,cooperire,
coopertus, cooperculum,reperire.

De parère, parapoc; par; d'où : Ovi-
par-a, Vivi-para, et Fi-pera, par le chan-
gement de a ene.

De aperire, produire ou mettre au jour,
découvrir, ouvrir

, par apoc. aperir
, aper;

d'où : A-per-ilif.
De aperir, par le changement de a en ou,

1 et du p en v, et suppr. de c ; Ouvrir.
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.
De aperir., par le changementde a eh u,

et du p en 6, «fcerir, par la suppr. de e el
transpositionde r, urbir.

Deapertura, ouverture, par le change-
ment de a en ou, et du p en D : Ouverlura.

De repertorium,répertoire : Re-pertori,
Repert-oiro.

PAR....V. en Par.... les mots qui man-
quent en Par....

PAR, vl. Il ou elle parait.
PAR, adj. vl.Par, cal. esp. port. Pareet

Pari, ital. Comparable
,
pareil, semblable,

pair, égal ; subst. compagnon, époux ; pair,
dignité; membre de la courde Charlemagne.

PAR, FER. Par, préposition qui exprime
la chose efficiente : Tout a estât créât par
loubouen Diou,\e motif qui fait agir, par
envegea; c'est aussi une préposition de lieu :
Anarpar leis carrieras,ou de temps, anar
par un beou temps.

Par aquit, là, là, cousi, cousi.
Paraquot,par rapport à cela, cependant.
Par orla, V. Orta.
Parsanl Jean, par sanl Peire, à la saint

Jean, à la saint Pierre, sous-entendufêle de.
Ely. du grec irapà (para), au-delà, à côlé.
Nous croyons devoir consacrer cette pro-

positionà la traduction de par, français, et
réserver per, pour rendre pour. Comme la
prononciation de.par el de per se rappro-
chent beaucoup, ces deux prépositions sont
souvent confondues par les auteurs qui ont
écrit en provençal.

PAR, 3
, radical dérivé du latin parare,

paro,paralum, apprêter, préparer, disposer,
arranger.

De parare, par apoc. par; d'où : Par-
adoun, Par-and-urier, Par-ant, Para-pel,
Para-pluia

,
Par-ar

, Para-col, Para-
chuta, Para-tounerro, Para-bania, Para-
landoun, Par-ador,Par-aire,Pre-paral-if,
Prè-par-ar,Prepar-alion, Prepar-al, Re-
parar, Re-par-al, Re-par-alion, Re-par-
alour, Se-par-ur, Desse-parar, Par-at,
Se-par-alion,Se-par-able, In-se-parable,
Des-emparar,Par-ar

,
Ampar-adar, Am-

par-ar, A-parar, Ap-par-elh, Des-par-ar,
Em-pim-parar, Par-and-ier, Ir-repar-
able, Par-un, Par-ura.

PAR, s. m. vl. Apparence, conjecture,
avis.

PAR,s. f. vl. Compagnon, compagne:bapar, sa compagne:Josla sa par, auprès
de sa compagne ; père. V. Par, R.

PAR, Coye
, pour parte, il part.

pARA, s. f. (pare);
EA PARA. dl. Pelile

clenduedeterrain près d'une ferme, ou mai-
son de campagneoù il croit de l'herbe, V.
Couder ; terrasse de jardin pour la commo-
dité de la promenade ; terrasse de vigne, de
«nalaigneraie, e(c, pour retenir les terres
des lerrainsen pente. Saiiv. V. Faissa.

PARA, vl. 11 ou elle paraîtra.
PARA, initialifpris du grec •rcapà (para),

à cote, proche, au-delà.
Para-pha, trait de plume mis à côté de

'a signature.
Para-doxo,dépara, contre, et de doxa,

opinion, contre opinion reçue.Para-grapho, de para, proche et de
mphô, j'écris.

Paraphernaus, de para, au-delà,et de

pherné, dot, biens qui ne sont point parlie ,de la dot.
Para-phrasa,de para, selon el de phrazô,

parler.
Parasilo, dépara, proche, eldesitos,

blé, qui est près du blé.
PARA, V. Pala.
PARABANDA,s. f. (parabânde) ; PARA-

VAKTA. Garde-fou de pont, parapet d'un
quai, rampe d'un escalier. V. Parapies el
Par, R. 3.

.PARABANDOUN, s. m. (parabandôun);
ESCALAS,RIDELA, P.ADELA, CHADALIER.Ridelle,
pièce de bois qui règne le long d'un char-
riot ou d'une charrette. V. Par, R. 3.

PARABOLA,s. f. (parabole) ; Parabola,
ilal. esp. port. cat. Parabole, allégorie sous
laquelle on enveloppe quelque vérité impor-
tante; telles sont les paraboles de l'Écriture
Sainle.

Ely. du lat. parabola, dérivé du grec
mxpaôoA-,](parabole),comparaison, dérivé de
xapaëiXJM (paraballô), comparer.

En géométrie, ligne courbe formée par
la section d'un cône, parallèlement à l'un de
ses côlés ; ainsi appelée du verbe iza.pz6HXiû
(paraballô), égaler, parce que, dans celle
courbe, le carré de l'ordonnée est égal au
rectangledu paramètrepar l'abcisse,au lieu
que dans l'ellipse, il est moindre.

On en doit la connaissanceà Appollonius
de Perge qui découvritaussi les deux autres
sections coniques, l'ellipse et l'hyperbole,
250 ans avanl J.-C.

Paraboloïde, solide, produit par la révo-
lutiond'une parabole autour de son axe.

Reparler, parler de nouveau.
PARABOLIQUE, ICA, adj. (parabou-

liqué,ique);FABABODLiODE. Parabolico, ilal.
esp. port. Parobolic, cat. Parabolique, qui
lient de la parabole.

Éty. du lat. parabolicus, m. s.
PARACENTESA, s. f. (paracentèse);

Paracentèse, port. V. Pounclion.
Ély. du lat. paracenlesis, dérivé du grec

rcapx (para), à côté, et de y-eviÉco (kenleô),
piquer, parce que c'est sur l'un des côlés
du ventre qu'on fait cette opération.

PARACHUTA,s. f. (paratchûte).Para-
chute

,
appareil dont les aëronolesse servent

pour descendre, sans danger, d'unegrande
hauteur.

Éty. de para chuta, qui pare ou préserve
des accidents de la chute. V. Par, R. 3.

On en doit la première idée à M. Lenor-
mand, en1784;M. Blanchards'enestoccupé
ensuite; mais c'est M. Garnerinqui s'en est
le premier servi avec avantage, en 1799, et
qui en a inventé un en 1802.

PARACIOS, OSA, adj. vl. Noble, il-
lustre.

PARADA, s. f. (parade), dl. Pour es-
cousse, V. Escoussa et Van ; pour pellée.
V. Palada et Pal, R.

PARADA, s. f. Gare. Une nagée. Voy.
Nadada.

PARADA, s.f. Parata, ital. Parada,
cat. esp. Parade, montre, étalage de quelque
chose que ce soit : Faire parada ,

faire pa-
rade, montrer avec ostentalion ; montre que
font sur la place d'armes,les troupesquivont

monter la garde ; action par laquelle on pare
un coup à J'escrime.

Éty. du Iat. apparalus, m. s. V. Pareiss.
Rad. '

PARADIERA, s. f. (paradiére). Para-
dière, filet dont on forme une enceinte, en le
tendant sur des pieux ; un des noms de la
pariétaire. Gare. V. Esparga.

Éty. Ce mot est probablement dit pourpaladiera. Y. Pal, R.

On nomme :
PAUX, les piquets ou pieui qui en forment la châsse OH

la muraille.

PARADIGMA, s. m. vl. Paradigma,
esp; port. cat. Paradigme.

Éty. du lat. paradigma, m. s. dérivé du
grec 7iapâouY|j.a (paradéigma),exemplaire,
modèle, dérivé de napâ (para), préposition
qui indique une comparaison.

PARADIGIHALMEN,adv. vl. Par para-
digme, par comparaison.

PARADIS, s. m. (paradis) ; Paradiso,
ital.Paraiso, esp. port. Paradis, cat. Para-
dis, chez les Chrétiens, lieu de délices où les
âmes des justes juiront de la présence de
Dieu et d'un bonheur éternel ; par analogie,
pays délicieux où l'on trouve tous les agré-
ments de la vie.

Éty. du lat. paradisus, dérivé du grec
napàoELo-oi; (paradeisos), jardin, dérivé de
l'hébreu pardes,m. s.

David afait sur le paradisla strophe sui-
vante :

Tu sies lou coumble dei désirs,
Lou prix de la souffranso :

Tu sies lou centre deis plezis,
Lou luec de l'aboundanso.

L'on jouisse din toun séjour
D'unaclartatentiero,

L'astre que nous douno loujour
Li perdriésa lumiero.

PARADIS, s. m. Paradis, dans un théâ-
tre, le plus haut rang des loges

, ou espèce
d'amphithéâtreplacé au-dessus des loges.

PARADIS TERRESTRE, s. m. Para-
dis terrestre, séjour délicieux dans lequel
Dieu avait placé Adam et Eve, après leur
création ; fig. lieu agréable.

PARADIT, s. m. vl. V. Paradis.
PARADOR, s. m. vl. Parador, esp.

Appréteur, foulon, architecte, appréloir. V.
Paraire et Par, R. 3.

Pes de parador, marleauà foulon.
PARADOSSAS, s. f. (paradôsses)

,
dl.

Paradis imaginaire,faux-paradis. Sauv.
PARADOUIRA, s. f. (porodôuïre), d.

bas lim. LINBOE-PABADOCX:, TOUALIA. Drap,
nappe, rideau, destiné à parer le devant des
maisons, lors des processions du saint Sacre-
ment. V. Pareiss, R.

PARADOUR, s. m. (paradôu). Pour
moulin à foulon. V. ParaireetPar, R. 3.

PARADOUR, s. m. dl. Coulel para-
dour, ou simplementparadour, unparoir,
couteau avec lequel on pare les peaux ; dont
les sabotiers se servent pour donner la der-
nière façon aux sabots.

Éty. du lat. jparare et de our. Y. Par,
Rad. 3,
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PARADOUR, s.m. dl. Tisseur de cou-
vertures de laine. Sauv.

PARADOUR-LiKsoL,d. bas lim. V. Pa-
radouira.

PARADOURIAIRE ,
dg. V. Parandu-

rier.
PARADOURIER,V. Parandurier,
PARADOXO

, s. m. (paradoxe) ; Para^
doxa, cat. esp. port. Paradosso, ilal. Para-
doxe,proposition avancée contre l'opinion
reçue et commune.

.Ély. du lat. paradoan/m, dérivé du grec
rapaoofov (paradoxon),formé de Tiapâ (para),

contre, et de Sofa (doxa), opinion.
PARAFA, V. Parapha.
PARAFERNAL, ALE, adj. (parafernâl,

aie) ; Parafernali, ital. V. Paraphernaus.
' PARA-FIOC, dl. V. Para-fuec.

PARA-FRED, s. m. (pâra-fré); PABA-
FEsro, FABA-FBECH, Tout habillement destiné
à garantir du froid, mais plus particulière-
ment celui qui n'a que celte destination,
comme les fourrures.

Ély. Para-fred, pare froid.
PARA-FUEC, s. m. (parafûec) ; FABA-

Ï-IOC, PABA-FDECB.Garde feu, grille de ferque
l'on met devant l'âtre d'une cheminéepour
empêcher que leseDfanlsne tombent dans le
feu ; c'est aussi le nom que l'on donne à un
écran; pelit mûrdevant les ouvreaux, en l,
de .verrier.

Étv. Para-fuec, qui défend du feu.
PÂRAFULHAR, v. a. (parafuillâ), dl.

Boiser, lambrisser, faire une couverture de
maison. Sauv.

PARAGANTOU
, s. m. (paragântou).

Paraguante, présent que l'on fait à quelqu'un
en reconnaissance de quelque service qu'il a
rendu.

Éty. del'esp.dar para guantes, donner
pour des gants. V. Gant, R.

PARAGAKA, s. f. (paragâre). Algarade,
réprimande.

Ély. de parar, défendre, et de gara, me-
nace. Avril.

PARAGE, s. m. vl. PABATGE. Parage,
noblesse,honneur, dignité.

Éty. de la basse lat. paragium
,

fait de
par, paris. Y. Par, R.

PARAGES ,
vl. Qu'il ou qu'elle égalât,

.qu'il ou qu'elle allât de pair.
PARAGI, s. m. (parâdgi) ; PABAGE. Pa-

raggio, ilal. Parage
, esp. Parageni,port.

Parage, extraction, naissance, autrefois la
haute noblesse, V. Parafe; en t. de mar.
espace ou étendue demer sous quelque lati-
tude que ce puisse être, foulage.

Éty. de la basse lat. paragium,m. s. for-
mé depar, paris. Y. Par, II.

PARAGIS, s. m. pi. (parâdgis) ; FABA-
CES. Contrée, bords, rivages.

-
PARAGNA, s. f. (parâgne) ; FALAGKA,

PABADA. Pellée, pellerée et pelletée, autant
qu'il en peuttenirsur une pelle.

Ély. de para, pelle, et delà term. gna.V.Pat,R.
FABAGiiA-DE-FAK, rangée de pains en pâle

qu'on place sur une planche pour les porter
au four. Gare.

PARAGOGE, s. f. vl. Paragoge
,

cat.
esp. port. ital. Paragoge, addition à'ialin
d'un mot.

Éty. du Iat. paragoge, m. s. dérivé du

grec -r.o:pa^(>>-{Tt(paragôgê), accroissement,
formé de -apâfa (paragô), avancer, et de

aY10 (agô), mener.
PARAGOJAR, v. a. vl. FABAGOIAR. Pa-

ragoger, accroître.
PARAGOJAT, ADA, adj. et p. vl. Pa-

ragoge, ée.
-

'

, „ „ ,PARAGRAIFO, vl. V. Paragrapho,
PARAGRAPHO

, s. m. (paragraphe) ;

Paragrafo, ilal. esp. port.Paragraphe, pe-
tite section d'un discours, d'un chapilre dans
un ouvrage ; marque qui l'indique: § Voy.
Parapha.

Ély. du lat. paragraphes,dérivé du grec
-apa^paoï) (paragraphe)

,
formé de rapse

(para), proche, el de YP»?^ (graphe),
j'écris ; signeposé près de l'écriture.

Dérivés : Parapha
,
Paraphar, Patara-

pha.
PARAI, s. m. (parai). Frelin. menu

poisson.
PARAIRE,s. m. (paraire); PABADODB ,

PARADIS, TBODLHADODIBA, BAISSA , EATANA1BE.
Foulon ou moulin à foulon, machine pro-
pre à fouler les draps,

Éty. du lat.parare, apprêter, préparer,
ou de la basse lat. paraiorium, lieu où l'on
prépareles draps, ou de balatorium

,
à cause

du bruit que font les marteaux du moulin.
V. Par, R. 3.

Il y a des moulins à foulon à pilons et
d'aulres à maillets ; nous nous bornerons à
donner les détails de ces derniers comme ies
seuls usités en Provence.

Dans ces foulons on nomme :

PILE ou POT
, l'auge qui reçoit le drap.

JOUES
, les deux madriers élevésde chaque côté de la

pile entre lesquels se meuvent les maillets.
MAILLETS

,
pièces de Lois dur , de 10 à 12 centi-

mètres de face, au nombre de deux dans chaquepot ,
muniesd'un long manche , ayant une tête taillée car-
rément a angles rabattus , avec des dents qui concou-
rent a faire tourner l'étoffe dans la pile. La partie dentée
de la tête, porte le nom de nez.

P.OUE , elle est composée comme les roues en général, et
pourvue d'ouies et d'un arhrc.

ARBRE, cylindre qui tourne avec la roue. Il est muni
de plusieursleviers nommés carnes ou hiées destinésà
souleverles maillets.

PARAIRE
. s. m. En term. de chapelier

et de bonnetier, fouloir, lieu où ils foulent.
C'est aussi le lieu où l'on foule les draps, ou
foulerie.

Pline, liv. 7. chap. 56 et liv. 35. chap. 17.
attribue l'invention des foulons à Kicias,
fils d'Hermias.

L'art défouler les étoffes n'a élé connu enEurope que depuis le siège de Troye. Go-
guet. Orig. des Lois

,
1.1. p. 273.

PARAISSOUN
, s, m. d. de Grasse. V.

Palissoun et Pal, R.
PARALAXA,s. f. (paralâxe); Paralaxe,

port. esp. Paralasse, ilal. Parallaxe.
PARALEL, vl. V. Parallèle.
PARALITIC, vl. V. Paralytique.
PARALITICAMENT,s.m. V1.FAI.ATI-

CAMEKT. Paralysie. V. Paralysia.
PARALITICAR

, v. a. et n. vl. PALATI-
CAB. Paraliticar, cat. esp. Paralvser, être,
devenir paralytique.

PARALITICAT, ADA, aoj. « p, n.
V. Paralysât.

PARALLELE, ELA j adj. et s. (paral-
lèle, èle); Paralello, ilal. Paralelo, esp.
cat.' Parallela, port. Parâllète-jJigne ou
surface qui est également éloignée d'un au-
tre dans toute son élendue.

Ély. du lat. parallelus, dérivé,du grec
napaAAïjAoc;(parâllêlos), m. s, V. Par, R.

PARALLELAMENT
, " adv. (parallela-

méin). Parallèlement, d'une manière paral-
lèle.

--PARALLELOGRAMMO
, S. m. (paral-

lelogrâme); Paralelôgrano,cat. esp. Paraf-
lelogrammo, ital. Parallélogramme.

Ély. du lat. parallelogramma.
PARALOGISME, s. m. vl. Paraîo-

gisme, cat. Paralogisme, esp. port. ital.
Paralogisme, faux raisonnement, raisonne-
ment qui porte à faux.

Ély. du Iat. paralogismus, m. s. dérivé
du grec 7rapa).ovis(j.ôç(paralogismos),formé
de Tsj.fi. (para), mal, et de lo-{ilo\>.a: (logi-
zomai), raisonner.

PARALYSAR,v. a. (paralysa) ; Parali-
sar, cat. Paralyzar, esp. Paralyser,ren-
dre paralytique; et fig. neutraliser, rendre
inutile,

Éty. àeparalysia el de ar.
PARALYSAT, ADA, adj. el p. (para-

lysa, âde). Paralysé, ée.
PARALYSIA",S. f. (paralysie) ; Paraly-

sia, port. Paralisia ,
ital. esp. lat. Paraly-

sie, abolition ou affaiblissement notable de
la sensibilité ou du mouvement volontaire.
dans une partie quelconquedu corps.

Ély. du lat. paralysis, dérivé du grec
Kapâlurjtç (paralusis), formé de ^apstAÛu

(paraluô), relâcher, dont la racine est AÛID

(luô), délier, dissoudre.
Quand la paralysie n'affecte qu'un côlé du

corps, elle porte le nom d'hémiplégie, et
quand c'est la moitié inférieure qui en est
atteinte, celui deparaplégie.

PARALYTIQUE,CA, adj. Paralytico,
port. Paralitico, ital. esp. Paraliïic, cat.
Paralytique, qui est atteint delà paralysie.

Ély. du lat. paralyticus, dérivé du grec
7iapa),iT'.-/.oç (paralilikos), le même.

PARA-MAEI, V. Man-cauda.
PARAMARD, V. Palamard.
PARAMELA, V. Palamela.
PARAMENT. s. m. (paraméin); FABA-

MEK. Parament,cat.Paramenta, esp. port,
ilal. Parement, partie qui recouvre le bout
de la manche d'un habit ; le devant d'un
autel, fait d'une étoffe belle ou riche ; or-
nement; côlé d'unepierre détaille qui fait
face.

Ély. de parar, parer, orner. V. Parem,
Rad.

Parament de chamineya.
PARAMENT

, s. m. vl. PABAHEK. Or-
nement,-parure. atour. V. Pareiss, R.

PARAIKTDA, S. f. (paramide). Un des
noms de la pélamide. V. Pelamida.

PARA-MOUSCAS, s. m. (pâre-môus-
ques) ; PABA-HOUISSAS, et impr. CAFABAÇOOK,

MOOSCAL ,CODCHA-MODSCAS.Emouchelte, sorte
de caparaçon en réseau, avec des bouts de
cordes pendants, qu'on nomme volettes ,
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dont on couvre les chevaux quand il sont .
en voyage, pour les garantir des mouches.

Ély. de parar, défendre, et de mouscas,
les mouches.

PARAN, Alt. de Palan
, v. c. m.

PARANCADOUIRA, s. f. Gare. Voy.
Eslancadouira.

PARANDIER, Avr. V. Parandurieret
Par, R. 3.

PARANDURIER, s. m. (parandurié) ;

PABADODBIAIBE, FABADOCBIEB , FABADDIER.
Foulon, celui qui dirige un moulin à fou-
lon

,
foulonnier, ouvrier qui apprête les

draps pour les disposer à être foulés.
Ély. àe parare, préparer,parando,el de

urier, qui prépare. V. Par, R. 3.
PARANGOUN , s. m. (parangôun); PA-

BAVOUR. Sarment vert, bourgeon de vigne.
Gare. V. Bourra.

Éty. Probablement du grec napâYEtv
(paragein), mettre à côlél'un de l'autre.

PARANGOUN, s. m. Parangona, cat.
esp. Parangone, ilal. Parangon

,
grand et

pelit, le troisième des corps sur lesquels on
fond les caractèresd'imprimerie.

Ély. V. le mot précédent.
PARANGOUNAR, v. a. (parangounâ).

Parangonner,remédier à l'inégalité d'épais-
seur des caractèresd'imprimerie.

PARANGRE, V. Palangra.
PARANGROTA,s. f. (parangrôle).Lon-

gue ficelle de pêche.
PARANOMAZIA, s. f. vl. Paranoma-

sia, cat. esp. Paronomasia, port. Parano-
mase, figure de rhétorique

,
qui consiste à

réunir, dans la même phrase, des mois dont
le son esl à-peu-près le même, quoique le
sens en soitdifférent.

Éty. du lat. paranomasia, va. s. dérivé du
grec itapâ (para), proche, et de ovo[j.a (ono-
ma), nom.

PARANOMEON,s. m. vl. Paranoméon.

Paranomeon, es canmotasdiclios
Comensoper una meleysshalettra.

Leys d'Amo'rs.

PARANT, ANTA, adj. (parân, ânle).
Parant, anle, qui orne, qui pare.

Éty. de Parar, v. c. m. et Par, R. 3.
PARANTELA, V. Parenlagi.
PABANTHESA,s. f. (paranlhèse) ; Pa-

rentesi, iln\.Parentesis, esp. port. Parenthè-
se, mois insérés dans une phrase où ils for-
mentun sens à part, () demi-cercles ou cro-
chets [] dans lesquels on les enferme.

Ély. du lat. parenlhesis, dérivé du grec
w-pIvOEcic;(parenlhesis), formé de irc/pâ (pa-
ra), entre

,
deh (en), dans, et de -ddr^.1

(lilhèmi), placer.

.
PARANTOUN,s. m. Cast. V. Paran-

toul.
PARANTOUT, s. m. (parantôu) ; GOTIS,

TINDEBLETS, TBATJC , CBOUES , CLOTETS , FABAK-
TODJI. Fossette, jeu d'enfant qui consiste à
creuserneuf fossettes disposées en échiquier
sur trois lignes, et à faire tomber une boule
qu'on lance de loin dans l'une de ces fosset-
tes.

PARAPET, s. m. (parapè) ; Parapelto
,ilal. parapelo, esp, cat. Parapeilo, port.

Parapet, élévation de lerre ou de pierre au-

dessus d'un rempart pour couvrir le canon et
les combattants; muraille à hauteur d'appui
au-dessus d'une terrasse, d'unpont, elc.

Ély. de l'ital. parapelto, de parare, pa-
rer, garantir, et de pello, poitrine. V. Par,
Rad. 3.

PARAPET, s. m. en term. de marine,
Vibord, muraille du vaisseau au-dessus du
pont supérieur cl des gaillards lorsque l'ap-
pui esl lisseet vaigré en plain.

PARAPHA, s. f. (paraphe). Paraphe,
ou parafe, marque en trait de plume, par-
ticulière à chacun, qu'on met après sa si-
gnature ou qui en tient lieu.

Éty. Corruplion de Paragrapho, v. c. m.
Paraphe, fém. en provençal, est masculin

en français: Ai fach ma parapha, Tr. j'ai
fail ou mis mon paraphe.

Sous-dérivés: Paraphar, Palarapha.
Le mol subscrïpsi, que chaque signataire

d'un acte mellait anciennement après son
nom, mais la plupart du temps en abrégé
par deux SS liées et entortillées

, a donné
lieu sans doute, aux paraphes, qui d'abord
tenaient toujours de ces deux SS liées, et
qui s'en sont écartés ensuite, lorsqu'on a
perdu de vue leur origine.

Dicl. des orig. de 1777, in-8».
PARAPHAR,v. a. (parapha). Parapher,

apposer son paraphe.
PARAPHERNAUS

, s. m. pi. (parapher-
nàous) ; Parafernals, cat. Parafernaes

,port. Parafernales
, esp. Parafernali, ilal.

Paraphernaux, on le dil des biens dont une
femme, par contrat de mariage, s'est réservé
la jouissance et la disposition.

Ély. du grec -napà (para), au-delà, et de
tpepv-f| (phernê)

,
dot, parce qu'ils ne font

point partie de la dot.
PARAPHRASAR, v. a. (paraphrasa);

Parafrasare, ilal. Paraphrasear, esp. port.
Parafrasar, cat. Paraphraser, faire des pa-
raphrases.

Ély. de paraphrasa et de ar.
PARAPHRASE, s. f. (paraphrase);

Pdrafrasi, ilal. esp. port. Parafrasa, cat.
Paraphrase, explication, élendue d'un texte.

Ély. du Iat. paraphrasis, dérivé du grec
vïapatppaijLc; (paraphrasis), explication, déve-
loppement, formé de Ttapà (para), selon

;et de rapâïu (phrazô), parler.
PARAPIES

, s. m. (parapiè) ; FABAFET,
PABAPED,FARADAHDA. Parapetto, ital. Para-
pelo, esp. Parapeilo, port. Parapet, petit
mur qui sert d'appui et de garde-fou à un
quai, à un ponl, à une terrasse, etc.

Ély. de l'ital. parapelto, qui préserve la
poitrine, ou de para et de pies, qui sign.
la même chose. V. Par

,
R. 3.

PARAPIES
, s. m. Appui, accoudoir de

fenêtre, morceau de toile triangulaire dont
l'un des côlés est garni de dentelle.

Éty. de parar, orner, et de pies, poitrine,
dans le dernier sens. V. Par

,
R. 3.

PARAPLESA,s m. dg. V. Parapluia.
PARAPLUIA, s. m. (parapluie); PABA-

PIDEGEA, PABAPLOETA. Paraptuja, cat. Para-
pluie, espèce de pavillon, formé d'une toile
ou d'un taffetas étendu sur des baleines

,qu'on tient par le moyen d'un manche,
au-dessus de la tête, pour se garantir de
la pluie.

Ély. de parar, défendre, préserver, el
de pluia, pluie. V. Par, R. 3.

L'usage en élait déjà connu dans l'an-
cienne Persepolis. Elien parle de ceux queles filles, à Athènes, faisaientporter au-dessus
d'elles, dans les cérémonies sacrées. On envoit aussi de gravés sur des vases étrus-
ques.

Dans unparapluie on nomme:

<
MANCHE ou EATON

,
la lige qu'on divise en trois

parties : 1. la poignée, qu'on tient dans la main ; 2. le
milieu, qui s'étend de la poignéeau mât ; 3. le niât, ou
partie su; é'icure sur laquelle joue la noix.

C1IAP1ÏATJ
, le bout de métal évasé

, muni d'un anneau
qui termine le sommet du mât.

BRANCHES OU BALEINES, les (Ils ou baleines sur les-
quels le taffetas esl tendu.

AB.CS-BOUTANTS, les petites tringles métalliquesqui de
la noix vont s'ajuster au milieu des branches par une ar-
ticulation mobile.

NOIX, le rond de métal coupé par des clans qu'on place
au haut dit mât, où viennent s'articulerles arcs-bontanls.

BOUT
,

le pelit morceau de cuivre qui garnit l'extrémité
de chaque buleîue.

EESSORT
, le fil de fer élastique qu'on fixe le long du

manche pour arrêter la virole de la noix.
COULANTS

, Jes viroles du mât et du haut du manche-
POINTbS

,
les triangles de taffetas qui recouvrent les ba"

Jeines.

PARAR, v. a. (para) ; ABELAB , EKGIKAB ,
ASEKGAB, AJOSTAB.

Parare, ilal. Parar, esp.
cat. Parer

, orner, embellir; garnir un ma-
gasin ; préparer, apporter.

Éty. du lat. parare, préparer, apprêter,
disposer. V. Par, R. 3.

kPARAR, v. a. BEPABAB. Reparar, port.
Parar, cal. Tendre.

Parar la mon ,
lou capeou ,

lou faudau,
etc. tendre la main, le chapeau, le tablier

,pour recevoir quelquechose.
Qui le fera à la tua gaula désira para

Vautra. N. T. Matth. 6.

PARAR, v. a. Parer
, en terme de cor-

royeur, donner une cerlainefaçon au cuir;
el en terme de sellier, ravaler, amincir le
cuir.

Ély. du lat. parare, préparer, parer,
orner. V. Par, R. 3.

PARAR, v, a. dl. Écrémer. Voy. Es-
cramar.

PARAR, v. a. MALBAR , MODLIKAB. Fouler,
dégraisserles draps dans les foulons.

Ély. de parare, préparer. V. Par,R. 3.
PARAR LOU, s. m. L'action de fouler

les draps , que plusieurs auteurs rendent par
le mot foulerie, qui n'indique,d'après l'Aca-
démie, que le lieu où l'on foule, louparaire.

Les Grecs attribuent l'art de fouler les
draps à un certain Micias de Mégare.

PARAR, v. a. et n. (para); Parare, ilal.
Parar, esp. cat. Reparar, port. Parer,
éviter un coup ; garantir,proléger, défendre.

Ély. On fait dériver ce mol du lai. parare,
préparer, apprêter, disposer. V. Par,R. 3.

Parar las mouscas, chasser les mouches.
Para-le, défends-loi.
Parar lou ben de quauqu'un, respecter,

défendre le bien, les propriétésde quelqu'un.
Parar la man, tendre la main.
Dérivés : Para-chula, Para-pluia, Pa-

ra-sol
,

Para-fuech
,

Para-fred
,

Para-
mouscas, Para-venl.
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Parar l'aurelha, prêter l'oreille.

Me semblo que pari l'aurillo
A la musico que rebeillo
Le bergeprep de sountroupel.

Goud.

Parar lou fret, Trad. défendre, garantir
du froid; parer le froid

,
n'est pas français.

PARAR, v. a. FALAB.
Enlever la neigeavec

la pelle.
PARAR

, v. a. (porâ), d. bas lim. Parar
lous sous, polir les sabots. V. Aparar et
Par. R. 3.

PARAR. v. a. Parer, couper les sar-
ments ,

enlever proprement les chicots et
le vieux bois de la vigne, avec la serpe ;
ragréer, polir avec une serpelte l'endroit
d'un arbre coupé avec la hache ou la scie.
Avr. V. Par, R. 3.

PARAR SE
, v. r. Se parer, s'ajuster,

se metlre ses plus beaux ornements.
Éty. V. Pareis, R.
PÂRARSE, v. r. Se défendre, se garan-

tir
, se préserver

, se venger, ou résister
quand on vous attaque.

Ély. V. Par, R. 3.
PÂRARIA,s.f. vl. Apprêloir, lieu où

l'on apprête les draps.
PARAS, s. f. pi. (pares); FAiAs,FAi!A£.

Nuages légers qui flottent dans les airs.
PARASITO,s. m. (parasite) ;Parassilo,

ital. Parasito, port.Parasite, celuiqui Datte
les riches pour s'introduire à leur table.

Éty.du lat. parasilus, m. s. dérivé du grec
^apa (para), proche, et UTTOÎ (silos)

,
blé

,celui qui est près du blé, près des vivres
,-y.pâiL-ro;(parasilos).

PARASOL, s. m. (parasol); PABASOOEEE.Parasole, ilal. Quitasol, esp. Parasol, cat.
Parasol, espèce de pelit pavillonqu'on porte
pour se garantir des ardeurs du soleil ; om-
brelle.

Élv. de parar, parer, défendre, et de
sol, soleil. Y. Par, R. 3.

Voyez, pour les détails, Parapluja.
On n'a commencéà se servir de parasols,

en France, qu'en 1680; leur usage est beau-
coup plus ancien, dans les pays chauds ; il
était connu chez les Grecset ensuite chez les
Latins.

PARASOULEL
,

dl. V. Parasol.
PARASOULEOU, V. Parasol, Para-

pluia elPar, R. 3.
PARAT, ADA, adj. et-p. (para. âde).

Paré, ée; foulé, ée, etc., selon le verbe. V.
Par.R. 3.

En vl. distingué, honoré, élevé.
PARAT, s. m. (para). Un des noms lang.

du moineau. V. Passerarl.
PARATGE , s. m. vl. FAIBAGE. Parage.

esp. Paralge, cat. Parenté, affinité, pater-
nité ; race ,

lignée
,

noblesse
,

dignité
,parure. V. Paragi.

Éty. du lat. pareas, enlis, parent. V.
Parent, R.

PARATGE,s.m. vl. Parage, ce terme
désignait, dit M. Faurier, les diversesclasses
de l'ordre féodal, soit les qualités el les ver-
tus chevaleresques, accompagnementobligé
de la noblesse. V. Parage et Par, R.

PARATIDA, Alt. de parotide. V. Cour-
mdas.

PARATJOS, adj. vl. Distingué, honoré,
élevé. V. Paragi.

,PARATOUNERRA,s. m. (paralounerre).
Paratonnerre, barre métallique, qu'onélevé
au-dessus d'un édifice, et qui communique,
sans solution de continuité, dans l'eau d'un
puits ou dans un sol humide, où elle conduit
le fluide électrique qui constilue la foudre.

Ély. de parar,défendre. el de tounerra.
Y. Par, R. 3.

Dans un paratonnerre on nomme :

TIGE
,

la barre de fer aminciede sa base à son sommet,
laquelle est ordinairement terminée par uns pointe de

cuivre doré , et ajant, près du gros bout , une embase.

COLLIER, l'espèce d'anneau qu'on place au-dessus de

l'embase , pour T fixer le conducteur.
CONDUCTEUR,la barre de fer qui, du pied de la tige

ou du collier , se rend dans le sol ou dans l'ean.
AUGET , conduit ou pelil canal en brique où l'on enferme

l'extrémité inférieure du conducteur.

C'est au célèbreFranklinqu'on doit la con-
naissance raisonnéedes paratonnerres,ce qui
a fail dire de lui : Eripuil coelo fulmen ; il fit
celte découverte vers l'année1757 (1752).

Le premier paratonnerre, inventé par
Franklin, fut placé sur la machine de Marly.

PARAULA. s. f. ( parâoule) ; PABACE-A.
Parola

,
ital. Palabra, esp. Palavra, port.

Paraula
,

cat. Parole, la voix articulée, la
faculté de s'énoncer, le son de voix, le dis-
cours, la promesse donnée; en vl. parabole.

Ély. du lat. parabola. V. Par, R.
Paraola, dans le vieux lang. paraula

,signifiait parabole; en vl. proposilion ; loi,
commandement, ordre :

Paraulaslongas,fan leis jours courts.
PARAULAGE, s. m. (paraoulâtge), dg.

Palevrorio,port. Verbiage, conversation.
V. Pari, R.

PARAULAR,v. n. vl. Parler, traiter. V.
Parl.R.

PARAULASSAjS. f. (paraoulâsse) ; PA-
BAUDASSA, GBOSSA PABATJLA.Palavrada,port.
Paraulada, cat. Palabrada,esp. Parole in-
décente, obscèneou injurieuse.

Ély. de paraula et de la term. dépréc.
assa. Y. Parl,R.

PARAULETA,s. f. (paraouléte):Pala-
vrinha, port. Paraulela, cat. Palabriio,esp.
Paroletta, ilal. Parole mignone,parole d'en-
fant, douce parole.

Éty. de paraula et du dim. eta. Y. Pari,
Rad.

PARAULETAS, s. f. pi. (parauléles),
dl. Discours vains, frivoles, discours en l'air,
paroles emmiellées.

Parauletasvenais, mauvais propos, ca-
quets.

Ély. Dim. àeparaulas. Y. Pari, R.
PARAULIER, IERA, s. ( paraoulié

.iére), dl. .Babillard, arde. V. Parlaire.
Ély. àe paraula et de ier. V. Part, R.
PARAULOUS, OUSA

, s. (paraoulôus,
ôose), dl. Parleur, babillard. V. Parlaire.

Ély. de paraula el de ous.
PARAULUN, s. m. (paraouldn), dl. Ver-

biage, abondance de paroles.
Ély. de paraula el de un. Y. Pari, R.
PARAULUR, s.m.(paraoulùr). Parleur,

parler. V. Parlaire.

Ely. deparaulaet ae ta term. UT. VOJ.
Pari, R.

Grand paraulur grand hablur. Prov.

PARAVANTA, s. f. (paravânle), dl. V.
Parabanda et Par, R. 3.

PARAVENT.s. m. (paravem) ; COKTHA-

•FEIST.
Paravento,'ital.Contrevent, volet que

l'on place en dehors des fenêtres, el qui sert à
garantirdu vent, du soleil et de la pluie.

Éty. deparar,défendre, et de vent. Voy.
Par,"R.3.

PARAVENT, s. m. Paravent, suite de
châssis de bois: unis par des charnières,gar-
nis d'étoffe ou de papier, que l'on place à
l'entrée des appartementspourse garantirdu
froid.

Éty. V. le mot précédent.
D'après les vers suivants de Lemierre, ce

meubleaurait été inventé par les Chinois :

Ce mobile rempartqu'inventa la chinois,

Prèïdenous pour abri déploré sons nos lotis.
Interdisant an froid l'accès de nos asiles,
En écarte des Tents les atteintes subtiles.

PARAVENT D'EGUSA, Tambour, porche.
PARAVIRAR, v. n. Pare-à-virer, com-

mandementde rofficierde quart pour dispo-
ser l'équipage d'un navire à virer de bord,
revirer de bord.

Ély. de l'impér. para-à-virar, pare-à-vi-
rer, "c'est-à-dire, prépare toi à revirer de
bord ; ou deparare. V. Par, R. 3.

PARAVIRAT, s. m. (paravirâ). Soufflet,
camouflet, coup sur la figure du revers de la
main. V. Par, R. 3.

PARAVIS
; s. m. vl. Altér. de Paradis,

v. cm.
PARAVOTJN. Avril. V. Parangôun.
PARAYRE, s. m. vl. FABADOR. Apprè-

leur, pareur. V. Paraire,
PARAYRITZ

, s. f. vl. Apprêleuse.
PARAZEN . PABEZEK ; SOL ,

vl. SOU-
parisis.

PARBïOU, Alt. de Pardiou, v. c. m.
PARBLU, V. Pardiou.
PARBOULHIT,V. Preboulhit.
PARC, FABG. radical sur l'oridine duquel

les étymologisles ne sont pas d'accord, le dé-
rivant comme Caseneuve, de la basse lat.
parcus, toute sorte de clôture, servant à la
ménageriedes champs, qui aurait été fait du
leulonparcii, m. s. Ménage d'après Vossius,
le fait venir de l'ail, phirch, d'où le flamand
perch, parch, et I'angl. parke ; M. de Ro-
quefort, fait figurer parc, à la suite des déri-
vés de courir.

De parcus, par apoc. parc; d'où: Pare-
ar, Parc-at.

De parc, par le changement de c en g,
parg; d'où : IJargu-e

,
Parg-ada, Parg-

agi, Parqu-egear, Parg-ar,Parg-ou, Par-
qu-egear, Parqu-et.

PARC
,

V. Pargue.
En vl. il ou elle épargne; palissade, re-

tranchement.
PARCA. s.f. (parque); Parca, ilal. esp.

port. cat. Parque, nom des trois filles de
l'Erèbeelde la nuit, que les ancienscroyaient
présidera la vie et à la mort. Clolho"tenait
la quenouille,Lachesis tournaïl le fuseau et
Alropos coupait le fil avec des ciseaux. La
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îongueurdece fil représente, d'une manière
allégorique, la vie des hommes.

Éty. du lat. parca, m. s.
PARCAGI, s. m. (parcâdgi) ; PABCAGE.

Parcage, séjour des moutons parqués, sur
des terres labourables.

PARCAR, v. a. (parcâ). Parquer,mettre
dans un parc; v. n. être dans un parc.

PARCAR SE
, v. r. (se parcâ); PARGAR

SE. Secamper sur sesjambes, se placer dans
un lieu élevé, fig. sepanader, se pavaner.
V.Parc,R.

PARCAT, ADA, adj. et p. (parcâ, âde).
Perché, campé, placé de manière à être en
vue. V. Parc, R.

PARCELA, s. f. (parcèle); Parliçella,
ilal. Partecilla, ésp. Parcella, port. Parcel-
le, partie d'un tout.

Ély. du Iat. parlicula, m. s. V. Part, R.
PARCENEIANSA, s. f. vl. Participa-

tion.
Ély. du lat. pariicipalio

, m. s. V. Pari,
Rad.

PARCENEIAR, v. n. (parceneiâ) ; PAR-
CEBEB,

vl. PABCEKJAB. Avoir part, communi-
quer, participer.

Ély. Alt. du Iat. parlicipare,m. s. Voy.
Part, R.

PARCENEJAIRE
, s. m. vl. Co-sei-

gneur, qui a part à... V. Part, R.
PARCENER, vl. V. Parceniar et Part,

Rad.
PARCENJANSA, s. f. vl. Participation.

V. Parceneiansael Part, R.
PARCENJAR, v. n. vl. Participer. V.

Parceneiaret Part, R.
PARCE QUE,conj.(parceque); Percioc-

che, ital. Porque, esp. port. Parce que, at-
tendu que, par la raison que.

PARCER, v. a. vl. Epargner, ménager,
pardonner.

Ély. du lat. parcere,m. s. formé de par-
cus, avare.

PARCERER
,

et
PARCERlER, s. m. vl. Parcer, cat. V.

Parselier.
PARCHEMIN, Y.Pergamin.
PARCIAL, vl. V. Partial.
PARCIALITAT, vl. Y. Parlialilal:
PARCIER, s. m. vl. Parcer, cat. Co-par-

lageant, ayant droit, contendant.V.Parf,R.
PARCILHAS,s. f. pi. (porcilies), d. bas

lim. Parcelles.
A gagnâtde vendresoun ben a parcilhas,

il a gagnéen vendant son bien par parcelles.
Ély. parcilhas,estun dim. départ. Voy.

Part, R.
PARCILHIER, s. m. (parcilié), d.bas

lim. Celui avec qui on partage, ou avec le-
quel on a quelque chose à partager.

Ély. de parcilha et de ier. Y. Part, R.
PARCILIAGE

, s. m. (porciliâdze), d.
bas lim. Partage. V. Partagi et Part, R.

PARCIMONIA
, s. f. ( parcimounie) ;

Parcimonia
,

ilal. esp. port. Parsimonia
,cat. Parcimonie.

Éty. du lat. parcimonia
, m. s.

PARCIMONIOTJS
,

OUSA, S. et adj.
(parcimouniôus, éuse) ; Parcimonioso

,
ital.

esp. port. Parcimonieux, euse.
Ély. du lat. parcimoniosus, m. s.

PAR-CI-PARLA
, exp. adv. Ni bien

,ni mal ; ni grand
,

ni petit ; ni riche, ni pau-
vre, par-ci, par-là.

PARCIR, v. a. (porci), d. bas lim. PAB-
CEB. Epargner. V. Espragnar.

Ély. du lat. parcere, m. s.Podeparcir aquot, je puis épargner cela.
Pode pas me parcir de tabac, je ne puis

pas me passer de tabac.
PARCITAT, s. f. vl. Parcidad, esp.Parcilà, ilal. Epargne, modération.
Ely. du lat. parcitatis

,
gén. de parcilas,

m. s.
PARCOURRER, v. a. (parcôurre).Par-

courir .aller d'un bout à l'autre; courir çà-
et-là; visiter

,
lire rapidement.

PARCOURS,s. m. (parcours). Parcours,
vaine pâture

,
droit qu'une commune a de

mener paître ses troupeaux dans les terres
d'une autre commune.

Éty. àe parcourir. Y. Courr, R.
PARCULHER, s. m. ( parcuillè), dg.

cuLnER. Tarièredu cultivateur, servantà faire
des trous dans la terre pourplanter des bou-
tures.

Éty. de par, augm. et de culher, cuiller,
parce que sa cuiller esl plus grosse que dans
les tarières ordinaires.

PARDAL, s. m. vl. Pariai, cat. esp.
Moineau. V. Passerart.

Éty. du portugais pardal, va. s. fait de
pardel, roussâlre, gris, brun, noirâtre.

PARDALUM, s. m. vl. Pardo, port.
Girafe. V. Girafa.

PARDIE
,PARDIENA, et

PARDIERI, V. Pardiou.
PARDIGALET,s. m. (pardigalé). Dim.

de Pardigau
, v. c. m.

PARBIGAU.V. Perdigau.
PAR0IGOUNA,s. f. (pardigôune).Per-

drigon
,

espèce de prune, perdrigon violet.
V. Apruna.

Perdigone
,

n'est pas français.
PARDIOU, inlerj. affirm. (pardiou);

FABBIOD , FARDIE, FABDIS, PARDISCA , FARDIOU-
BI , PABBIOU , FABD1EBI, PABDIENA. PardieU

,pardi, sorte de jurement, dérivé de per diis,
par les dieux, certainement,oui bien.

Pardiou-pas ! Oh non ! point du tout.
PARDIOURI,et

-PARDISCA, V. Pardiou.
PARDON, s. vl. Indulgence, pardon.

V. Pardoun.
PARDOUN, radical pris de la basse lati-

nité perdonare, qui a été souvent employé
par les écrivainsdu moyen âge, dans le sens
de pardonner, el qui paraît dérivé du lat.
parcere, qui a la même signification, et
dont le supin parcilum, par la suppression
de ci, fait partum, et parle changementdu
ten d, pardum; d'où: Pardoun, Par-doun-
able, Pardoun-ar, Pardoun-at, Par-don.

De perdonare, par apoc. perdon; d'où :
Perdo, Perdon

,
Perdon-ador

,
Perdon-ai-

rc, Perdona-mcnt, Perdon-ansa, Perdon-
ant, Perdon-ar, Perdonn-anza, Perdoun,
Perdoun-able, Perdoun-ar.

PARDOUN
, s. m. (pardôun); J-ABDODK.

Perdono
,
ital. Perdon, esp. Perdao, port.

Perdo, cat. Pardon, rémission d'une faute,
d'une offense ; indulgence.

Ély. de la basse lat. perdonare. Y. Par-
don, R.

Vous demandipardoun, je vous demande
pardon, ou simplement pardon, par ellipse.

Cet adjectif ne doit jamais se joindre aux
personnes, ainsi traduisez : Es pas perdou-
nable, par il n'est pas excusable, et non il
n'est pas pardonnable.

PARDOUNABLE
,

ABLA
,

adj. (par-
dounâble,âble) ; PERDOUKABLE. Perdonabile,
ital. Perdonable,esp. Perdoavel, port. Par-
donnable, qui mérite d'êlre pardonné, ex-
cusé.

Éty. de pardoun et de able, qui mérite le
pardon. V. Pardon, R.

PARDOUNAR, v. a. (pardounâ); PER^
DODKAR. Perdonare, ital. Perdonar, esp.
cat. Perdoar, port. Pardonner, accorder la
rémission d'une faute; excuser; excepter,
épargner.

Éty. de la basse lat. perdonare. Voy.
Pardoun, R.

L'homees jamai pus grand que quan saouperdoumi.
Coye.

PARDOUNAT, ADA, adj.et part, (par-
dounâ, âde) ; FARDOCNAT. Pardonné, ée. V.
Pardoun,R.

PARDRIS, s. m. V. Perdris.
PARDUT, V. Perdul.
PAREA,s. m. (paréa), d. m. Couple.

V. Pareou.
PAREC

,
adj. (parèc), d. m. Stupéfait,in-

terdit, immobile ; en vl. il ou elle parut.
PAREC,s. m. vl. Troupeau.

Toi parec de fedas, complil de c beslias
,

o déplus, quejagaencledas,pagueV. sols.
Arch. d'AIbi.

PARECHER
,

dg. V. Pareisser.
PARECHUT, d. béarn. Pour Pareissut,

v. c. m. el Pareis
,
R.

PAREÇOSAMENT, adv. vl. Paresseu-
sement. V. Parelha.

PARED ,
vl. Pared, cat. esp. V. Paret.

PAREDALHA
, s. f. ( paredâiMe). Nom

languedociende la pariétaire. V. Esparga.
Éty. de paret ou pared, muraille. Voy.

Paret,'R.
PAREDAR,v. a. (paredâ), dl. Paredar,

cat. V. Muralharet Paret, R.
PAREDOUN,s. m. (paredoun),dl. Dim.

de paret, petite muraille ; siègede brique ou
de terre devant une maison. Doujat. Voy.
Paret, R. et jleot.

PAREGEAR, FABEJAR. V. Palegear.
PAREI, s. m. (paré!), d. lim. Pareil, cal.

Pour père, Voy. Paire; pour paire, Voy.
Pareou et Par, R.

PAREIAR, v. a. anc. béarn. Égaler. V..
Par, R.

PAREICHER, v. n. vl. Paraître : Parei-
chenl, paraissant. V. Pareisser et Pareiss,
Ràd.

PAREICHOUN
,

d. m. V. Palassoun.
PAREIRA-BBAVA

, s. f. (parèïra-brâvâ).
Pareira brava.

PAREISS, FABEICH, FAHAR ,
radical pris

du latin parère, pareo, paraître, se mon-
trer; et dérivé du grec Trapetjj-i (pareimi),
m. s. d'où : Apparentia

, apparence, Appa-
rere, apparaître, Âpparitio

,
apparition.
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De parère, comparare, par apoc. parer ,el par le changement de er en eis ; d'où :
Pareiss-er

,
Pareiss-ul ,

Des-pareisser,
Re-pareisser, Coum-pareisser, A-pareiss-
er,Parech-ul.

De pareiss, par le changement de eis en
eich : Pareich-er,et ses composés, Pareich-
er, Para-ment.

De apparenfia, par apoc. apparent, ap-
parenti; d'où : A-parent, Trans-parença,
A-parens-a

,
Trans-par-ant,Appar-ilion,

A-parv-ent,Apparam-ment,Trans-parent,
Apparer, Âppar-oun, Par-ada ,Parers,
Par-uta.

De appariiionis
,
gén. de apparitio, par

apoc. Apparition, Compar-ent, Coumpar-
ant,Parv-ent,Par-uta

,
Parv-ensa.

PAREISSAR, Y.PalissounarelPal, R.
PAREISSAS, s. m. (pareissâs). Palis. V.

PalissounelPal, R.
PAREISSER, v. n. (parèïssé);pAEEicaEB,

PAREISSE , FABECHER. Parexer, cat. Apparire,
ital.Parecer

, esp. port. Paraître, se faire
voir, se montrer, se présenter, s'offrir à la
vue ; avoir l'air, l'apparence : Me parei, il
me semble ; l'y parei, il y paraît, imp.

Ély. du lai. apparere ou parère. Voy.
Pareiss, R.

Paraître, étant un verbe neutre
, ne doit

point avoir de régime ; ainsi, trad. Pareissia
la testa, par il montrait la tête, el non il
paraissait la léle, etc.

PAREISSOUN
,

V. Paîio-soun el Pal,
Rad.

PAREISSOUNAR, V. Palissounar et
Pal, R.

PAREISSUT
,
UDA,adj. et p. (paréissû,

ûde). Paru, ne, qui s'est montré.
PAREJAR, vl. V. Parelhar.
PAREJAR, v. a. vl. Assortir, compa-

rer. V. Par, R.
PAREL, s. m. Parelha

, port. Pareil,
cal. Pour paire, V. Pareou et Par. R.

PAREL, adj. vl. Pareil, égal.' V. Par,
Rad.

PARELA, s. f. (parèle). Nom toulousain
de la patience aiguë. V. Renebre.

PARELA, s. f. (parèle); GOBGEA.Liourbe,
entaille que l'on fait pour enler un bout de
mât sur la partie qui est resiée debout,
lorsque le mât a été rompupar un accident
ou un gros temps.

PARELH, ELHA.adj. (paréill, éille).
Pareil. V. Parier.

PARELH, s. m. vl.Pareil, mesure équi-
valente au selier.

PARELH, s. m. (pareill) : Paio
,

ital.
Par, esp. port. Parrell, cat. Une paire. V.
Pareou, comme plususité.

Éty. du lat. par, paris, va. s. V. Par, P..
PARELHA, s.f. vl. Parella, cal. Pa-

reja, esp. Parelha, port. Paire, couple,
compagne, femelle. Y. Pareou elPar, R.

PARELHA, s. f. (pareille). Pareille, la
même chose : Rendre la parelha, rendre la
pareille.

PARELHADURA,s. f.vl. Accointance,
accouplement. V. Par, R.

PARELHAMENT, adv. (pareillaméin);
EGALAMEKT. Parimenle, ilal. Pareillement,
également, semblablement.

Ély. du Iat. pariler,m. s. ou de parelha
et de ment, d'une manière pareille.

PARELHAN, s. m. (pareillân), d. béarn.
Dn égrillard, un bon compagnon. V. Par,
Rad.

PARELHAR, V. a. vl. PAEETXLAR , PA-

BEIAB, PARE3AB. Parcar, esp. Pareggiare,
ilal. Apparier, assortir, accointer, unir; v. r.
se comparer, s'égaler. V: Par, R.

PARELHARIA, s. f. vl. Compagnie,
société.

PARELISI,vl. V. Paràlysia.
PAREN

,
vl. V. Parent.

PARENT, radicaldérivé du latinparens,
parenlis, parent, formé depario,produire.

Deparentis
,

gén. de parens, par apoc.
parent; d'où : Parent, Parent-a, Parenl-
age,Parent-agi, Parent-at, Em-parent-ar,
Em-parent-at, Par-atge.

PARENT
,

ENTA, s. (parèin
,

èinte) ;
Parente, ilal. port. Pariente, esp. Parent,
cat. Parent, ente ,

qui est uni par le sang ;
on le dit aussi de ceux de qui l'on descend,
Lou premierparent, Adam.

Éty. du lat. parenlis,gén. deparcns,m.s.
Y. Parent, R.

Aguem d'argent, mancarà pas parents.
Prov.

PARENTAGE et
PAREKTAGI

, s. m. (pareintâdgi ) ;

FABEIïTAGE , PASEKTELA, FABEKTAGEA, PABEK-
T.1L, PARAKTELA , PAREKTAIA , FAREIfTALHA.
Parenlado, ital. Parenlesco, esp. Paren-
talha

,
port. Parentage,parenté, les parents

en général.
Éty. déparent el de agi. Y. Parent, R.
PARENTALHA

, s. f. (pareinlâi'lle)
;

Parenlalha, port. V. Parenlagi.
PARENTAT. s. f. (pareintâ). m. s. que

parenlagi. Y. Parent, R.
PARENTELA, s. f. (pareinlèle); Paren-

tela, cat. esp. port. ital. Parenté. V. Paren-
lagi et Parent, R.

PARERTESC, s. m. vl. Parenlesco,
esp. port. ilal. Parenté, alliance, union. V.
Parent, R.

PARENTESC
, s. m. vl. Parenlesco

,esp. port. ital. Parenté, alliance, union. V.
Parent, R.

PAE.ENTET,s. f. vl. Parenté. V. Pa-
rentagi et Parent, R.

PARENTKESA
, s. f. ( parenthèse ) ;Parentesi, ital. Parenlesis,esp. cal. Paren-

lhesis
,

port. Parenthèse, mot ou phrase
courte, qu'on insère dans le discours el qui
forme un sens à part; on renferme ordinai-
rement la parenthèse entre deux crochets de
celte forme ( ), qu'on nomme aussi paren-
thèse.

Éty. du lat. parenlhesis
,

dérivé du grec
mtpEv9e<Tiç (pareuthesis), interposition,formé
de Trapi (para), entre, de bi (en, dans), et de
riGrjpLi (lilhèmi), je place.

PARENTHEZIS
.

vl. V. Parenlhesa.
PARENTIU, s. m. vl. Parenliu, cat.

Parenlé, alliance. V. Parent, R.
PARENTOR,s. m. vl. Parenté, famille.
Ély. de parenlis. V. Parent, R.
PAREOU , S. m. (poréou); PAREL, FARELH,

CODEEA, PABEA, PA., PABEi
Paio

,
ilal. Par,

ecp port. Couple de enoses ue même espèce
qui vont ensemble; le mâle et la femelle,

dans les animaux qui s'accouplent; deux

choses qui vont nécessairement ensemble,

commeles bas, les boites, les souliers, etc.,
chose unique composée de deux parties ;
Un pareou de ciseous.

Éty. du lat. par. Y. Parel et Par, R.
Unpareou de buous,une couplede boeufs.
Couple, féminin en français

, esl masculin
lorsqu'on parle de rassortiment de deux

personnesunies par le mariage : ^guof es un
poulitpareou, cela forme un joli couple.

Pareou
, se dit souvent en provençal pour

deux : Siam un pareou, nous sommesdeux;
N'en voli unpareou, j'en veux deux.

PARER, v. n. vl. Parer, anc. cat. Pa-
rère, ilal. Paraître. V. Pareisserel Pareiss,
Rad.

PARER, adj. vl. Egal. Voy. Parier et
Par,R.

PARERGAT, s. m. (parergâ),, dl.
Discours diffus. Hy. Morel.

PARERS, s. in. pi. vl. Semblants. V.
Pareiss, R.

PARESCAUEIE
, s. m. (parescâoumé);

PAKESCACMA, s. f. Gare. Gros et large bateau
qui sert pour la pêche de la madrague. Gare.

PARESOSAftlENT, adv. vl. Paresosa-
menl, cal. Peresozamente, esp. Paresseuse-
ment, indolemment.

PARESSA, s. f. (paresse) ; FEBEA , PE.-

Ï.ODIBA, FEKEAimSA, PIGBIGE. PERESA, P1GBESSA.
Paresse, fainéantise, nonchalance, négli-
gence ou lenteur blâmable.

Éty. du grec -^ap=.siç (parésis), relâche-
ment

,
langueur, abatlement.

PAR.ESSOUS, OUSA, adj. et S. pour,
FIGBE , FEBÉSOCS, PEBEVOCS , PEBEOES , FEB-
GOESSODS. Perezoso, ital. Preguicoso, port.
Paresseux, euse ,

fainéant, qui craint la
fatigue, qui n'aime pas le travail.

Éty. de paressa et de la term. Osus,
v. c. m.

PARESSOUSAS,s.f. pi. (paresseuses).
Bouts d'ivoire ou de buis, percés d'un côté,
dans lesquels les personnes qui tricotent
fixent le bout des aiguilles quand elles ces-
sent de travailler.

Ély. de paressa el ousas , parce que ces
petits instrumentsnesonlemployésque pen-
dant qu'on se repose.

PARET, radical dérivé du latin paries,
parietis, mur, muraille

,
paroi, formé de

paro, préparer.
De parietis, gén. de paries, par apoc.

pariet, et par supp. de i, paret; d'où:
Paret, Parel-age

,
Paret-i-aire

,
Pared-

alha, Pared-ar, Pared-oun, Pan-at-alha.
PARET, s. m. (paré); PAIBETS , PABED.Parèle, ital. Pared, esp. cat. Parede, porl.

Mur, muraille, paroi. V. Muralha.
Ély. du lat. parietis, gén. de paries

;
m. s. V. Parel, R.

Vnù bîan^no paret es Ion papier d'an mat.
La Bellaudière.

PARET, s. f. vl. PARES. Amnios, enve-
loppe membraneuse qui conlienl les eaux
dans lesquelles le foelus esl placé.

PARET, d. m. V. Palet.
PARET-DE-FAISSA,s.f. (paré-dé-fâïsse),
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dl.Mur de terrasse, mur de soutènement,

ou de revêlement.
PARETA, Alt. de Palela, \. c. m.
PARETADA, V. Palada.
PARETAGE,s. m. (paretâdgé). Un des

noms de la pariétaire, âNismes. V. Espargà.
Éty. de paret, mur, et de âge. Y. Parel,

PARETAIRE , s. m. V. Parieliaire.
PARETEGEAR,v. n. (pareledjâ). Faire

des murs, des murailles dans les champs.
PARETIAIRE, s. m. (paretiâïré); MO-

BAIHAIBE, TARETAIBE, PARETIEB. MaÇOU grOS"
sier qui fait des murs à pierre sèche.

Ely. de paret, mur, el de taire, qui fait
des murs. V. Paret, R.

PARETIER,Gare. V. Pareliaire.
PARETOUN, s. m. (paretôun).Verge de

fer, servant à remuer la braise. Aub.
PAREYLLAR, vl. V. Parelhar.
PAREYSSER, V. Pareisser.
PAREZA, vl. V. Pereza.
PAREZOS ,

vl- V. Perezos.
PARFES,adv. (parfés); FERFES. Parfois,

quelquefois, de temps à autre.
PARFET, s. m. V. Parfet, adj. En

terme de gram. parfait ou prétérit parfait,
prétérit qui marque une chose faite ou ar-
rivée dans un temps qui n'est ni préci& ni
déterminé. V.Fac, R.

Plusque parfait, ou prétérit plus que
parfail, préléril qui marque une chose faite
ou arrivée dans un temps plus éloigné que
le temps marqué par le prétérit parfait..

PARFET, Alt. de Prefect, y. c. m.
PARFET, ETA, adj. (parfè, ète); AC-

COOMFLIT. Parfel. cat. Perfello
,

ilal. Per-
feclo, esp. Perfeito-, port. Parfail, aile,
qui réunit toutes les perfections qu'il doil
avoir, achevé; iron. qui a tous les défauts.

Ély. du lat. perfeclus, m. s. V. Fae
,

R.
PARFETAMENT, adv.. (parfelaméin) ;

Perfetlamenle
,

ital. Perfeclamenle
, esp.

Perfeilamente, port. Perfelamenl, cat. Par-
faitement, d'une manière parfaite.

Éty. àeparfeita et de ment. Y. Fac, R.
PABFI, vl. V. Parfin.
PARFILURA

, s. f. (parfilûre). Vieux
gallons d'or ou d'argent,. toute sorte de
passementerie en or ou en argent. V. Fil, R.

PARFIN, (parfin). Afin, enfin, parfm
qye, afin que. V. Perfinqueet Fin, R.

PARFUM, s. m. (parfôm); FBEFDB. Pro-
ftimo, ilal. Perfume, esp. port.-

Perfum
,cat. Parfum

,
toute odeur suave ou déli-

cieuse
; exhalée des corps au moyen de la

chaleur.
Éty. du Iat. per , au milieu, à travers ,et de fumum, fumée. V. Fum, R.

On nomme.;
PARFl'MOIR, la cassolette dans laquelle on brûle les

parfums.

Moïse donne la composition du parfum
qu'on offrit au Seigneur sur l'autel d'or, et:
de tout temps les odeurs suaves ont été
regardées comme des offrandes dignes de
la divinité.

Les Ioniens sont regardés comme les in-
venteursdes parfums en général, 1077,avant
«sus-Christ.

PARFUMAR, v. a. (parfuma). Pro/it-T
mare, ilal. Perfumar, esp. port. Parfumer,
répandre une bonne odeur dans l'air.

Ely. de parfum et de la term. act. ar. Y.
Fum, R.

PARFUMARIA
, S. f. ( parfumarie) ;Perfumeria

, cat. esp. Parfumerie, fabri-
cation

, commerce des parfums, pommades,
eaux de senteur

,
etc.

Ély. de parfum et de aria.
PARFUMAT,ADA, adj. et p. (parfuma,

âde); Parfumado, esp. Parfumé, ée, qui
a bonne odeur.

Ély. de parfum el de al, ada.
PARFUMOUR

, s. m. (parfumeur); PAB-
FDMDB. Profumiere, ilal. Perfùmador, esp.
port. cat. Parfumeur, euse, celui, celle qui
vend ou qui compose des parfums, et par
extension fabricant ou marchand de sen-
teurs.

Éty. de parfum et de la term. owr, qui
fait le parfum. V. Fum, R.

Quoique l'art du parfumeur ne soit pas
de première nécessité, il ne laisse pas que
d'être ancien parmi nous, les statuts de la
société datent du mois d'oclobre 1190, sous
le règne de Philippe-Auguste..

PARFUMUR, V. Parfumour.
PARGADA ,. s. f. (pargàde). Parquée

,selon M. de Sauvages, certain espace de
terrain parqué et amendé par le crottin el
l'urine des brebis.

Éty. de pargue et de ada, parc fail, qui
a eu le parc. V. Parc, R.

PARGAGS, s. m. (pargâdgi) ; PABGOO.
Parcage

,
le séjour des moutons parqués

sur les terres que l'on veut engraisser ou
amender.

Ély. de pargue el de agi, faire le parc.
V. Parc, R.

PARGAM,dl. Alt. de Pergamin,^. cm.
PARGAME, vl.
PARGAMI, vl. et
PARGAMIN,- s., m., vl. et composés.

V. Pergamin.
PARGAMINIER,-vl..V. Pergamenlier.
PARGAR, V. Parguegearet Parc, R.
PARGAR SE ,.

Se pavaner, parlant du
paon. V. Parcar, se.

PARGE, s. m. vl. Basane, parchemin.
V. Pergamin.

PARGOU, s. m. (pârgou). Y-Pargagi,
Pargin et Parc, R.

PARGUAMINA, s. f. vl. Y.Pargamin.
PARGUE

, s. m. (pârgué); PARC, PABGOD.
Parco, ital. Parque, esp. cat. port. Parhe,
angl. Parc, enclos d'une certaine étendue,
formé avec des claies mobiles où l'on ren-
ferme les brebis dans les champs. V. Parc,
Rad.

On fail les parcs avec des claies soutenues
par des fourches ou par des pieux, ou avec
un long raiseaude corde, soutenu également
par des pieux.

Virar lou pargue ,
changer lé parc.

On appelle:

GROSSES
, les bâtons qui ' soutiennent les claies en de-

hors.

PARGUEGEAR
, v. a. (parguedjâ); PAR-

GAB, PABO.UEGEAR , PABGAB. Parquer, faire

parquer les brebis, les faire coucher dans
les champs, enfermées dans un parc.

Ély. de pargue et de egear, mettre dans
le parc. V. Parc, R.

PARI, s. m. fl.Pario, esp. port. Paros,
marbre précieux.

Éty. du lat. parius, m. s.
PARI, Pour pari. V. Escoumessa.
PARI, Dais. V. Pâli.
PARIA, s. f. vl. Comparaison, ressem-

blance, parité, société, compagnie, co-sei-
gneurie, co-suzerainelé; compérage;alliance,
accouplement. V. Par, R.

Aver paria, être engagé.
PARIABGE

, s. m. vl. Pariage, sorle de
contrat.

PARIADOR, vl. V. Pariaire.
PARIAGE, s. m. dg. Pari. V. Escou-

messa.
PARIAIRE, S. m. Yl. FARIAGIEB, PABCE-

KEJAIBE, PARIADOB. Co-seigneur, ou celui qui
élait en pariage d'un fief avec un autre
seigneurou co-seigneur; sociétaire,associé,
confrère, compagnon.

Ély. du lat. pariare. Y. Par, R.
PARIAIRE, V. Pariur et Manteneire.
PARîAISSENT,s. m. (pariaïsséin), dl.

m. s. que Malhoou,v. c. m.
PARIAR, v. a. vl. Go-parlager, co-pos-

séder, être co-possesseur. Y. Par, R.
PARIAR, v. a. (paria); JDGAR , EBCOD-

METTBE. Parier, faire un pari, exposer une
somme , ou quelqu'autre objet au hasard
d'un événement, contre une autresomme ou
un aulre objet.

Éty. de pari elde ar. Y. Par, R.
PARIAT, s. m. vl.. Commerce avec

quelqu'un :
Li Jeseus no an pariât ab los

Samarilans
,

les Juifs n'ont point de com-
merce avec les Samaritains.

PARICHER, v. n. (panelié), dg. Paraître.
V. Pareisser et Pareiss, R.

PARIEIRA, s. f. vl. Accouchée.
Ély. du lat. parlurire, accoucher.-
PARIER, IERA, s-. Pareil,.pareille

-,
semblable : Voslres pariers-, vos pareils;
Rendre la pariera

-,
rendre la pareille; Lou

parier manca,.\epareil manque ; Anar ame
sous pariers, aller avec les siens

, avec ses
semblables, ses égaux.

Éty. V. Par, R.
PARIER

,
IERA ,

adj. (parié
,

iére) ;

PABIOB , PABIOCN , EGAU , PABELH. Pari, ilal.
Pareil, conforme, égal, semblable,qui assor-
tit : Aquot m'es parier, cela m'estégal.

Éty. du làt. par, m. s. V. Par, R.
PARIER, s. m. vl. Familier, co-pro-

"priélaire,sociétaire, feudataire ; compagnon,
égal, camarade; rival. V. Par, R.

PARIER, adv. d. de Rare. Egalement,
pareillement.

Éty. du lat. Par, v. c. r.
PARIERA, s. f. (pariére). Comme dans

les campagnes- il est rare que la maîtresse
d'un ménage fasse seule une fournée de
de pain, elle s'associe avec un autre ou avec
plusieurs autres

,
el ce sont celles-là qu'on

appellepaj-iera,camarade. Y. Par, R.
PARIETAT,s. f. (parietâ); Parità, ilal.

Paridad, esp. Paridade, porl. Parité,
égalité.
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Élv. du lat. paritalis. gén. de paritas.
Y. Par, R.

PARIETES, s. f. vl. Pariète, sorte de
pierre précieuse.

PARIO ,
adj. vl. FABIOK. Pario, cal.

Pareil, égal, correspondant. FI. del Gai Sab.
Subst. correspondance.

PARION. vl. V. Pario.
PARIOU,' adj. dl. Pareil. V. Parier et

Par, R.
PARIOUN, OUNA, dg. m. s. V. Par,

Rad.
PARIOUNA, adj. 'dl, V. Parier, icra et

Par. R.
PARIR, v. dg. Fairepérir?
PARIR; v. n. (pari), d. béarn. Parir,

port. cat. esp. Accoucher. V. Accouchar.
Ély. du lat. parlurire, m. s.
PARIS,nom d'homme (paris) ; Paride,

ilal. Paris.
L'Eglisecélèbresa fête le S août.
PARIS

, JDEC DE, s. m. Mérelle. V. Ca-
pela

.
juec de la.

PARISIEN, IENA, s. et adj. (parisien,
ène) ; Parisienc, cat. Parisien, enne. qui est
de Paris.

Ély. du lat. parisiensis. m. s.
PARISIENA, s. f. (parisiène). Pari-

sienne ou sédanoise, nom de l'un des carac-
tères de l'imprimerie,plus pelit que la nom-
pareille.

PARISIENA, s. f. Nom d'une chanson
faite à l'occasion de la révolution de 1830

,
par M. AlexandreDumas.

PARITARIA, s. f. vl. Parielaria, esp.
port. ital. Pariétaire.

Éty. du Iat. parielaria, m. s. formé de
paries, muraille, parce que celle plante croit
naturellementsur les murs.

PARITAT,s. f. vl. Parilà, ilal. Pari-
dad

, esp. Paridade, port. Paritat, cal.
Parité, égalité.

Éty. du lat. paritalis
,

gén. de paritas,
m. s.

PARIUR, USA, s. (pariùr, use). Celui,
celle qui parie. Y.Sousteneire.

PARIUR, Parieur. V. Manleneire.
PARJAMIN, V. Pergamin.
PARJELA. s. f. (pardgèle). dl. Taille,

impôt. V. Part, R.
PARJURAR SE, (pardjurâr se); PER-

GICRARE. Spergiurare, ital. Perjurar, cat.
esp. port. Se parjurer, faire un parjure, vio-
ler son serment, en faire un faux.

Éty. du lat. perjurare, va. s. Y. Jur, R.
PARJURO, RA, s. cl adj. (pardjûre) ;Spergiuro, ilal. Parjure, celui ou celle qui a

fait un faux serment, ou qui a violé celui
qu'il avait fait.

Éty. du lat. perjurus, m. s. V. Jur, R.
PARJORO, s. m. (pardjûre) ; Pergiuriu,

ital. Parjure, faux serment.
Ély. du lat. perjurium

, ni. s. V. Jur
,

R.
Les anciens avaient conçu une si grande

horreur pour ce crime, qu'ils ne croyaient
pas que les lois humaines pussenl lui infliger
la peine qu'il méritait, sans l'intervention
d'une punitionsurnaturellequ'ilsregardaient
comme inévitable. On voit même par un
passaged'Hésiode,qu'on était, de son temps,
dans la persuasion que celte peine s'étendait
même sur les enfants : «Quiconque, dit-il,

fait sciemment un faux senne»! attire sur lui

un châtiment inévitable, sa générationaprès
lui tombera dans l'obscurité. » ...Chez la plupart des peuples de l'antiquité
la peine de mort était encourue parce crime.

PARL, HABL, radical pris du latin para-
hola, parabole, allégorie, comparaison, dé-
rivé du grec 7iapaSoX-/j (parabole), formé de
îrapa&aXoû- (paraballô), comparer, d'où
paraula, enprov. parolo, en ital. elpala-
bra, en esp. Les auteurs ecclésiastiques, dit
M. de Roquefort, ayant fait un fréquent
usage de la parabole ,"donnèrent par exten-
sion, à tous les mots, le nom de parole.

De parabola
, par apoc. parabol, par le

changement de s en «, et suppr. de 6, pa-
raul ; d'où : Pauraul-a

,
Paraul-assa ,Paraul-ela

,
Paraul-ur

,
Paraul-age ,Paraul-ar, Paraul-elat, Paraul-ier, Pa-

raul-un, parle changement de au en o :
Parol-i, Parol-a.

Deparabol, on a fait parabolare
, par la

suppr.du o, paraolare, par apoc. paraolar,
et par la suppr. de ao, parlar; d'où : Par-
lar, Des-parlar, Parl-aria, Parl-ant,
Pari-aire, Parla-ment, Em-parl-at, Mal-
parl-ier, Parlarnenl-ari, Parlament-ar,
Parl-oir, Parl-ada, Parl-atari, A-parl-
ieyra, Parï-aiis,Parladiss-a,Parl-ador,
Parl-adre, Parl-adura, Parl-atye, Parl-
ier, Parl-ur, Parl-eri, Parl-ivol, Parl-
ufegear, Parl-ufier.

Deparabola, par la suppr. de par, àbola,
par apoc. et sync. de o, abl, d'où habl, avec
le signe de l'aspiration habl : Ilabl-ar,
Habl-aria, Habl-ur.

PARLABLAMENT, adv. vl. piserle-
ment, verbeusement. V. Pari, R.

PARLADA, m. s. que Parladissa
, v. c.

m. et Pari, R. '

PARLADIS,s. m. (parladis), et
PARLADISSA,s. f. (parladisse);FABIADA,

FABIAHIA, CHAHBADISSA. Grands et longs ver-
biages, parlerie, parlage. V. Charradissa.

Éty. du part, inusité portât, ada el de
issa. Y. Pari, R.

PARLADOR, s. m. vl. Parlador, cat.
esp. Parlatore, ital. Entremetteur,courtier,
parleur

,
parlement. réunion, lieu où l'on

parle, messager : Malparlador,médisant;
Parlansparladors, messagersparlants.

PARLADRE,s. m. vl. Parleur, orateur.
V. Parlaire et Pari, R.

PARLADORA, s.f. vl. Parlaiuria, esp.
Patradura,port. Parladura, ilal. Langage,
manière de parler. V. Part, R.

En la noslrd parladura a nom cade.
Deudes dePrades.

PARLAIRE, RELA, s. (parlâïré, rèle) ;
CHAEBAIBE , FAHEUR, FABAT3LOCS , PARLEBI,
FABEIEB , FABHJFIEB, FABAUUEB. PalrCiTU.
port. Parlatore

,
ilal. Parlador, cat. esp.Pallador, port. Parleur, euse; qui aime à

parler beaucoup, jaseur, babillard, parlier.
Éty. deparlar et de aire, qui parle, c'est-

à-dire, qui parle beaucoup. V. Part, R.
En vl. parloir, salle de conférence.
PARLAIRE, LOD, s. m. Lou juec doou

parlaire, la quadrette ou la siselte.
Éty. Parce qu'on parle beaucoup à ce jeu.
PARLATrlEN,vl. Y. Parlement.

PARLAMENT, s. m. (parJamein); for-
tement, cat. Parlamenlo, esp. ital. Pour-
parler, entretien, conversation, discours;
vl. assemblée. V. Charissada.

Ély. departar et de ment. V. Pari, R.
En vl. babil. caquet ,

bavardage, élo-

quence.
Ion non sarïon plus Ton, après Ionparlameni.

La Beilaudière.

Ichir a Parlamenl, vl. alleren parlemen-
taire

,
sortirpour parlementer,

PAELATrîENT,s. m. (parlaméin) ; Par-
lamenl, cat. Parlamenlo , esp. port. ilal.
Parlement, cour souveraine pour rendre la
justice; sa juridiction, son ressort. V. Cour
royala.

Éty. de la basse lai. parlamentum, dérivé
de Porter, v. c. m. Ce qui justifie celle
élymologie

,
c'est qu'anciennement

,
le

motpariemenf,signifiait conversation,con-
férence. V. Pari, R.

Dès le commencement de la monarchie.
les souverains ont eu des hommes destinés
par eux à rendre la justiceet à vérifier même
la conduite et les acles de ceux qui la ren-
daient. Les assemblées de la nation qu'on
nommaitchamp de mars, champ de mai,
élaienl des espèces de parlements,cependant
elles ne prirent ce nom que sous Pépin.

A cette époque et longtemps après, les
parlements étaient des cours ambulantes
composées de commissaires

,
appelés mûri

dominici, qui, à des époquesdéterminées,
se réunissaientauprès du Souverain

. el for-
maient ces assemblées célèbres, qu'on a
nommées coursplénières,plein parlement.

Les évêques et autres ecclésiastiquespi
y avaient assisté, pour la première fois

. en
7S0

,
cessèrent d'en faire partie en 1319,

d'après une loi dé Philippe-le-Long.
Quelques-uns soutiennent que le parle-

ment ne commença à êlre sédentaire qu'en
1303

. sous Philippe-Ie-Bel ; mais on peut
assurer que le parlement. tel qu'il subsiste
aujourd'hui. existait dès i'an 1294. Dict. des
Orig. de 1777, in-12.

U y avait en France treizeparlements, avant
la révolution ; ils furent créés dans l'ordre
suivant :

Celui de Paris, établi par Philippe IV, dit
le Bel, en 1302; il devint courde justice, en
1302 (édit du mois de décembre 1303). '

Celui de Toulouse, le second des parle-
ments du royaume, fut institué. selon la
chroniquemanuscrite de Bardin

. en 1031 ;
il avait été supprimé el rétabli par Philippe-
le-Bel, par un édit du mois de décembre
1303

, et rendu sédentaire par Charles VII,
en 1443.

Celui de Grenoble
, connu anciennement

sous le nom de conseil delphinal, fut insti-
tué par ordonnancedu Dauphin HumbertU,
en date du 22 février 1337, Dict. des Dales.
D'aulres rallribuent à Charles VII, en 14S3.

Celui de Bordeaux ; on en attribue la fon-
dation, tantôt à Philippe-le-Bel, en 1306;
tantôt à Charles VII, en 1444. et même à
Louis XI. en 1462.

Celui de Bourgogne, dont il est faitmen-
tion dès le temps de Clotairell, mais il dis-
parut avec le royaume de ce nom.
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Celui de Normandie,qui lirait son origine

de la cour de l'échiquier,instituée, en 912,
par Raoul ou Rollon, premier duc de Nor-
mandie

,
rendu sédentaire à Rouen, par

Louis XII, en 1499.
Celuid'Aix, le septième, dans le rang d'an-

eienneté, fut égalementérigé par Louis XII,
le 14 août 1415.

Celui de Bretagneou de Rennes, qui doit
SOD origine aux grands jours, ne prit le nom
de parlement que par édit de Henri II, en
daledumois de mars 1S53.

Celui de Pau ; il succéda à la cour majour,
et fut définitivement institué par Louis XIII,
en 1620.

Celui deMelz,par le même, en 1633.
Celui dé Besançon,longtemps connu sous

le nom de parlement de Dôle ou de Salins,
institué définitivement par Louis XIV ,
en 1674.

Celui de Douai, par le même
, en 1686.

Tous ces parlements ont cessé d'exister,
vers la fin de 1789 ; ils sont remplacés au-
jourd'hui par les cours royales.

PARLAMENT, s. m. se dit, à Marseille,
d'une espècede vêtementdes enfants,qui leur
couvre la tête et le cou ,

selon Achard.
PARLAMENTAR, v. n. (parlameinlâ);

Parlamenlare, ital. Parlamenlar, esp. cat.
Parlamenlear,port. Parlementer, faire et
écouler des propositions, pour rendre une
place; entrer en voie d'accommodement.

Éty. deparlament, dans le sens de con-
férence, et de la term. act. ar. Y. Pari, R.

PARLAMENTARÎ,s.m.(parlameinlâri).
Parlementaire,vaisseau qu'on envoie porter
despapiers, un négociateur, etc.

Éty. départementet de la term. ari. Y.
Pari, R.

PARLANT,ANTA, adj. (parlân, ânte).
Parlant, anle, verbal, qui parle; portrait
parlant; armoiries parlantes.

Ély. deparlar. V. Pari, R.
PARLAR, v. n. (parla) ; DIVISAB. Parlare,

ital. Hablar, esp. Fallar et Palrax port.
Parlar, cat. esp. Parler, proférer ou arti-
culer des mois ; manifester ses penséespar le
moyen de la parole.

Éty. du lat. parabola el de ar, parabo-
lar, d'où, supprim. a6o, reste parlar. Y.
Parl,R.

Parlar per respect, parlant en respect, ou
Parlantsans respect, révérence parler

,saufle respect dû à la compagnie.
Aquots'appelaparlar,voilàparler comme

il faut, c'est parler cela.
Aquolparla soulet, cela va sans dire.
Parlar d'aise,siau ou douçament,parler

bas.
Parla coumo la bêla Jeana, il babille

comme une commaire.
Parla H que noun s'endorme , parler à

râne,il fera des pets.
Parlase sies bona causa, si tu es de Dieu,

parle ; si tu es de l'autre, va-t-en ;
espèce de

conjuration.

(

Parla-me que sabia la nouvela, le bon de
l'affaire c'est qu'il savait la nouvelle.

En qu parli ou à quauparli, iou, à qui
parlé-je.

Quand se parla, quand on pense ! voyez
ce que c'est.

Parlarde testa, délirer.
Parlar soulet, parler avec les anges.Parlar gras, grasseyer.
Parla-me d'un tau per ben faire aquot,

Tr. vive un tel pour bien faire cela.
A pas parlâtque fouguesse estât malaut,

Tr. il n'a pas dit qu'il eut étémalade.
Parlar à Vaurelha, chuchoter.
Parlardoou nas, nasiller.
Parlar entre dents

,
bougonner.

Parlar mau de quauqu'un
,

médire.
Parlar soulet, monologuer.
PARLAR, v. a. Parler une langue

, par-
ler grec, latin

,
français, etc. V. Pari, R.

PARLAR EOD, s. m. Le langage, la ma-
nière de parler.

Aver soun franc parlar, avoir son franc
parler.

PARLARIA, s. f. (parlârie) ; Parleria
,cat. esp. m. s. que Parladissa, v. c. m.

En vl. langage,manièrede parler; bavar-
dage.

Ély. déport et de aria
,

V. Pari, R.
PARLATORI, V. Parloir.
PARLATORI, adj. vl. Parlaloire

,
qui

est pour parler, pour articuler. V. Pari, R.
PARLATYE,s. m. d. béarn. Délibéra-

tion. V. Parlagi et Pari, R.
PARLAZUROS

,
adj. vl. Paralytique.

PARLEflSENTAR,vl. V. Parlamenlar.
PARLER, vl. Parler, cat. V. Parlaire

et Part, R.
PARLER!, EIRA, s. vl. Causeur, euse.

V. Parlaire el Pari, R.
PARLIEERA, s. f. et adj. vl. Parlera,

esp. Parleuse, bavarde. V. Pari, R.
PARLIER, IERA, S. et adj. vl. PABLEB.

Parliere , anc. ilal. Parler
,

cat. Parlero ,
esp. Paroleiro, port. Babillard, arde; par-
leur, euse. V. Parlaire elParl, R.

Bessai tu noun sies qu'un parlier.
Bruyes.

PARLIVQL, adj. d. vaud. Qu'on peut
dire : Non parlivol, dont il ne faut pas
parler. V. Part, R.

PARLLAM
,

vl. Parlons, nous parlons.
PARLOIR, s. m. (parlatôri et parloir) ;

Parlalorio, ilal. Parloir, lieu destiné, dans
les monastères et dans les communautés
religieuses, pour parler aux personnes de
dehors.

Éty. de parlar el de la term. fort ou oir,
lieu où l'on parle.

PARLOUNGAR, Alt. de Prolongar ,
v. c. m.

PARLUFEGEAR, v. n. (parlufedjâ) ;
FAHLATEGEAH,dl.Chucholer; causer, caque-
ter. V. Pari, R.

PARLUFIER, s. m. (parlufié), dl. Cau-
seur. V. Parlaire et Pari, R.

PARLUN, s. m. (parlûn). Babil impor-
tun. Aub.

PARLUR, V. Parlaire et Pari, R.
PARIttENAR et FEHHEKAB. V. PrOU-

menar.
L'amour i'intre de mowa cerveau
D'ordinari se l'y permeno.

J. M. Pr.

PARMERIN, s. m. (parmerïn) ; PALME-

Mis, d. bas lim. Porc d'inde. Y. Porc d'inda.

Ély. Ce mot est un synonyme de porc-marin. Y. Porc, R.
PARMESAN, s. m. (parmesan) ; Par-

mesa , cat. Parmegiano ,ital. Parmesano
,esp. Parmesan, fromage qui vient et qui

lire son nom du duché de Parme.
PARMETTRE, et comp. Aller, de Per-

mettre
, v. c. m.

PARMI, prép. (parmi).; EETSE, PEBMI,
MIEY. Parmi, enlre, au milieu.

Ely. du lat. per médium, m. s. V. Medi,
Rad.

PARMOUN, s. m. Alt. de Pooumoun
,v. c. m. et Palm, R.

PARMOUNAR SE, v. r. V. Espoou-
mounar s' elPulm,R.

PARMULA, s. f. vl. Membrane, na-
geoire.

Éty. du lat. parmula, m. s.
PARNA, s. f. (pâme). Penture, dans la

Haute-Provence.V. Palamela.
PARNASSO

, s. m. (parnâsse) ; LA COLLA
BIVIKA. Parnasso

,
ital. Parnaso, esp. port.

Parnas, cat. Parnasse, célèbre montagne de
la Phocide qui élait consacréeà Apollon et
aux muses.

Ely. du Iat. parnassus, dérivé du grec
Tîapvaçôî(parnasos), m. s.

PARNÏCros,vl. V. Pernicious.
PARO, V. Para par un a, Y. de même

les autres mots que vous ne trouverez pas
par Pàro.

PAROtV, s. m. vl. PABEC. Troupeau
,ouailles, paroissiens.

PAROEIEIA, s. f, vl. Parémie, fig. de
rhélorique.

Ély. du lat. paroemia, m. s.

Vol dii-e , paroemia, proverbis apropriatz
, a temps o a cauza.

Jjevs d'Arnor.

PAROENT, s. m. anc. béarn. Meur-
trissure, blessure.

En ço que toqua el concernex 16 feit de
plaguos leiaus, aleps, 6 paroëntz, quese-
ran eslatz feilz el cometutz en la terra dèus
gentius. Fors et cost. de Béarn.

PAROFFI, s. f. (porôfi), d. lim. Pa-
roisse

, et
PAROFIA, s. f. (parôfie), d. lim. V.

Paroissa.
PAROLÏ, s. m. ( parouli ) ; PABOOLIT.

Paroli, ital. esp. port. cat. Paroli, terme de
certainsjeux ; faire paroli,jouer le double de
ce qu'on a joué la première fois. Y.Par, R.

On le dit aussi d'un langage flatteur et
séduisant. V. Part, R.

PAROLLA, s. f. d. vaud. Parole. V.
Paraula et Par!, R.

PARONIL
,
adj. vl1. Paternel.

Éty. du lat. paternus, m. s. V. Pater, R.
Paronil leg, loi paternelle.
PARONOMAZIA, s. f. vl. Paronoma-

sia
,

cat. esp. port. Paronomase, parôno-
masie , figure de rhélorique qui consisteà
réunir dans la même phrase des mots dont
le son est à-peu-près le même, quoiqu'ils
présentent un sens bien différent.

Éty. du lat.paranomasia, m. s. dérivé du
grec Tïapa. (para), proche, et de 6'vop.a (ono-
ma), nom.
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PARONOMEON,s. m. vl. Paronoméon,
figure de rhélorique.

Paranomeon, es can motas dictios
Comensoper una meteyssha lellra.

Leys d'Amors.
Éty. V. Paranomazia.
PAROPLUEGEA, V. Parapluia.
PAROQUIA, s. f. vl. Paroisse. Voy.

Parroissa.
PAROQUIAN,vl. V. Parroissien.
PAROT , s. m. Bélier qui marche à la

tète du troupeau.
Éty. du grec -^âpoç (paros), devant.
PAROUDIA , s. f. (paroudie) ; Parodia,

ital. esp. cat. Parodie, imitation bouffonne
d'un ouvragesérieux.

Ély. du lat. parodia, dérivé du grec
ûapwSta (parodia), dérivé de ratp.à (para),
contreelde ùo-ij (ôdé). chant, poëme; c'est-
à-dire, poëme composé à l'imitation d'un
autre.

La parodie fut inventée chez les Grecs,
vers l'an 740 avant 3.-C. La Balrachomy-
omachie d'Homère, qu'on croit être une.
parodie de quelques endroitsde l'Iliade, est
le premier ouvrage queTon connaisse en ce
genre. • \^

PAEOUDIAR, v. a. (paro'ndjâ). Paro-
dier

,
faire une parodie. ' -,

Éty. de paroudia et de l'açt. ar.
PÀROUDIAT,ADA,adj. et p. (parou-

dia, âde). Parodié, ée.
PAROULIT, V. Parolit.

.
PAROUN,s.m. (parôun). Nom que porte

dans le Départ, des Bouches-du-Pihône. Le
milandre. V. Pal.

PAROUN, s. m.Parc-un de lichet, mon-
ture de la pelle forte.

PAROXIsr.IE, s. m. (parouxismé) ; PA-
ROCÏISME. Paroxismo. esp. port. Paros-
sismo, ilal. Paroxysme, accès, redouble-
ment d'une maladie ou d'une douleur, el par-
ticulièremenl de la fièvre.

Éty. du lai.paroxysmus, m. s. dérivédu
grec -apo^rriièç (paroxysmos), irritation,
tiré de TMOÙI^-IW (paroxynô), irriter, aigrir
ou de Tsj.fj. (para), beaucoup, et de ôEûç
(oxus), aigu.
- PARPAI, s. m. (parpâï), d. lim. Poi-
trail, estomac.V. aussi Boula.

PARPAILLO, vl. V. Parpalhoun.
PARPAL, s. m. (parpâl) ; Parpal, cat.

Pince. V. Pau-ferre et Pal, R.
PARPALHAU, s. m. (parpaillâou), d.

lim. Papillon. V. Parpalhoun et Papilh. R.
PARPALHEGEAR, v. n. (parpailledjâ),

dl. Papilloter. V. Parpalhounegear.
Étv. de parpela et de egear. V. Parpel. R.
PARPALEGL, dl. (parpaillol). V. Par-

palhoun el Papilh
,

R.
Dans le d. bas lim. cits. V. Celhas.
PAEPALHOLA, s. f. vl, Parpaillole

,sorte de monnaie.
PARPALHOOU, s. m. (parpaillâou) ;

FARPAILHOTet PAEPAILHAU. Parpaillot, nom
qu'on donnait autrefois aux calvinistes.

Ély. On prétend que ce sobriquet lire son
origine de ce que François-Fabrice Ser-
bellon, parent du Pape", fit décapiter, à
Avignon, en 1562, JeanPerrin, Seigneur-

de Parpaille, président à Orange, et l'un des
plus dangereuxchefs des Calvinistes du pays.
Dict. des Orig. de 1777

,
in-8°.

En d. béarn. Papillon. V. Parpalhoun.
PARPALHORA, s. f. (parpaillôre); PAB-

FAIOBA. Papillons de nuit, teignes et phalè-
nes ,

qui voltigent autour des lampes.
Éty. Dim. de Parpalhoun. V. Papilh,

Rad.
Averleisparpalhoras,n'y voir pas clair.
Selon M. Garcin, flegme, gros crachat,

flocon de neige ; chassie des yeux.
PARPALHOUGEAR, dg. V. Parpa-

lhounegear.
PARPALHOUN, s. m. (parpaillôun) ;

PABFALHAU, FAFILHODIï, FARFALHOL, FAB-

FAIOEK. Parpaglione, ilal. Papallô, cat.
Papillon, genre d'insectes de la classe des
Lépidoptèreset de la famille des Ropalocè-
res, (à entennes terminées par une petite
massue) qui comprendun très-grand nom-
bre d'espèces qu'on désigne sous le nom de
papillonsde jour ou diurnes, pour les dis-
tinguer de ceux de nuit ou nocturnes.

Ély. du lat.papilio.'ou de l'ital. farfalla.
Y. Papilh, R.

Ces insectes qui font par leurs brillantes
couleurset par leurs formes élégantes l'or-
nement des cabinets d'histoire naturelle, se
montrentà nous sous quatre états différents,
et l'on nomme métamorphoses le passage
de l'un à l'autre. La femelle pond d'abord
des oeufs qui deviennentchenilles en éclo-
sant ; celles-ci, après avoirchangé plusieurs
fois de peau et avoir acquis tout leur accrois-
sement se transformenten chrysalides, des-
quelles sortent les papillons parfaits au bout
d'un espaceplus ou moinslong selonles es-
pèces ; mais cet état, dans lequel ils se mon-
trent dans loute leur splendeur, est malheu-
reusement de courte durée ; car ils ne font
que paraître, briller, se perpétuer et mou-
rir.

Le papillon était le symbole de l'âmechez
les anciens et celui de sonimmortalitéquand
il élait posé sur une lêle de mort.

FABFALHOCrTSDE sYTJECH ,
papîHonS de nUlt

ou nocturnes, insectes de la même famille,
mais appartenant à des genres différents.
Leurs antennes ne sont plus terminées en
massue et leurs chrysalides sont en général
renfermées dans une enveloppe qu'on nomme
cocon dans les vers à soie. Les principaux
genres que comprend celte division sont
les Bombix, Geomelra, Noctua, .etc.

PARPALHOUN, nom qu'on donne, à
la douve ou fasciole du mouton ; Fasciola
hepalica, Muller; dans la Haute-Provence

,à cause de la ressemblance qu'on croit lui
trouver avec un papillon. V. ^rapeda..

PARPALHOUN,Plante. V. Herba de
parpalhoun.

PARPALHOUNAR,et
PARPALHOUNEGEAR, v. n. ( par-

palhounedjâ) ; FABPALHOULEGEAK, FABFALHOU-
KIAB. PAEFALHEGEAB , PABFAIOUKIAR, CIGALAE,
CIGALEGEAR. Papillonner, voltigerd'objets enobjets; roder tout autour, cligner, ciller,
en parlant du mouvementdes paupières.V.
Parpeliar ; éclore, en parlant des vers à
soie.

Ély. de parpa77iouij et de egear, Ut.

faire le papillon. El dans le second sens, de
parpela et de egear, jouer de la paupière.
V. Papiifc,R.

PARPALHOUNIAR, V. Parpahune-
gear.PARPALHOUNAB , v. n. ( parpail-
lounâ),dl. Percer: Lous coucouns parpa-
Ihounoun, les cocons percent, les papil-
lons éclosent.

Ély. de parpalhoun et de ar, faire le pa-
pillon. V. Papilh, R.

PARPALHOUNET, s. m. (parpail-
louné); FARPAIOCKET. Pelit papillon, dim.
de Parpalhoun,v. cm.

PARPALIOLA
, s. f. (parpaliôle); d. de

Carp. Gros crachat.
Ély. àeparpalhoun, papillon, à cause de

la ressemblance qu'on a cru trouver entre
l'un et l'autre.

PARPANTELA,s. f. dl. Berlue. Voy.
Barluga.

PARPEL, radical dérivé do lat.palpebra,
paupière, formé de palpo, palpare, tou-
cher doucement.

De palpébra, par apoc. palperbr, par
suppr. du b, palper, el par métalhèse der
avec l, parpel ;.d'où.: Parpel, Parpel-a,
Parpel-iar, Parpel-ous, Parpel-egear,
Parpel-ugas, Parpel-ier

,
Parpoul-iar,

Des-parpél-ar,Parpalh-egear, Des-par-
pelar, Es-parpelar.

De parpel, par le changt. de a en e, et
de een i; Perpil, Perpill-ar, Perpil, Per-
pel-ugas.

PARPEL, s. m. (parpel). Un des noms
lang. du coquelicot. V. Roualg.

PARPEL, dl. V. Reouma el Lagagna.
Ély. deparpeZa, organequi produitcette

sécrétion. V. Parpel, R.
PARPELA, S. f. (parpèle); FACPEBLAS,

FEBFIL , FABPELCGAS , FEBPELS , FEBFEBA. Pûl~
pebra, ital. port. Parpado, esp. Paupière,
voilemembraneuxet mobile qui couvrel'oeil,
il est divisé transversalementpar une ouver-
ture qui fait distinguer la paupière en supé-
rieure el eninférieure; pour cils. V. Celhas.

Ély. du lat. palpébra, le même. Voy.
Parpel, R.

Jugar de la parpella, dormir.

Dans les paupières on nomme:
TARSE

, le cartilage qui se trouvesur leur bord libre."
CJMJS , les poils qui sont implantés dans ce cartilage.
POIKT LACRT3IAL

, le petit tron qu'on EppErçoit prêt
do grand angle de l'oeil, du côlé du nez, desùcéâ

pomperles larmes.

PARPELADA, s. f. vl. Clin, monvemenl
des paupières.

PARPELEGEAR, v. n. (parpeledjâ} ;

FAHPELIAR, FARFOrjLIAB, PEEPILLAB , PEBFE-
BETAB. Papilloter, ciller, ou clignoller, re-
muer fréquemment et rapidement les pau-
pières.

Ély. de parpela et de egear, remuer la
paupière. V. Parpel, R.

PARPELHA. s. f. vl. Paupière reils.
V. Parpela

,
Celhas et Parpel, R.

PARPELIAR, d. m. V. Parpclegear et
Parpel, R.

PARPELOUS , adj. dl. Chassieux. V.
Lagaignous

,
qui a de grosses paupièrei,

Gare. V. Parpel, R.
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PARPELUGAS, s. f. pi. (parpelugues),

dl. V. Parpela, Celhas et Parpel, R.
PARPEOU, s. m. (parpèou). Chassie ,Avril. V. Lugagnael Parpel, R.
PARPOULIAR, d. bas lim. Clignoter.

V. Parpelegiaret Parpel, R.
PARQUE

,
V. Perque.

PARQUEGEAR ,
V. Parguegear et

Parc, R.
PARQUET, s. m. (parqué); Palchelto,

ilal. Parquet, en terme de menuis. assem-
blage de planches en compartimenls, sur
le plancher.

Éty. de parc et de et, dim. petit parc ,petite enceinte. V. Parc, R.

On appelle :

PARQUET A FRISE, celui qui est composé de planches
étroites, d'un décimètre environ, bien corroyées et
jointes à rainureel à languette.

PARQUET A PLANCHES D'ALAISE, celui dom les
planches sont posées obliquement, à fougère.

PARQUET
,

terme de menuis. s. m.
Epitie, retranchement fait le long d'un vais-
seau pour contenir les boulets.

PARQUET, s. m. Parquet, espace fermé
où sont les juges, le ministère public et les
avocats, dans une salle de justice. Les gens
du roi; partie d'une salle despeclacle, plus
basse que le théâtre, où l'on est assis.

Éty. dépare, et du dim. et, petit parc.
V. Parc, R.

PARQDETAGI, s. m. (parquetâdgé) ;

FABQBETACE.Parquelage,l'ouvrage qui forme
un parquet.

PARQUETAR, v. a. (parqueta). Par-
queter.

PARQUETAT, ADA, adj. et p. (par-
queta, âde). Parqueté, ée.

PARRA, s. f. (pârre), dg. Moineau?
V. Passerart.

La parro seguo, lou bichaut,
Lou pinsau enemic deou caul.

D'Aslros.

PARRABAST,(parrabâs),dl. PARRABIST.
Expression qui répond àpalalau, à bas, à
bas la boutique, pour exprimer le bruit de
quelque chose qui tombe.

PARRARASTADA
,

dl. V. Tarabas-
tada.

PARRABASTAR, v. a. (pârabaslâ), dl.
PABABISSAB. Bouleverser, déranger.

PARRABISSAR, v. a. (parrabissâ), dl.
m. s. que Parrabaslar:

PARRABIST PARRABAST,express,
prov. (parrabis,parrabâs),d|. Sens dessus-
dessous. V. Parrabasl.

PARRAGAGAN, s. m. vl. Galon effilé,
bordure, filet.

Ély. du lat. parggaudw, va. s.
PARRAN, s. m. (parràn), dl. Petitjardin

«ilué derrière une maison, où il y a ordi-
nairement des treilles.

Éty. de l'espagnol
, parra, treille, cep

de vigne élevé le long des murailles d'un
jardin, dérivé du lat. pérgula, m. s,

PARRANA
, s. f. (parrâne). Mauvais

terrain, terre qui coûte beaucoup d'entre-
lien el donne peu de produit. Gare.

PARBANQUET, s. m. (parranqué), dg.

A parranquet, a clochepied. Jasm. Voy.
Ped-couquet.

Éty. Ce mot esl une ait. de Ped-ranquel.
PARRANTAN, s.m. (parranlân). Quan-

tité, étendue : Aqueou mainagi à un grand
parranlân de ben, cette ferme a une grande
étendue de terrain. Avril.

PARRAPATAPAN, Termeinventé pourdésigner le son du tambour.
PARRASINA, s. f. (perasine) ; BOOBIKA,

PERDIKA, PEBBASIKA, FEBOOSINA , PERASINA ,
PABESIKA, PABRASIKA , FEROINA , PEBODIKA.Poix résine, ou résine, c'est le résidu de
la distillation de la térébenthine; colophane.

Éty. Alt. du lai. pix résina, ou àepega-
resina.

PARRAT, s. m. PABBA. Nom béarnais
du moineau. V. Passerart.

PARRATE, Moineau?

Ni Vesparbé lou parralé.
D'Aslros.

PARRATOUN, s. m. (parratôun), dg.
Pelit moineau.

Lou parratôunpeous traucs deou mur.
D'Aslros.

PARRICIDE,IDA, s. et adj. (parricïdé,
ide); Parricida, ilal. port. esp. cat. Parri-
cide , celui ou celle qui a tué son père ou sa
mère,

Noire Code Pénal, qualifie de parricide le
meurtre des pères ou mères légitimes, na-
turels ou adoplifs, ou de tout autre ascen-
dant légitime, Art. 299.

Éty. du lat. parricidium, formé de paler,
père, et de caûere, tuer. V. Paler, R.

Les Athéniensn'eurent point de loi contre
ce crime, parce queSolonne crut pas qu'il
pût jamais se commettre ; il n'y en avait
poinl encore à Rome, lorsqu'on 6S2, un
PubliciusMaléolus, lua sa mère. Ce monstre
fut condamné à être noyé, cousu dans un
sac de cuir de boeuf.

Dict. des Orig. de 1777, in-12.
Le premier parricide dont l'histoire ait

conservé le souvenir esl celui que commit
par mégarde, Lamec, l'an du monde 688,
sur son grand-père Cain.

PARRIER, s. m. (parrié). Pierrier, pelit
canon, famil. les fesses. Gare.

PARRIERA, s. f. (parriére). Outil de
fer ou de bois qui sert à déboucherle trou,
par lequel la matière fondue doit couler.

PARROCHIA ,
vl. Parrocchia

,
ital.

V. Parroissa.
PARROÇHIAN, adj. vl. PAROQOIAH. Par-

rocchiano, ilal. V. Parroissien.
PARROFIANATGE , s. m. vl. Droit de

paroisse.
PARROISSA, s. f. (parroisse); FEBOFIA,

FAROFFI, PAROFIA , FABBOQTJI. ParrOCChïa
,ital. Parrochia, port. Parroquia, cat esp.

Paroisse, territoire dans la dépendance spi-
rituelle d'une cure; son église principale, le
corps des paroissiens,

Éty. du lat. parochia, dérivé du grec
Tîapotxîa (paroikia), formé de irspà (para),
proéhe, voisin, et de oTxoç (oikos), maison,
parce qu'une paroisse§e compose d'un cer-

tain nombre de maisons ou de hameaux
voisins.

Cadunprega per saparroqui. Prov.

« Lorsque le christianisme eut fait quel-
ques progrès, on érigea des paroisses dans
les grandes villes. Il y en avait déjà 40 à
Rome avant la fin du IIIme siècle. On encomptait plusieurs à Alexandrie sous Cons-
tantin. Les campagnes en étaient pourvues
lors des Conciles d'Elvire, en Espagne,.et
de Néocésarée dans la Cappadoce ; et celui
de Vaison, qui se tint l'an 442, en fait unemention expresse. »

Dict. des Orig,de 1777, in-12.
PARROISSIAL, ALA, adj. (parroîs-

siâl, aie) ; Parrocchiale, ital. Parroquial,
esp. lat. port. Paroissial, aie, appartenant
à la paroisse.

.

Ély. du lat. parochialis,va. s.
PARROISSIEN, IENNA, s. (parrouas-

Sien ,
lennë) ; FARROÛSSIAK , FEROUFIEK , FAR-

BODQDIAL, PABBOEQDIEH.Parrocchiano, ital.
Parochiano, port. Parroquiano, esp. Par-
roquia, cal. Paroissien, iènne, habitant
d'une paroisse ; livre qui contientles prières
qu'on dit dans la paroisse.

Éty. de^arroio-sa elde la term. ien, ou
du grec tapa (para), près, el de otzoç
(oîkos), habitant, cohabitant.

PARROPIA, s. f. anc. béarn. V. Par-
roissa.

PARROPIANT,vl. V. Parroissien.
PARROQUIA , vl. Parroquia

, cat.
V. Parroissa.

PARROQUIAL', adj. vl. Parroquial,
cat. Paroissial. V. Paroissial.

PARROT, S. m. (parrô); PEBROT. dl. Un
agneau, un bélier.

Mais souy pertus couma nna leda
Que separon de sonuparrol.

Fabre.

PARROUN, V. Perroun.
PARROUQUET, V. Perrouquet.
PARROUQUIAL, et
PARROUQUIER, s. m. dl. Paroissien.

V. Parroissien.-
PARROUSSÏAN,V. Parroissien.
PARROXISME

,
vl. V'. Paroxisme.

PARRUCA, s, f. Se dit souvent pour ré-
primande, reproche, remontrance, mercu-
riale. V. Perrucca,

PARRUCÇASSA
, s. f. ( parrucâsse ) ;

FEBBDCASSA. Grosse et vilaine perruque.
Éty. de parrucca et de la term. dépréc.

assa.
PARRUQUETA, s. f. ( parruquéte) ;

FEBBDQDETA. Petite perruque, perruque mi-
gnone.

Éty. deparrucca et delà term. dim. ela.
PARRUQUIER,

Y. Perruquier.
PARS, Pour part, vl. Il partage, de

partir. Y. Part, R. U ou elle épargne, par-
donne

,
du lat. parcet.

PARSAN', anc. béarn. V. Parsat.
PARSAT , s. m. d. béarn. PABS-AK. Pays.

Villas, locs,parsans et communautatz.
Priv. el Régi, du pays de Béarn.

PARSELIER, s.m. vl. FABSOHER , PAE-
IOÏI, FAfiSCmiEB, FABCERICB , PABCEBEB. Qui
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est en part, participant, cohéritier, co-pat-
tageant; complice, camarade, associé. Voy.
Part, R.

PARSI, s. m. vl. Prase, sorte d'agate.
PARSO, s. f. vl. Part, participation,partie. V. Part, R.
PARSONAIRIA,s. f. vl.FARZOK. Union,

association, partie, portion, participation.
V. Part.R.

PARSONER, adj. et s. vl. FABSOKIEB,
PABTEKDEIB,FABTIKEZ , FABZOKIER.PaTSOnCr

,
anc. cat. Parcionero, esp. Associé, qui par-
tage, participant,complice, cohéritier, con^
tendant, compétiteur. V. Parselier.

Ély. de pars, partie. V. Part, R.
PARSONIER, vl. V. le mot précédent.
PARSONIERA, s. f. vl. Parcionera,

esp. Cohéritière, co-partageante
,

partici-
pante. V. Part, R.

PARSOUER, ELRA, adj. (parsoué,
éïre), d. béarn. Associé, ée. V. Assouciat.

Éty. Alt. de Parsoner, v. c. m. et Part,
Rad.

PARSOURîER, s. m. (parsounié), d.
lim. Co-parlageant, associé.

Ély. V. Part, R.
PARSSA,s. f. vl. Épargne

,
économie.

PART, PARS, PARTIS, PARTI, radical dé-
rivé du latin

, pars, partis, part, parlie;
d'où les sous-radicaux, parlicula, porlio

,parlicipare, parlire.
De pars : Pars-oner, Pars-ouer, Pars-

oun-ier,Pars-onner, il-pars-cm-ar.
De partis, gén. de pars,par apoc.part ;

d'où : Part, Part-agear, De-part, Pcrl-
iâ,Parl-agi, Parl-en-eire, Partir, Des-
parlir, Re-partir ,

Com-parlir, Des-sou-
parlir, De-parlir , De-parlit, Part-ida

,Des-sou-partida
,

Parti-al
,

Partial-itat,
Im-partial, Parti, Im-partiala-ment,Par-
ti-tion, Re-partilion,Ap-parta-ment, Com-
parti-menl,De-parla-ment, Re-partil-our,
Coum-partiment:

De parlicula, particule, petite portion,
par apoc. parlicul; d'où :

Particul-a,Par-
ticulier

,
Parlicul-aritat

,
Particuliera-

ment,Parc-ela,Parsel-ier.
Départ, par la suppression du t, par ;

d'où : S'em-par-ar
,
Des-emparar,A-par-

cela-ment, Pareen-er.
Départis: Parlis-an,Partis-oun.
De parlicipare, faire ou rendre partici-

pant ; d'où par apoc. parlicip : Particip-
ant ,

Particip-ar, Particip-alion , Parti-
cip-e.

PART, s. m. vl. Part, cat. Porto, esp.
port. ilal. Enfantement,accouchement, por-
tée des animaux.

Éty. du lat. partus, va. s.
PART, s. f. (par) ; Parte, ital. esp. port.

Part, cat. Part, portion d'une chose divi-
sée, parlie d'une chose commune à plu-
sieurs; intérêt que l'on prend à une chose ;influence,force

,
aclion, lieu

,
endroit.

Ely. du lat. partis. gén. de pars, va. s.
Y. Pari, R.

Faire part, faire part, communiquer.
De parl-en-parl, de parl-en-part, d'ou-

tre en outre.
De très parts una, le tiers.
De 1resparts doues, les deux tiers.
De quatre parts una, le quart.

De cinq parts doues, les deux cinquiè-
mes, etc.

Laplupart, la maje pari, la plupart ou
le plus grand nombre.

Ma part, je reliens ma part ,
dit-on à

quelqu'un qui a ramassé quelque chose en
notre présence. Le droit de part est en vi-
gueur dans certains pays où les juges obli-
gent celui qui a fait la trouvaille de la par-
tager avec celui qui en a été témoin.

De part me, vl. de la part de moi.
Ély. du lat. départemei.
PART, adv. et prép. vl. Par, entre, par-

mi
,

du côté, vers, à travers ,
parmi, au-delà ;

à l'écart, outre : Part la mar ,
part la flum,

au-delà de la mer, au-delà de la rivière ;
contre ; Part de ver, plus que je ne dois,
d'abondance.

Ély. du lat. partim. Y. Part, R.
PART, vl. Je propose.
PART, s. m. vl. du lat. Pardus, léo-

pard, v. c. m.
PARTAGEAR, v. a. (partadjâ) ; PARTHE,

FARTIH. Spartire, ital. Partir, esp. port.
Partager, diviser en plusieurs parts

,
les dis-

tribuer; séparer en parties opposées; don-
ner,en partage.

Éty. du lat. parliri
, m. s. ou de part et

de agear pour egear, litt. faire des parts.
V.Part,R.

PARTAGEAR SE, v. r. Se partager, se
diviser.

PARTAGEAT, ADA, adj. et p. (par-
tadjâ, âde); PARTIT, IDE. Partagé, ée, di-
visé, ée.

Éty. de partagi, de al, ada, litt. qui a
subi le partage. V. Part, R.

PARTAGI, s. m. (partâdgi); FARTAGE.Sparlimento, ilal. Parlimiento, esp. Par-
tage

,
division d'une chose en plusieurs por-

tions
, entre plusieurs personnes; aclion de

partager ; portion de la chose partagée.
Éty. du lat. parlitio, ou de partet de agi,

litt. je fais les-parts. V. Part, R.
PARTANIT, adj. vl. Égal en partage.

V.Part,R.
PART-AQUOT,dl. D'ailleurs.

.PARTEGA, s. f. (partégue). Perche ou
corde sur laquelle on place le linge sale ;
lieu où l'on le serre.

Éty. du lat. perlica, perche.
PARTEGA, s. f. Croc ou harpon de fer

propre à retirer les choses qui flottent sur
l'eau.

Éty. du lat. perlica.
Pu dur qu'un rabeyé nascu din Yallabregon

,31e menacé d'abordd'un grand copde partcgou,
Caye.

PARTEGEAR , v. a. V. Parlagear
,comme plus usité.

Ély. de part et de egear, lilt. faire des
parts. V. Part, R.

PARTEGUE, s. m. (parlégué). Longue
perche dont on se sert pour pousser et diri-
ger les petits bateauxqu'on appelle vulgaire-
ment nega-chins.

Éty. du lat. perlica, perche.
PARTENARI, s. m. (partenâri). Parte-

naire, qui parie pour quelqu'un, qui joue de
moitié.

Éty. du lat.pars, pârlem, el de ari, lilt.
qui est pour une parlie. V. Part, R.

Partenaire, souvent employécomme fran-
çais, est un barbarisme.
" PARTENDEIRet

PARTENDER, s. m. vl. Participant,
sociétaire. V. Personer et Part, R.

PARTENEMENT-DE-TERRA,s."m.
(parteneméin-dé-tèrre)

,
dl. Un grand do-

maine
, une certaine étendue de terrain ; dé-

partement,juridiction. Sauv. V. Part, R.
Éty. de l'anglais partner.
PARTENS, LEIS, s. m. pi. (parlèins).

Les mineursdonnent ce nom, dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, aux fentes
qui se trouvent dans les carrières, par où les

eaux s'écoulent.
Éty. de part et de ens, qui part, lieu d'où

l'on part. V. Part, R.
PARTENSA,s. f. (parléinse); PABTENSI,

DESFARTEKSA, DESPABTISSIOK. POrtCnÇa, Cat.
Partance, départ, sortie d'un lieu pour aller
dans un autre ; en terme de marine, départ
d'un vaisseau, d'une flotte.

Étv. départ et de Ensa, v. c m. et Part,
Rad."

Coou de partensa , coup de canon de
partance, coup de canon que le vaisseau tire

en mettant à la voile.
Siou de partensa, je suis sur mon départ.
PARTENSI, V. Partensa.m
PARTEOUS, s. m. pi. (partèous), d.

lim. Quartiers. V. Quartier et Part, R.
PARTERRA, s. f. (parterre); Parterre,

ital. Parterre, jardin ou partie d'un jardin où
l'on cultive des fleurs.

Éty. de parliri, partager, parce que le
parterre/esl divisé en compartiments. Yov.
Part, R.

PARTERRA, s. f. Parterre , dans les
salles de spectacle, aireou espace qu'on laisse
vide au milieu de l'enceinte des loges, entre
l'orchestre et l'amphithéâtre; collection des
spectateurs qui sont au parterre.

Ély. Ainsi nommé parce que cet emplace-
ment esl sur le sol et non élevé comme les
loges

,
le théâtre par terre.

PARTESANA , s. f. (parlesâne). Voy.
Pertusana.

PARTIA, s. f. vl. Est synonyme de
Tenson, chez les Troubadours,v. c. m.

Sordel
Julge

,
si il platz

Essa nostra partia.
Guil. de Montagnagout.

Sordel.... juge, s'il lui plaît cétait noire
partie.

PARTIA, s. f. d. vaud. et m. Parlie. V.
Parlida el Part, R.

PARTIA, adj. f. vl. Fendue, partagée.
V. Part, II.

PARTEAL, adj. vl. Partial, cal. esp.
port. Parziale, ital. Partial, divisible. Vov.
Part, R.

PARTIAL, ALA, adj. (partial, aie);
PABTIATJ. Parziale, ital. Parcial, esp. port.
Partial, aie, qui, par inclinationou par affec-
tion, se décide en faveur d'une chose plutôt
que d'une autre.

Ely. de partis et de al, qui tient pour
une parlie. V. Part, R.

PARTIALAIHENT, adv.(partialaméin);
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Panialmenle, ilal. Partialement, avec par-
tialité. V. Part, R.

PARTIALITAT, s. f. (parlialilâ); Par-
zialità, ital. Parcialidad, esp. Parciali-
dade, port. Parcialital, cat. Partialité,
attachement aux intérêts d'un parti ou d'une
personne ,

qui n'est pas dicté par les lois de
l'équité, maispar quelque prévention.

Ély. àe partial eldeitat. Y. Part, R.
PARTIAR, Aub. V. Partagear.
PARTIARI, adj. (parliâri). Partiaire,

fermier partiaire, d'une partie seulement.
V. Pari, R.

PARTIBUSm, (in partibus) ; Evesquein
partibus; on désigne ainsi les évêques dont
le diocèse est au pouvoir des infidèles, in
partibus infidelium.

PARTICEPS, adj. vl. Participant.
Ély. du lat. parliceps, m. s. V. Part, R.
PARTIGIO, S. f. Vl. PATISO , PABTIZO,

PABTISOH, PARTIZOK. Parlicio, cal. Particion,
esp. Partiçâo, port. Partizione, ital. Divi-
sion, partage, séparation ; tenson, contesta-
tion; départ, éloignement.

Éty. du lai. partilio, va. s. Y. Part, R.
PARTICIP, s. m. vl. Particip, cat. V.

Participa.

Es dilz particips, quar en partidaparticipa
Am lo verbe et enpartidaam lo nom.

Leys d'Amor.

.
PARTICIP, p. pr. vl. Particip

,
cat. V.

Participant.
PARTICIPANT, ANTA, (participân,

ânte); Participant, cat. Participante, esp.
Parlecipanie, ilal. Participant, anle, qui
participe à quelque chose.

Éty. du lat. parlicipare. Y. Part, R.
PARTICIPAR, v. n. (participa) ; Parti-

cipai, ital. Pariicipar, esp. port. cat.
Participerà.... avoir part à.... prendre part,
s'intéresserà.... participer de.... tenir de la
nature de quelque chose.

Éty. du lat. parlicipare, m. s. V. Part,
Rad.

PARTICIPATION,s.f. (participatie-n);
FARTICIFATIEN.Parlicipazione, ital. Parlici-
pacion, esp. Participaçâo, port. Partici-
pant, cat. Participation,part que l'on prend
à une chose; aclion de communiquer.

Éty. du lat.parlicipationis,gén. de par-
ticipatio, m. s. V. Part, R.

PARTICIPATIU, IVA, adj. vl. Parti-
cipatif, ive, qui participe.

PARTICIPATIVAMENT,adv. d. vaud.
.Avec participation.

Ely. àeparticipar. Y. Part, R.
PARTICIPIAL, adj. vl. Participai, qui

vient du participe. V. Part*,R.
Nomsparticipialses canse derivadeparticip.

Leys d'Amors.
PARTICIPIALMEN, adv. vl. Partici-

palemenl,par le participe.
PARTICIPIU, s.m. vl. V. Parlicipo.
Parlicipiu es dilz quar pren l'una part

del nom et Vautra del verbe, del nomrete
cas et genus; del verbe reten temps e signi-

' ficacio. Donatus provincialis.
PARTICIPO, s. m. (participe) ; mn-

cin. Parlitipio, ilal. esp. port.. Particip,

cal. Participe, partie du discours qui tient du
verbeet de l'adjectif.

Ély. du lat. participium, m. s. V. Part,
Rad.

PARTICULA,s. f. (particule); Parlicola,
ilal. Particula, esp. port. cat. Particule ; en
terme de grammaire, petite parlie du dis-
cours indéclinable et monosyllabique.

Ély. du lat. parlicula, m. s. V. Part, R.
PARTICULADAMEMT ,

adv. vl. Par
particules, par parcelles. V. Part,R.

PARTICULAR, vl. V. Particulier.
PARTICULARAMENT,adv. anc. béarn.

Particulièrement.
Éty. V. Part, R.
PARTICULARISAR

, v. a. Cparticula-
risâ) ; Particularisar, cat. Parlicolarizzare,
ital.Particularizar,esp. port. Particulariser,
entrer dans le détail des circonstances d'un
événementqu'on raconte, d'une affaire qu'on
rapporte, d'un objet donton parle.

Ély. du lat. parlicularis et de ar. Voy.
Pari, R.

PARTICULARITAT,s. f. (particula-
ritâ) ; Parlicolarità

,
ital. Particularidad,

esp. Particularidade, port. Parlicularitat,
cal. Particularité, circonstance particulière
secrèle, d'un événement, d'une affaire.

Ély. du lat. parlicularis, dont on a fait
paranal. particularitas, atis, inus. Voy.
Part, R.

PARTICULARMENT, vl. Particular-
ment, cat. V. Particulierament.

PARTICULIER,IERA, adj. (parliculié,
iére) ; Parlicolare

,
ital. Particular, esp.

port. cat. Particulier
,

ière, qui appartient
proprement et singulièrement à certaines
choses el à certaines personnes,et qui n'est
pas commun à d'aulres de la même espèce ;
extraordinaire; l'opposé de général, l'opposé
de public

,
l'opposé d'universel; bizarre.

Éty. du lat.parlicularis, m. s.V.Part,R.
PARTICULIER,s. m. Particulier, per-

sonne privée, on le dit par opposition à per-
sonne publique.

Éty. V. Part, R.
PARTICULIERAMENT,adv. (partieu-

lieraméin); MAJAOTENT.Parlicolarmenle,ilal.
Particularmente,esp. port. Particularment,
cat.. Particulièrement, singulièrement.

Éty. de particuliera el de ment, d'une
manière particulière. V. Part, R.

PARTIDA, s. f. (parlide). On donne ce
nom dans plusieursendroits du Bas-Lim.aux
créances actives. V. Creanç'a.

PARTIDA,s. f. vl. Parte, ital. esp. port.
Part, portion, partie, départ; côté; parti,
avantage, société

,
séparation, départ : De-

partida, imparfait. V. Pars, R.
PARTIDA, s. f. (parlide) ; FODBTIOH ,

PABTIA. Parte, ilal. esp. port. Partie, ce
qu'on détache, ou cequ'on considèrecomme
détaché d'un tout; articled'un compte; l'un
des deux plaideurs, celui pour ou contre qui
l'on plaide.

Éty. du Iat. partis, gén. dépars.V. Part,
Rad.

.PARTIDA, s. f. Partie, projet d'un di-
vertissement

,
le divertissement .même ;

repas que des amis font hors de chez eux ;

coups aujeu jusqu'à ce que l'on est perdu ou
gagné.

PARTIDAMENT ,
adv. vl. Partida-

mente, esp. port. Partitamente, ital. Séparé-
ment.

PARTIDAS
, LEIS , s. f. pi. (léï porlide).

Les parties naturelles
,

nobles ou honteuses.
PARTIDOR, s.m. vl. Sociétaire, co-

parlageant,contondant.
Ély. du lat. parlilor, m. s. V. Part, R.
PARTIDOUR, s. m. Couperel. Voy.

Marras, Esquinadour et Part, R.
PARTIDURA, s. f. vl. Parlie,fragment,

pièce, morceau séparé. V. Part, R.
PARTIEL

,
ELA, adj. (partiel

,
èle).

Partiel, èle, qui fait parlie d'un tout.
Éty. V. Part. R.
PARTIELAMENT, adv. (parlielaméin).

Partiellement,par parties. Gare.
PARTILHA, s. f. anc. béarn. Partage.

Y. Part, R.
Éty. du portugaisparlilha, m. s.
PARTIBÏEN, S. m. vl. Ce mot a la même

signification que Tenson, v. c. m.
Ety. départir, séparer, diviser, proposer.

V. Part, R.
PARTIMENT

, s.m. vl. PARTIHEH.Par-
timento, esp. ilal. Parlimen, départ,partage,
division ; jeu, parti. V. Part, R.

PARTINER, s. m. (partinèr). V. Par-
soner et Part, R.

PARTIR, v. a. (partir); Partir, port,
cal. esp. Parlire, ilal. Séparer, éloigner,
partir, diviser, partager. Y. Parlagear.

Éty. du lat. parliri. Y. Part, R.
Partiria un peouen dous, il partiraitune

maille en deux.
La testa miparte, Tr. la tête me fend.
Partir plait, en vl. proposer une thèse.
PARTIR, v. n. Partirai, ital. Partir,

esp. port. Partir, se metlre en marche, en
voyage; venir, tirer son origine; mourir,
cesser; avoir des dispositionspour telle ou
(elle chose.

Partepas per aquot, Trad. il n'en prend
pas le chemin, et non il ne part pas pour
cela.

PARTIR, v. a. vl. Ce mot a souvent le
même sens que proposer ,

chez les trou-
badours.

E si me partelzun juec d'amor.
Comte de Poitiers.

Et si vous me proposezun jeu d'amour.

PARTIR LOU, s. m. Le départ. Voy.
Départ et Part, R.

Alpartir, à la fin.
PARTISAN,ANA, s. (partisan, âne) ;

Partigiano, ital. Parlidario, port. Partisan,
qui est attaché au parti de quelqu'un ; ama-
teur de.... anciennement, ce mot désignait
les,gens de finance.

Ély. de partis, dans le sens d'offre ; qui
faisait des offres au prince pour obtenir
telle ou telle ferme. Etienne Pasquier dit que
le mot partisan fut inventésous Henri III...
La malignitédu temps, dit-il, dans une lettre
à M. de Sle-Marthe,produisit une vermine
de gens que nous appelâmes par un nou-
veau mol partisans, qui avançaientla moi-
tiéou tiers du denier, pour avoir le tout.
Noël, Dict. des Orig. V. Part, R.

PARTISO ,
vl. V. Parlicio.
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PARTISON, s. f. (partisôun), dl. FASTI-

SOON. Division, séparation : La partisôun
.deis camins, sortie. V. Parlicio.
:Ély. V. Part, R.

PARTISSIPAR,vl. V. Participar.
PARTIT, s. m. (parti); FAETI. Parlid

,cat. Parlido, esp. port. Parlilo
-,
ilal. Parti,

réunionde plusieurspersonnesdansun même

.
intérêtou une même opinion, contre d'aulres
personnes qui ont un intérêt ou une opinion
contraire ; résolution, détermination, avan-
tage; personne à marier : Aquela filha es
un bonpartit, celte fille est un bon parti.

Ély. V. Part, R.
PARTIT, IDA, adj. elpart. (parti, ide);

Parlido, port. Partagé, ée; divisé, réparti,
fendu, séparé. V. Part,-R.

PARTITIF, IVA, adj. (partitif,ive);
Parlitivo, ital. esp. port. Partiliu, cat. Par-
titif, ive, en t. de grammaire.

Ély. du lat. parlitivus, m. s.
PARTITION, s. f. (partilie-n^; Par-

tizione, ital. Parlicion, esp. Partiçao, port.
Partition,collection des parties d'une com-positionmusicale, mises au-dessus l'une de
l'autre.

Ély. du lat. partitionis, gén. àeparlilio.
Y. Part, R.

PARTIVOUIRA,s. f. (partivôuïre). Cou-
pe-pâte. Gare. V. Part, R.

PARTIZO, s. f. vl. FARTIZOS. Partage.
V. Part, R.

PARTIZON,vl. V. Parlicio.
PARTOURIR,v. a. (partourir).Accou-

cher. V. Accouchar.
Ély. du lat. parlurire, va. s. fait depar-

tus, accouchement.
PARTOUT, adv. (parlôu). Partout, en

tous lieux, en quelque lieuque se puisseêtre.
Ély. depart et de (ouf, de toules parts.Y.Part, R.
Deparlout, Tr. de toutes parts; depar-

tout n'est pas français.
PARTRAT, vl. Syncope de partirai,

je séparerai, je partagerai.
PARTRE, d. m. V. Partir, Parlagear

et Part, R.
PARTUIS, Alt. de Perluis, v. c. m.PARTUS, s. m. d. m. Alt. de Per-

tus, v. c. m.
A Thorame, on désigne par Je molparlus,

la chatière. V. Calouniera.
PARTZ

, s. f. vl. Partage; enfanle; es-pèce de rudiment; pars, qu'il ou qu'elle
parle. V. Part, R.

PARUD, AU. de Palui, v. c. m.
PARUDA, s, f. yl. Paruta, ital. Appa-

rence. V. Paruta et Pareiss, R.
PARUN, s. m. (parûn). Parure de peaude veau ; ce que le relieur en détache avec le

couteau, avant que de l'employer; auloursd'une femme. V. Par, R. 3.
PARUN, s. m. dl. La crème qui se forme

sur le lait.
PARURA, s. f. (parure); AJOSTAMEKT.Parure, tout ce qu'on ajoule à une chose

pour l'embellir el la faire valoir ; ajustement,
ornementpour parer. V. Par, R. 3.

PARUTA, s. f. (panile), d. m. AVONS.Paruta, ilal. Carrure,apparence : Que pa-ruta qu'aquotfai, quel volume que cela pré-
sente. V. Pareiss, R.

PARVEN
, S. m. Vl. PARVEKSA , PABUDA.

Parvenle, ilal.Apparence, semblant, avis,
sentiment, probabilité, marque, indice. V.
Pareiss, R.

PARVENGUT, UDA, adj. et p. (par-
venu, ûe). Parvenu, ue, arrivé à ses fins.
V. Ven, R.

PARVENGUT,s. m. (parvengù) ; FEOO

BEVTEKGOT.Parvenu ; on le dit d'un homme
qui, étant né dans un état obscur

, a fait
une grande fortune ; il ne se prend qu'en
mauvaise pari. V. Peou-revengulel Ven, R.

PARVENIR,v. n. (parvenir); ABBIBAR,
AVENIR. Pervenire, ital. Pervenir, cat. esp.
Parvenir, arriver au terme que l'on se pro-
posait; obtenir, s'élever, faire fortune.

Éty. du lat. pervenire, m. s. Y. Ven, R.
PARVENSA , s. f. vl. FABtiEssA. Par-

venza, ital. cat. Apparence, avis, manière
de voir, semblant, opinion. V. Parven el
Pareiss, R.

PARVENT , adj. vl. PARVEK.
Évident,

apparent, et subst. apparence, semblant.
V. Pareiss, R.

Aisi co Hier parvent.
Ainsi comme il lui sera évident, comme

il lui semblera.Hist. Crois. Alb. vers 5493.
PARVENTA, s. f. vl. Apparence, sem-

blant.
PARVES

,
vl. Qu'il ou qu'elle parût,

semblât.
PARZONNIES, adj. pr. d. vaud. Parti-

cipant. V. Parsoneret Part, R.

PAS

PAS, s. m. (pas) ; FASSO. Passo, ital.
port. Paso, esp. Pas, cat. Pas , mouve-
ment du pied en avant ou en arrière pourmarcher ; vestige du pied sur la terré ; en-jambée; le marcher; espace entre les pieds
en marchant ; passage ; défilé entre des mon-
tagnes ; mesure ; préséance; mouvement de
danse.

Éty. du lat. passus, m. s. Y. Pass, R.
Faire lou pas, enjamber un ruisseau ,un fossé.
Prendre seis quinze passes ,

faire sesquinze tours
,
s'en aller.

}
Pas d'una serra, voie d'une scie, écar-

tement latéral que l'on fait éprouver aux
. dents du feuillet.
» PAS, pari, négalive, GES , REN, PA, FATS.Pas

,
cat. Pas

, non, point : N'en volipas,
je n'en veux poinl; L'y vaupas,}e n'y vais

. pas;
Ety. de pas à passu, selon Gébélin, Il

u n'y en a pas, c'est comme si l'on disait,il
e n'y en a trace, il n'y en a pas de vestige

,s d'après le principe que tous nos mois néga-
tifs sont empruntés des motsposilifs.

e PAS , en terme de jeu, je passe ,
je nefais ou ne tiens pas le jeu.

PAS, s. m. anc. lim. Pain. V. Pan.
e PAS ,- vl. Qu'il ou qu'elle passe ; pain ;
,

paix ; point, patience.
PAS ; s. m. vl. PA , PAIÎ. Étoffe

,
drap.

;. Ély. du lat. pannus, m. s. Y. Pan, R. 2.
PAS

, s. m. dl. Brèche, ouverture, pas-
- sage, éboulement : Lou pas ,

le vagin.
Y. Pass, R.

PAS-DE-CALES , Despartamenl doou.
Pasode-Cales, esp. Pas-de-Calais, dépar-
tement du.... dont le chef-lieu est Arras.

Ély. du Pas-de-Calais, canal qui sépare
la manche de la mer du Nord.

PAS DOOO CAEICI. V. Palena.
PASC, s. m. vl. Pacages

,
pâlis ; il ou

elle nourrit. V. Past, R.
PASCA, s. f. vl. Pâques; qu'il ou qu'elle

paisse. V. Pascas. '
PASCADA

, s. f. (pascade), dl. FASCHADA.
Omelette au lard qu'on fait à Pâques; oeufs
qu'on mange à celte époque.

Ély. de pasca et de ada. Y. Pascas.
PASCAGE , s. va. (poscâdzé), d. bas

lim. Pacage. V. Pasquier et Past, R.
PASCAGEAR, v. n. (poscodzâ), d. bas

lim. Paîlre. V. Pasqueirar et Past, R.
PASCAL , ALA ,

adj. (pascal, aie) ; FAS-
QDIEB , PASCAU. Pasquale

,
ital. Pascual,

esp. Pascal, port. Pascual, cat. Pascal,
aie, qui est de Pâques ou qui appartientauxcérémonies de Pâques.

Éty. du lat. paschalis, fail de pascha et
de is, litt. il est de Pâques. Y. Pascas.

Agneoupascau , agneau pascal, celuique
les Juifs immolaientlors de celle fête.

Ciergi pascau, cierge pascal.
PASCAL, nom d'homme, PASCAU, PAJCA-

LET , PASCAEHODH,PASCAEETI. PaSCal.
Pair, de Saint Pascal. L'Eglise honore

trois saints de ce nom, les 11,14 et 17 mai.
PASCALA, s. f. (pascale). Nom qu'on

donne, aux environs de Brignoles, à Yallé-
luia

,
selon M. Amie, v. cm.

Éty. Parce qu'elle fleurit au temps de Pâ-
ques. V. Pascas.

PASCALET, nom d'homme (pascale).
Dim. de pascal. Y. Pascal, Pascau et Pas-
cas.

PASCALETI, et
PASCALHOUN, nom d'homme , dim.

de Pascal, v. c. m.
PASCAS, s. f. pi. (pâsques) ; FASQCAS,

FÀSCHA.Pasca, cat. anc. Pascha, lat. Pas-
qua, ital. Pascua, esp. Pascoa

. port. Pâ-
que, jour de la Résurrection de Notre Sei-
gneur J.-C. et fêle qu'on célèbre à cette oc-
casion.

Éty. de l'hébreu pesahh ou phase
,

qui
signifie passage. Par le changement de
Vhhelh en x (chi), et en ajoutant à la fin unaleph, à la manière des Chaldéens

,
les

Grecs ont fait-ftâ/a (pacha), d'où le latin
Pascha, Pascas et Pâque.

•
Faire seis pascas ,

faire ses pâques,
communier pendant la quinzaine de Pâ-

' ques.
I Les anciens donnèrent le nom de passage

à celle fêle pour rappeler le passage de
l'ange exterminateur qui mit à mort tous les
premiers nés des Egyptiens, et épargna

i ceux des Israélites, dans la nuit qui précéda
leur sortie d'Egypte. Ce miraclefut d'ailleurs
suivi du passage de la mer rouge.

; En célébrant la même fête
, les Chrétiens

célèbrent aussi un passage, celui de la mort
à la vie de J.-C.

Dérivés : Pascal, Pascau, Pascala,
- Pasc-a, Pasc-ada

,
Pascal-et, Pasc-au.

Comme la fêle de Pâques est la règle de
toutes les autres fêles mobiles de l'année,
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je Concile de Nicée

, tenu Van 325. fixa
Pâques au dimanche d'après 'e 14 de la lune
de mars, c'est-à-dire, après la pleine lune,
la plus proche de l'équinoxe du printemps,.
Dict. des Orig. de 1777 in-8°.

On dit la Pâque au singulier quand on
parle de la Pâque des Juifs. Noire Seigneur
J.-C. mangea la Pâque avec ses disciples.

On met Pâques au pluriel sans article
, et

au masculin quand on parle de la Pâque des
Chrétiens; dites à Pâques prochain, et non
à la Pâque ; c'est aujourd'hui Pâques et non
la Pâque.

PASCAU, s. m. Espèce de raisin. Voy.
Rasin. ^

PASCAU, nom d'homme. V. Pascal.
PASCAU,adj. vl. Pascal. V. Pascas.
PASCAU-BLANC, s. va. Espèce de rai-

sin blanc. Gare.
PASCAXOU, s. m. (pascatsou), dg.

Crêpe. V. Crespeou.
PASCER, vl. V. Paisser.
PASCHA, s. f. vl. Pâques. V. Pascas.
PASCHA-CLUSA, s. f. vl. Se disait du

premier dimancheaprès Pâques.
Ély. Pâque clause.
PASCHADA,s.f. (postsâde), d. bas lim.

V. Pascada.
Lapaschada, manger l'oeufpascal.
PÂSCHAL, vl. V. Pascal.
PASCHEIR, vl. Parcours. V. Pasquier.
PASCIEN, vl. V. Patient.
PASCIENCIA,s. f. vl. et
PASCIENSA

,
vl. V. Patiença.

PASCITIU, IVA, adj. vl. Alimentaire.
PASCOR, S. m. vl. Retour du pâlurage ;

Pâques, printemps: Temps de pascor, le
tempsoù les animauxpaissent; le printemps ;
prairie. V- Pascas..

A linlrar de caresma cant baicha la freidor,
E coumensa a venir lo dous temps de pascor.

Hist. Crois. Albig. v. 1427.-8. '

PASCUAL, adj. vl. De pâturage, propre
au pâturage.

PASCUOS, adj. vl. PAsctjoz. Fécond en
pâturage, propre au pâturage.

Ely. du Iat. pascuosus, m. s.
PASCUT,adj. et p. vl-. FASCDTZ. Repu

,nourri, part, passé de pascer ou paisser.

PAS-D'ASE, s. m. (pas-d'âsé). Nom
languedocien du tussilage. V. Tussilagi.

Ély. Parce que la feuille de celle planle a
quelque ressemblance avec la trace que
laisse le sabot d'un âne.

PASER, vl. V. Passer,
PASIBLAMENT, adv. anc. béarn. Pai-

siblement. V. Paci, R.
PASIGRAPHIA, s. f. (pasigraphie).

Pasigraphie, Part d'écrire en une langue,
de manière à êlre lu et entendu dans toute
autre langue, sans traduction.

Ety. du grec TTOCO-I (pasi), à tous, et de
Ypâipcû (graphe), j'écris.

M. D. M. A. de Maimieux, inventa celte
méthode en 1796, et en 1803.

En 1818, Riém, publia un système de pa-
sigraphie dans lequel il n'emploie que des
chiffres arabes et deux lignes l'une perpen-
diculaire et l'autre horizontale.

PASDHENT,s. m. (paziméin), df. FASI-

MEK. Carreîemenfet carreau déterre cuite.
Y.Maloun.

Éty. Ce mot ditpour paviment, dérivé du
lat. pavimentum, m. s.

PASIMENTAR, v. a. (pazimeintâ), dl.
Carreler. V. Malounar.

Éty. AU. du lat. pavimentare, va. s.
PASIMENTAT, ADA, adj. et p. dl.

Carrelé, ée. V. Malounat.
Ély. Alt. du lat. pavimentalus.
PASMAR,v. n. et r. vl. FALMAR. Pas-

marse, cat. esp. port. Pâmer, se pâmer.
V. Pamar.

PASRîAT, ADA, adj. et p. vl. Pâmé, ée.
PASiiiAZON, s. f. vl. PLASBAZO. Pasmo,

port. Pâmoison, défaillanse.
Ély. du lat. spasmus.
PAS-PERDUT,s. m. (pas-perdû). Dé-

versoir, endroit par où l'eau d'un moulin,
surabondante se perd. Avr. puits perdus.
Gare.

PASQUA, vl. V. Pasca.
PASQUEGEAR, v. n. (pasquedjâ), dl.

Se décarêmer à Pâques. V. Descaremar et
Pascas.

PASQUEïRAR, v. n. (pasqueïrâ); PAS-
QTJIE1RAR, FASCAGEAR , FASTBBGAB. PaC3ger

,paître, pâturer.
Éty. de pasquier et de ar. Y. Past, R,
PASQUETA, s. f. (pasquéie). Un des

noms qu'on donne, au narcisse des poêles,
parce qu'il fleurit au temps de Pâques. V.
Dona el Pascas.

PASQUE/TAS, s. f. pi. (pasquétes), dl.
Pâques closes, ou le dimanche de Quasi-
modo. Sauv.

PASQUIAR, s. m. vl. Fourrage, pâtu-
rage. V. Pasquier et Past, R.

PASQUIEIM.A&, V. Pasqueirar.
PASQUIER, s. m. (pasquié) ; PASTOR-

GAGI , PASTORGAGE, PASTURGI, BABGELADA,
VELHADA, FATCS , FATIS, FASCAGE , PAYSSEI ,
BOUIGEA , PASTIS, PASTORGAD , PASTCBAO , FAS-
TE-BAL, FESCHADGE. Pascolo, ital. Paslo, esp.
port. Pacage, pâlurage, herbages,parcours ;
lieu où les bestiaux vont paîlre ; fourrage
vert ; escourgeon quand c'esl de l'orge.

Ce fourrageest ordinairementun mélange
de vesses et d'avoine qu'on coupe au mo-
ment de la fleuraison.

Ély..du lat.pascuus, va. s. pasquerium,
en basse lat. V. Past, R.

PASQUIER, adj. dl. Pascal, v. c. m.
PASQUIN, s. m. (pasquïn), FASQOIKO.

Pasquino, port. Pasquin, bouffon satiri-
que, qui fait et dit des choses pour amuser.

Ély. Nom d'un cordonnier de Rome, fa-
meux par ses railleries el par ses lardons

,après sa mort on trouva en creusant devant
sa boutique, la statue mulilée d'un gladia-
teur qu'on a conservée à Rome, et sur la-
quelle on a coutume d'attacher des placards
plaisants et satiriques ; on lui a donné le
nom de pasquin, pour conserver le souve-
nir du plaisant cordonnier.

Dérivés : Pasquinada;
PASQUINADA, s. f. (pasquinâde) ; FAS-

QOIRARIA. Pasquinada, port. cat. esp. Pas-
quinala, ilal. Pasquinâde, bouffonnerie
mordante, par allusion aux placards satiri-
ques qu'on allaehe à la statue de Pasquin.

Éty. de pasquin et de la term. pass.ada.
PASS, TAS, radical dérivé du latin passus,

pas, démarche, trace, veslige, formé de
pandere, pando,pansum el passum,ouvrir,
étendre, déployer.

De passus , par apoc. pass, pas; d'où:
Tras-pas, Trans-pas, Tre-pas, Pas, Coum-
pas ,

Entre-pas
,

Pass-a
,

Sur-passar , '
Pass-ar

,
Des-passar, Em-passar, Em-

pass-aire, Re-passar, Pass-able, A-pas,
Com-pas, Re-passada, Tras-passa-men,
Tres-passament

,
Pass-ada, Passag-ier,

Passa-ment, Passament-ier
,

Pass-anl,
Passa-passa, Passa-parloul,Passa-poil,
Passa-porl, Passar-ela, Passa-res

,
Re-

passât, Pass-avant, Pass-egear
,

Pass-
oira

,
Tre-passament, Tre-passar

,
Ire-

passaL
PASSA, s. f. (passe). Impératif du verbe

passar, passe : _4uce!s dépassa, oiseaux de
passage, dl. V. Pass, R.

PASSA, s. f. Rencontre, occasionfavo-
rable; droit de passage; partie. Jasm.

Ély. de passar. Y. Pass, R.
Ai agut una bona passa ,

j'ai eu une
bonne rencontre.

PASSA, s. f. Passe, le devant d'un bon-
net de femme. V. Pass, R.

PASSA , S. f. MODIÎTAGNARD, FAVAHT ,
PASSERASSA, à Nice. Nom que porte

,
dans le

département des Bouches-du-Rhône
,

la
soulcie ou gros bec soulcie

,
Fringilla pa-

tronia, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux
et de la famille des Coniroslres ou Cono-
ramphes (à bec conique), qui ne quillepoint
nos climats.

La femelle fait ses oeufs dans-les creux des
arbres

,
ils sont au nombre de 4 à 5, piqués

de blanc sur un fond brun.
PASSABLAMENT, adv. (passablaméin).

Passablement, d'une manière supportable.
Ély. de passabla el de ment. V. Pass, R.
PASSABLE

,
ABLA ,

adj. (passable ,âble); Passable, cal. Passable,qui peut-être
admis comme n'étant pas mauvais dans son
espèce; qui peut passer. V. Pass, R.

PASSA-BOURGES
, s. m. ( pâsse-

bourdgés).Nom qu'on donnait autrefois, dan&
le Bas-Lim. àun bourgeois qui hanlait la no-
blesse.

Éty. de passa et de bourges, bourgeois,
qui passait ou dépassaitles bourgeois.

PA9SA-CARREOU, s. m: Passe-car-
reau, morceau de bois qui sert à repasser les
coulures. Gare.

PASSA-CHIN, s. m. (pâsse-lchïhj
,

dl.
Le jeu de coupe tète. V. Gogis.

PASSA-CORDA, S. m. FASSA-CODARDA.
Passe corde

,
oulil de bourrelier ; grosse

aiguille à enfiler. Gare.
PASSADA, s. f. (passade); Passada,

port. Passade, aumône demandée ou faite à
un passant ; action de passer ; espace de
temps un peu considérable; séjour, "séance:
Una bonapassada, une bonne séance, un
bon moment.

Ély. de pas et de la term. pass. actus,
acla, pas faits

,
ïé pas est dans ce sens pris

pour mesure dû temps. V. Pass, R.
Passada, est aussi le nom que l'on donne

à l'un des jeux que l'on exécute à Aix lors
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de la Fête-Dieu. Il consiste particulièrement
dans une promenade que les bâtonniersde
l'Àbbadieet de la Bazoche, font la veille de
celte fêle, dans les rues de la ville.

PASSADA, s.f. (passade), d. bas lim.
Portée, étendue d'une pièce de bois en place:
Aqueous traus plegeoun perço que an Iroou
.de passada, ces solives plient parce qu'elles
ont trop de portée, le pas trop long. Voy.
Pourtada et Pass, R.

On le dit aussi pour séveronde pour la
parlie d'un toil qui déborde le mur.

PASSADA, s.f. (passade), dl. Passada,
cat. port. Pasada, esp. Passata, ital.
Passage d'oiseaux; allée de maison, corri-
dor. V. Pass, R.

En vl. traversée, transit; transition.
PASSADAHEN, adv. vl. Entièrement,

totalementpassé, en passant. V. Pass, R.
PASSADETA, s. f. (passadéte). Pelit

intervalle, dim. de Passada.v. c. m. et Pass,
Rad.

PASSADOR,s. m. vl. Passador
,

cat.
ilal. Pasadero,esp. Passators,ital.Passage;
passant, passager. V. Pass, R.

PASSADOUEKA,V- Passarela et Pass,
Rad.

PASSADOUIRA, dl. Passadora, cat.
m. s. que Tamisavouira, v. c. m. et Pass,
Rad.

PASSA-DOUiïA,adv. d. bas lim. Alt.
de Passat-deman, v. c. m.

PAS3ADOUR,s. m. d. bas lim. Cham-
bre ou autre réduit où l'on passe la farine et
où l'on cuit le pain. V. Pass, R.

PASSADOUR, s. m. Gare. V. Cruveou
et Fanet.

PASSADOUR
, s. m. (passadôu)

, dl.
Passage, trou ou trouée à traversun mur ou
une haie de clôture. V. Pass, R.

PASSADOUR, s. m. vl. Passador,port.
Flèche. V. Fléchaet Pass, R.

Se
Per me rafiamma denoubelo
D'un passadôu brazalencaro m'ajustié.

Bergeyrel.

Si pourm'enflammerde nouveau
D'une flèche embrasée encorem'ajustait.

PASSA-DRECH, s. m. (pâsse-drétch).
Passe-droit, grâce accordée contre l'usage
et au préjudice d'un ancien ou de qui il ap-
partient.

Ély. depassaret de drech, passer sur le
droit.

PASSA-ESTACA, s.m. (pâsse-estâque).
Passe-lacet.

PASSAGE, V. Passagi.
PASSA-GENS,s. "m. (pâsse-dgèins), dl.

Lejeu de coupe-tête. V. Gogis.
PASSAGI, s. m. (passâdgi) ; PASSAGE.Passaggio et Passo

,
ilal. Pasage

, esp.Passagem
, port. Passalge

, cat. Passage
,action

, moment de passer, de traverser ;lieu par où l'on passe; voyage, traversée,
défilé, détroit; droit payé pour passer; cita-
tion qu'on transporte d'un livre dans unautre; chose qui dure peu; esprit follet,
latin ; corridor.

Ély. de pas et de agi, je franchis le pas.
V. Pass, R.

Sous-dérivés : Passagi-er.
PASSAGIER, IERA, adj. (passagié,

iére) ; Passaggiero
,

ital. Pasagero
, esp.

Passageiro,port. Passatger,cat. Passager,
ère, qui ne fait que passer, qui dure peu;
qui fait roule d'un lieu à un autre ; sans de-
meure fixe, qui s'embarquesur un vaisseau.

Ély. de passagi et de ier, qui est de
passage. V. Pass, R.

Gaminpassagier, chemin passant.
PASSAIRE, s. m. (passâïré). Passeur,

batelier qui conduit un bac, un bateau, pour
passerd'un bord à l'autre d'une rivière; on
le dit aussi de celui qui passe les voyageurs
sUr ses épaules. Gare.

PASSA-LIS, s. m. (passe-lis), dl. La
passe ou le perluis d'une chaussée de moulin
qui traverse une rivière el à travers laquelle
les bateaux passent. Sauv. V. Pass, R.

PASSA-LIS, s. m. dl. Le radier, rigole
de bois ou de pierre qui sert à faire tomber
l'eau sur la roue d'un moulin. V. Pass, R.

PASSA-MAN,s. m. (pâsse-man). Fraude,
tromperie, action de filou, tour de passe-
passe. V. Pass, R.

PASSAMENT , S. m. vl. PASSÂMES.
Passamenl, cat. Pasamiento

, esp. Passa-
mento. port. ital. Passage, Irépas. V. Pass,
Rad. '

.
PASSAMENT,s. m. (passaméin) ; Pas-

samano, ital. Pasamano
, esp. Passamane,

port. Passement, ouvragede passementier;
tissu plat et étroit, en or, argent ou soie,
pour servir d'ornement. V. Pals, R.

PASSAMENTIER,s. m. (passaméintié);
Pasamanero el Passamaneiro, port. Passe-
mentier, celui qui failou qui vend des passe-
ments

,
des rubans dorés ou argentés, des

franges et autres ouvrages pareils; on le dit
aussi pour rubanier.

Ély. de passament et de la term. ier, ou-
vrier en passements. V. Pass, R.

PASSANT, AHTA, adj. (passân, ânle).
Çamin passant, carriera passanla, chemin
passant, rue passante, par lesquels il passe
beaucoup de monde. V. Pass, R.

PASSANT, s. m. (passân); PASSAGIER.Passant, qui passe, qui est de passage, quine
demeure pas.

Ély. de pas et de ant.V. Pass, R.
En passant, adv. en passant, chemin

faisant.
PASSANT, s. m. FASSAK. Soulier de

paysan, piqué ou garni de gros clous.
Éty.?

Vau leou esparmar meis passants.
Gros.

PASSA-PAISAN,s. m. (passa-païsan).
Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousin
a un paysan qui commence à faire le bour-
geois. Y.Pinar et Pass, R.

Ety. Qui passe le paysan, qui s'élève au-dessus de lui.
PASSA-PARTOUT, s. m. (pâsse-par-

tou). Passe-parloul, clef qui sert à ouvrir
plusieurs serrures ,

clef commune à plu-
sieurs personnes pour ouvrir une même
porte. '

A Marseille
, on donne le même nom à

un morceau de molleton que les femmespas-
sent sur la peau pour prendre les puces.
V. Pass, R.

PASSA-PARTOUT
, s. m. Nom que les

fendeurs de bois donnent à une espèce de
hache dont la lame n'est guère plus large
du côlé du tranchantque du côtéde la douille ;
elle pénètre plus facilement dans le bois ;
d'où le nom de passe-parlout.

PASSA-PASSA, tour de
, s, m. (pâsse-

pâsse) ; Passa-passa, port. Tour de passe-
passe ,

tour d'adresse et de subtilité des
joueurs de gobelet ; filouterie

, tromperie
adroite.

Éty. de passe , passe, expression dont se
servent souvent les joueurs de gobelets en
faisant passer les balles. V. Pass, R.

pASSA-PAS8A-GROULA,s. f. dl. Es-
pèce de jeu.

Âici se forma un gros moulou
Ounte se joga aou coulelou,
A la man caouda apigeoan voula,
Aou rat, à passa-passa-groula.

A Rigaud.

PASSA-POIL, s. m. (pâsse-pôil) ; PASSA-
PODAE. Passe-poil. petit bord d'or, d'argent,
de salin, de taffetas, etc. qui sort un peu
des couluresen dedans desquelles il est ap-
pliqué. V. Pass, Pi.

PASSA-PORT
, s. m. (pâsse-pôr);Pas-

sa-porlo, ital. Pasaporle,esp. Passaporla.
port. Passaport, cat. Passeport,permission
par écrit donnée au nom du gouvernement,
de circuler librementd'un lieu dans un autre

ou de passera l'extérieurquand cela est né-
cessaire. V. Pass, R.

PASSAR, v. a. TBEKcuAR.Passare,ilal.
Pasar, esp. Passar, port. cat. Passer,
traverser, transporter, surpasser, enfiler,
mettresonhabil,employer, consumer, pré-
parer ,

pardonner, approuver, dépasser,
transgresser,etc. V. Pass, R. '

Passar la farina, tamiser, passer.
Passar de blad, cribler du blé..
Passardefiou à una agulha

,
enfilerune

aiguille.
Passar, pour eslimer, vendre, quant «ne

passaz açuof? Combienvendez-vous cela?
PASSAR, v. n. (passa); Passare, ital.

Pasar, esp. Passar
, port. Passar, cal.

Passer, porter ses pas d'un lieu dans un an-
tre ; parcourir, couler

,
aller au-delà ; être

admis, changer d'emploi, s'établir dans un
autre pays ; échoir en partage, changer de
possesseur; surpasser, omettre , ne point
jouer le coup; cesser, mouvoir, périr, se
faner, percer, en parlant de la pluie.

Ety. de pas et de ar ,
lilt. faire le pas.

V. Pass, R.
Dérivé : Passar-ela.
Passa defouera, sors.Passarper huelh, disparaître.
L'a passada bêla, il l'a échappée belle.
La durença passa pas ,

Tr. le bac ne
passe pas.

Passar
,

vl. mourir : Passar d'aqueil
segle, passer de ce monde à l'autre, mourir.

Passar flour, déflenrir.
Passar franc, être exempt.Passarla rega, outre passer.
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Passer, en français, sans régime prend,

dans ses temps composés, l'auxiliaire être ;

ainsi trad. Quand auranpassât, par quand
ils seront passés ; Quand tout aqueou
mounde aura passât, par, quand tout ce
monde sera passé.

Mais il prend l'auxiliaire avoir quand il a
un régime direct, j'ai passé par la ville, et
non je suis passé; j'ai passé chez vous.

PASSAR, v. n. vl. Souffrir ; repaître.
Ély. du lat. palior, souffrir, dans le pre-

mier sens, et de pascere, paîlre, dans le se-
cond. V. Past, R.

PASSARSE, v. r. PAIRAR SE. Se passer,
se priver, n'avoir pas besoin de- quelque
chose : Se seriam ben passais d'aquela
visita. V. Pass, R.

PASSAR-TEMPS, v. n. (passâ-téims), dl.
Prescrire. Sauv. V. Pass, R.

PASSARD, S. m. (passar).Nom langued.
du turbot, V. Turbot, et de la plie. Voy.
Larba.

Éty. Passard, est une ait. de pansard.
V. Pans, R.

PASSARDOUR, s. m. dl. Flèche. Douj.
V. Flécha, Matrqs elPass, R.

PASSARELA,' s. f. (passarèle) ; PASSA-

DOOIRA, PASSAS , FLANCHA, BALANÇA. PaSStt-
ùeiras, port. Planche sur laquelle on passe
un ruisseau, un torrent.

Ély. de passar et de ela, litt. elle passe
ou elle sert à passer. V. Pass, R.

On donne aussi ce nom aux passes d'un
ruisseau ou pierres que l'en place d'espace
en espace dans l'eau pour que les gens de
pied puissent y poser les pieds pour passer.

PASSA-RES ? (pâsse-rès) ; PASSA-BEN.
Interrogation qui signifie ne passe-t-ilrient
gare l'eau ; employée substantivement elle
désigne un pot de chambre versé, une potée
d'ordures.

Ély. dépassa, troisième personne du sin-
gulier de l'indic. du verbe passar et de rcs,
chose, ne passe-t-ilaucune chose ? Y.Pass,R.

L'énigme suivante de Gros, sur le passâ-
tes ,

serait un modèle en ce genre, si par le
vice d'orthographe que nous avons signalé,
il ne faisait pas rimer les participes avec les
inflnilifs, et le singulier avec le pluriel.

Moun ourigino n'es pas puro ,Souerti toujourd'uno prisoun oubscuro;
Cependant qu mi fa espeli,
Li prend souven fouesso plesi.

L'a qu'un païs, ount'an la coumplesenci
De mi douna rtooum et de mi respecta.

Car d'abord aprèsma neissenei
Auvès dins l'air de toutcousta ,La renouroatlo ro'nnounca.

Porfumi leis zephirsd'uno ooudour senso egalo ,
Prenï moun vouel senso aver d'alo.

Cailun roi gueiro. A l'un ma presenci fa gau ,Et de ra'ave fa toutsoun capitau.
L'autre coomo la oeslo ,Bli fuge et mi detesto,

Letlour s'apres toutce que dieou
Pouedcs pasdevinaqu sicou,
Per va mies saupre , vers Ion sero ,Qu'es lou tempsque couraenci à mi manifesta

Sur moun camin,venti mettre à l'espero,
Strasproun lcou paga de ta curîeousïta,

PASSARETA, s. f. et adj;. (passaréte).
Nom d'une espèce de raisin blanc, à Nice.
V. Rasinpascau Marie.

PASSARETA, s. f. vl. Passaretta, ital.
Petit passereau,pelit moineau.

Ely. dépassera.
PASSARILHAR, v. n. (passarillâ), dl.

Sécher ou mettre sécher des grappesde rai-
sins ; flétrir, faner, rider.

Éty. àepassarilhas, raisinssecs, et dear,
faire des raisins secs ou faire devenir comme
ces raisins, du lat. passuloe, raisins séchés
au soleil.

Lasannadas U anpassarilhalloumourre,
les années lui ont flétri le visage.

PASSARILHAS, s. f. pi. (passarilles),
dl. V. Pansas.

PASSARILHAT,ADA, adj. el p. (pas-
sarillâ

,
âde). Séché, ridé, flétri.

PASSA-ROSA, s. f. Guimauve alcée,
rose Irémière, passe-rose , mauve rose ,bourdon de Saint-Jacques,Alcea rosea, Lin.
Althoea rosea, Cavan, planle de la fam. des
Malvacées, dont on cullive les nombreuses
variétés comme fleurs d'ornement.

Éty. Passa-rosa, plus belle que la rose.
Cette planle est originaire de la Syrie d'où
les Croisés apporlèrent des graines.

PASSAROTAS, s. f. pi. (passarôtes), d.
bas lim. Allées et venues que l'on fait dans
un endroit pour venir à bout de quelque
chose.

Far las passarotas, aller et venir. Voy.
Pass, R.

PASSAS, s. f. pi. d. vaud. Passa, port-.
Raisins secs. V. Pansas.

Ély. du lat. uvapassa, m. s.
PASSAS, s. f. pi. (passes), dl. Passa-

deiras, port. Passes d'un ruisseau. Voy.
Passarela et Pass, R.

PASSA SOLITARI, s. f. Nom qu'on
donne, en Languedoc, selon M. d'Anselme,
au merle de roche. V. Coua-roussa-monla-
gnarda.

PASSA-SOULITARIA,S. f. MEBLE SOB-
LITARI,SODLITABI. Passera-soutifaria, à Nice.
Merle ou paisse solitaire, Turdus solitarius,
Lin. oiseau de l'ordre des Passereauxet de
la fam. des Crénirostres ou Glyphoramphes
(à bec à entaille), dont le chant est très-
agréable.

Dans le départ, des B.-du-Rh. on donne
le même nom au merle bleu, Turdus cya-
neus, qui est le mâle de l'espèce précédente.

PASSAT
, s. m. (passa). Passé, le temps

écoulé; en terme de gram. l'opposé du futur,
le prétérit.

PASSAT, prép. Passé, excepté; au-delà
de

PASSAT , ADA, adj. el p. (passa, âde) ;
Passado

,
port. Passad, cat. Passé, ée, qui

n'est plus, qui est vieux.
Ély. depas et de at, qui a fait le pas, le

dernier pas. V. Pass
,
R.

Passat-deman,après-demain.
Passat-hier, avant-hier.
Passal-hui ou hui passât, aujourd'hui

passé.
£ou temps passât, anciennement.
PASSATA, s. f. vl. Le droit de passade

qu'on levait en Albigeois. Sauv. V. Pass, R.
PASSA-TALOUN, s. m. (pâsse-taloûn).

Passe^lalon, cuir ou peau dont on couvre
les talonsdes souliers, quand ils sont de bois.
V. Pass,R.

PASSAT-ANTAN,adv. (passa-t-antân),
d. bas lim. Il y a deux ans; antan, désignant
l'année dernière.

PASSA-TEMPS , Passa-tempo
, port,

ital. Passa-temps, cat. Pasa tiempo, esp.Passe-temps, amusement.
Éty. de passa-temps, qui fait passer le

temps. V. Pass, R.
PASSA-TEMPS, s. m. (pâsse-lèins).

A Toulouseel aux environs, on appelle ainsi
une poignée de pois chiches frais.

PASSATGE, s. m. vl. Passaggio, ital.
Passalge. cat. Passage

,
détroit, traversée

,péage. V. Passagi et Pass, R.
PASSAT-HIER, adv. d. bas lim. Avant-

hier
, v. c. m.

_

PASSATION, s. f. (passatie-n). Passa-
tion

,
l'action de passerun contrat. V. Pass,

Rad.
PASSAVANT

, s. m. (pâsse-avân). Pas-
savant, billet que délivrent les préposésde
l'État, portant permission de transporter
certainesmarchandises.

Ély. depassar et de avant. Y. Pass, R.
PASSA-VELOURS

, s. m. (pâsse-ve-
lÔUrs) ; PASSA-VODLDB ,

ULHET-D'ESFAGNA, GI-
BODFLADA-D'ESPAGNA. OEillel-d'Inde, passe-
velours

,
Tagetespatula, Lin. plante de la

fam. des composées Corymbifères, origi-
naire du Mexique, et cultivée comme fleur
d'ornement.

Ély. A cause du beau velouté de sa fleur
,qui semble surpasser celui du velours.

PASSA-VOULANT,s.m. (pâsse-voulân),
d. bas lim. Passe-volant,homme qui, sans
être enrôlé, se présente dans une revuepour
faire paraîtreune compagnieplus nombreuse,
et pour tirer la paye au profit du capitaine ;
homme qui s'inlroduit dans une parlie de
plaisir, sans y avoir été appelé, et sans par-
ticiper à la dépense. V. Bardot. On donne
encore, dans le même pays, le même nom
aux charlatans. V. Charlatan.

Éty. de passa et de voulant, qui passe en
volant. V. Pass, R.

PASSAZ ,
imp. du verbepassar, (passas).

Passaz, passaz, lirez, tirez, en parlant
aux chiens ; faites votre chemin, en parlant
aux personnes. V. Pass, R.

PASSECOT, s. m. d. béarn. Action
d'avaler.

Éty. Alt. de passa-col,passer par le cou.
V.Pass.R.

PASSEGEADA,s. f. (passedjâde) ; Pas-
seggiata, ilal. Pasco, esp. Passeio, port.
Promenade, action de se promener.

Ély. depassegear et de aola. Y. Pass, R.
PASSEGEADA, s. f. (passegeâde), dl.

Passejada, cat. Passeggiata
,

ital. Prome-
nade, un promenoir. Y. Pass

,
R.

PASSEGEAR,v. n. (passedjâ) ; PASSEYAB.
Passejar, cat. Pasear, esp. Passeggiare,
ilal. Se promener, parcourir un lieu en di-
vers sens; mesurer à pas. V. Proumenar ,
pour les provençalismes.

Éty. de passus et de agere, ou de pas et
de egear; lilt. faire des pas. V. Pass, R.

Fabre a employé ce verbe activement :

E lou mendreven que fazié,
Lous passejavaounté voulié.
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PASSEGEARSE, v..r. Se promener.
PASSEGEARSE, v. r. ( se possedzâ)

,d. bas lim. S'amuser , se divertir. Voy.
Espassar s'.

PASSEGRE, s. m. (passègré), dl. Alt.
de Pcssegui, v. c. m.

PASSEGRIER, s. m. (passegrié). Nom
lang. du pêcher. V. Pesseguier.

Quand lou passegrier es en flour
Jour et nuech mema longour.

Prov. des Cevenhes.

PASSER, radical dérivé du lat. passer,
eris, moineau, passereau;d'où l'inusitépas-
sereltus, diminutif.

Depasser:Passer-a,Passer-art, Passer-
ai, Passer-assa, Passer-eta, Passer-iera,
Passer-ina'., Passerin-eta , Passer-oun,
Passeroun-et.

PASSER, s. m. vl. Moineau. Voy. Pas-
serart.

PASSERA, s. f. (passére) ; Passera,ital.
Nom nicéen :

1° Du moineau franc. Voy. Passerart et
Passer, R.

2°Dumoincaucisalpin, Pyrgitacisalpina,
Slor. degl. ucelli, Risso, sédentaire sur les
montagnes des environsde Nice.

3° C'est aussi un des noms Iangued. du
merle de roche. Voy. Coua-roussa-moun-
lagnarda.

PASSERA, s. f. Nom que porte, dans le
Gard, la fauvette d'hiver ou mouchet. Voy.
Chic-d'avaus et Passer, R.

PASSERA, s. f. dl. V. Merle-rouquier.
PASSERA-BLAKCA,s. f. (passére-blânque).

Nom nicéen du moineau à queue blanche :
Fringilla Leucura, Lin. Gm. Pyrgita
Leucura, Risso.

PASSERA-MOBETAGKEBA. Nom nicéen du
friquet. V. Passeroun-fer.

PASSERAL, S. m. (passerai). Dn des
noms bas limousins du moineau. V. Passe-
rart et Passer, R.

PASSERART,S. m. FACEBOO, PACEBAT,
FASSEBOCKDE TEOULE , PASSEROUNDE TEOBLIEBA,

• FÀSSEROUK DE FASSEBIEBA, FASSEBOUN DE MB-,
BALHA , GHANGIER, FARAT , PASSERAT, PASSE-
BAL , PASSEROUNDE TATJLIS , AFABBA, AFABBAT ,
BELL. Passera el Passere, ital. Paxarrg

,esp. Moineau, moineau franc, Fringilla
domeslica,Lin. oiseau de l'ordre des Passe-
reaux, et de la fam. des Conirostres ou Cono-
ramphes(àbec conique)'; le moineau pépie.

Ély. dépasser, oiseau, el de Art, nourri,
v. cm. oiseau domestique. V. Passer, R.

Les moineaux habitent tous les pays où il
croît du blé, grain qui fail presque leur uni-
que nourriture, et dont chaque individu con-
somme de 10 à 20 livres par an, d'après les
expériences qui ont élé faites à cet égard.

Cet oiseau fail ordinairementson nid dans
un trou de muraille ; la femelle y pond de
4 à 8 oeufs. d'une couleur cendrée-pâle, avec
beaucoup de taches brunes ; son chant s'ap-
pelle guilleri.

-PASSERA-soDLiTABiA.Nom nicéen de la
paisse solitaire. Y. Passa-soulitaria.

PASSERASSA, s. f. (passerâsse). Nom
nicéen de la soulcie. V. Passael Passer, R.

PASSERAT, s. m. Un des noms du moi-
neau. V. Passerart el Passer

,
R.

PASSERETA,s.f. (passeréte). Un des

noms du mouchet, d'après M. d'Anselme.
V. Chic-d'avauset Passer

,
R.

En vl. femelledu moineau. V, Passerart.
PASSERIERA, s. f. ( passeriére). Trou,

ou pot à moineaux que l'on pratiquedansles
murailles, pour engager les moineauxà y
nicher.

Éty. de passer, oiseau
,

et de iera, lieu

propre aux oiseaux. V.'Passer, R.
PASSERIN , INA, adj. vl. De passereau,

de moineau.
PASSERINA, s. f. (passerine) ; FASSEBI-

KETA, PASSEBOCNETA , ROSCABLDETA, BOSCAB-

LA-FASSEBIÈBA. Passerinelte ou petite fau-
vette grise ou grisetle,Molacilla passerina.
Lin, oiseau de l'ordre des Passereaux et de
la fam. des Subulirostresou Raphioramphes
(à bec en alêne).

Cet oiseau, qui est un peu plus gros que
le rouge-gorge,est recherché à cause de la
délicatessede sa chair.

La femelle pond quatre ou cinq oeufs d'un
gris verdâlre, tachetés de rpussâlre et d'une
couleur marron.

Éty. V. Passer, R.
PASSERINA, s. f. Serait aussi le nom

qu'on donnerait
,

dans les Bouches-du-
Rhône,selon l'auteur de sa Stat. à la Mola-
cilla sylvia. Y. Bichol.

PASSERINETA,s. f. (passerinéte).Un
des noms de la petite fauvette grise. Voy.
Passerina et Passer , R,

PASSERO, s. m. vl. Pelit moineau. V.
Passer, R.

PASSEROUN, s. m. (passeroun). Nom
commun à tous les petits oiseaux en général,
et qu'on emploie quelquefois pour désigner
le moineaufranc. V. Passerart.

Ély. Dim. du lat. passer, gén. passeris,
petit oiseau, passereau; formé àepassim,
çà et là, ou du grec ^à" (paô), paîlre. V.
Passer, R.

PASSEROUN-GAVODET,Nom qu'ondonne,
dans le départementdes Bouches-du-Rhône,
selon l'auteur de sa Statistique, au passereau
sauvage, Fringilla fera, Roux.

PASSEROUN-FER , S. m. FASSEBODK-DE-
KODGBIEB,PASSEROBN-DE-SAtlZE,PASSEHA-oïC-CN-
TAGNEBA, sAuziN, SABSIN. Friquet, moineau
de campagne, moineau de noyer ,

Fringilla
monlana, Lin. oiseau de l'ordre des Passe-
reaux, elde la fam. des Conirostres.

Le friquet vit loin des habitations, ce qui
lui a valuTépilhèlé de fer, sauvage; il fait
son nid dans des trous d'arbre, et sa couvée
est ordinairement|dé cinq à six oeufs d'un
blanc-sale, marqués de petites taches rou-
geâlres et cendrées.

.Cet oiseau vit longtemps ; jen ai vu un, à
Digne, en 1820, qui élait âgé de 17 ans.

PASSEROUN-DE-HORALHA.On donne,
dans plusieurs pays, ce nom, au moineau
franc, parce qu'il habite presque toujours
dans les trous de muraille, Voy. Passerart;
el dans d'autres au friquet, Vroy,Passeroun
fer.

PASSEROUN-DE-PASSEBOEBA
.

Un deS
noms du moineau.V. Passerart'.

PASSEROUN-SDDLITABI,V. Soulitari.
PASSEROUN-DE-TEOULUBA

.
Unde*UOmSdu moineau. V. Passerart.

PASSEROUN-DE-ROOGUIEB, s. m. Gare, el
PASSEROUN-DE-SABZE, s. m. Un des

noms du friquet. V. Passeroun-fer.
PASSEROUN-DE-TADLIS, DE TEODLE , OU

DE TEocLissA. Un des noms du moineaufranc,
selon M. d'Anselme. V. Passerart.

pASSEROUNET,s.m. (passerouné). Petit
passereau, petit oiseau.

Éty. Dim. de passeroun.Y. Passer,R.
PASSEROUNETA,s. f. (passerounéte).

V. Passerina et Passer, R.
PASSEROUNIER, s, m. (passeronnié).

Celui qui cherche des nids, qui fait la chasse

aux petits oiseaux, Aub.
PASSEROUNIERA,s. f. (passerouniére).

Enduit, composition propre à attirer les
moineaux. Aub.

Éty. de passeroun et de iera.
PASSEROUNIERAjS.f. (passerouniére).

Trou à moineau. Cast.
PASSEROUNSLOBS, s. m. pi. (passe-

rôuns), et impr. PASSEBOOS, GBUISSETA. Nom
qu'on donne, à Montpellier

,
à la mâche

ou valerianelle couronnée, Valerianella
Coronata, Dec. petite planle de la fam.
dès Valérianées

,
qu'on trouve dans les

champs.
PASSET, s. m. vl. Passel, cat. Pasito,

esp. Passello, ital. Petit pas.
Ély. de pas et du dim. el. Y. Past.

Rad. '
PASSETA, s. f. passéle); ESPEITA. Nom

qu'on donne, à Digne, à la gielte, instru-
ment de tisserand. percé d'autant de trous
que doit avoir de fils la portée, servant à
ourdir la chaîne.

Ély. àe passar, parce qu'on y passe tous
les fils dedans. V. Pass, Pi.

PASSETAR, v. n. (passeyâ). d. béarn.
Se promener. V. Passegearet Pass, R.

PASSI, s. m. (pâssi). Le jeu du cheval
fourchu. Gare.

PASSIBILITAT, s. f. vl. Passibililat,
cat. Pasibilidad, esp. Passibiliddde, port,
Passibililà, ital. Passibililé, sensibilité.

Éty. du lat. passibilitalis, gén. depai-
sibililas, va. s.

PASSIBLE, IELA, adj. (passible,ible);
Passibile, ilal. Pasible, cat. esp. Passivel,
port. Passible, capable de souffrir; en terme -

de palais qui peut être condamné à une
peine.

Ély. du lat. patibilis
, m. s.

PASSIDURA, s. f. (passidûre). Flétris-
sure ,

état d'une chose flétrie où fanée, et
par extension, maigreur, fièvre hectique.

Éty. de passid et de urâ ,
état de la

" chose flétrie
,

du lat. passus.
PASSIEH, vl. V. Patient.
PASSIER, vl. V. Pazier.
PASSIEU, d. bas. lim. V. Passion et

Pâli, R.
PASSIF , IVA

,
adj. (passif, ive) ; Pas-

sivo, ilal. port. Pasivo, esp. Passiu, cat.
Passif, ive, en général ce qui est opposé
à actif, qui souffre l'action au lieu de la
faire; substantif,en terme de gram. le passif.

Ety. du lat. passivus, fait de patsum,
supin décati, patior, souffrir, supporter.
Y. Pâli, R.

PASSIFFIC, et
PASSIFIC,vl. V. Pacifique.
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PASSINÇA, s. f. (possïnce) ; ' d. lim.

Patience. V. Patiença et Pat, R.
PASSIO, s. f. (passie); PASSION, vl.

Passiô, cat. Pasion, esp. Mal
,

douleur,
souffrance, maladie.

Ély. du lat. passio. Y. Pat, R.
PASSION, s. f. vl. Paisson, pâturage.
Ély. du lat. paslio, pascuum. Y. Past.
PASSION, s. f. (passie-n); PASSIEN.

Passiô, cat. Pasion, esp. PasSione, ital.
Passion, les souffrances de J.-C. sermon
que l'on prêche le Vendredi-Saint, sur la
passion de Noire-Seigneur ; la parlie de
ÏËvangile où elle est racontée, etc.

Ély. du lai. passionis, gén. depaisio,
àepassum, supin décati, souffrir. Voy.
Pa(i,R.

PASSION, s. f. (passie-n) ;_ FASMEK.
Passio, cat. Pasion, esp. Paixao, port.
Passione, ilal. Passion, mouvement impé-
tueux de l'âme, colère, amour ou penchant
irrésistible pour quelque objet ou quelque
occupation.

Éty. du lat. passio, le même, parce que
toutes les passions font ou peuvent faire
souffrir. V. le mot. précédent.

Aver passion en quauquaren, Tr. être
passionnépour quelque chose, et non avoir
passion.

PASSIONAMENT, adv. ( passiouna-
méin) ; FASSIOUNAHÉKT, ARDABIMENT. Apas-
sionatamente, ital. Âpasionadamente, esp.
Apaixonadamente, port. Passionnément,
avec beaucoup de passion. V. Pâli. R.

PASSIONAR, v. a. vl. Passionare,
ilal. Tourmenter, supplicier.

PASSIONAR SE , v. r. (se passiounâ) ;

FASJIODNAHSI. AppasSionarsi, ital. Apasio-
narse, esp. Àpaixonarse,port. Se passion-
ner , se laisser aller à sa passion ; s'em-
porter ; s'intéresser très-fortemenl pour.

Ély. de passion et de ar. Y. Pâli, R.
PASSIONAT,ADA, adj. et p. (passiou-

nâ, âde); PASSIOENAT. Appassionato, ilal.
Apasionaio, esp. Apaixonado, port. Pas-
sionné, ée, animé d'-unepassion. V. Pati, R.

PASSIONAT, ADA, adj. vl. Souffrant,
qui a souffert, passion, tourmenté. V. Pâli,
Rad.

PASSIR,SE,v. r. (se passir) ; ESFAELAH,
MABFIR.Appassirse, ilal. Se flétrir, se faner;
commencer à se dessécher.

Ély. du lat. passus, séché, et de ir, lilt,
devenir sec, se dessécher.

Dérivés : Passid-ura, Passit.
PASSIT, IDA, adj. et p. (passi, ide) ;

FLACIT, AIABFESIBLE, BIARFIL , MABSIT , C0AO-
BIMAT , FESTBIT. Flétri

,
ie, fané

,
passé

,une feuille flétrie, de l'herbe fanée, une
fleur passée

, une pomme ridée.
Ély. de passus el de il, ida, desséché.
En parlant des racines des plantes ar-

rachées qu'on veut transplanter , on dit
éventée.

PASSIT
, s. m. et plus souvent PASSITS ,

au pi. On donne le nom de flétris
, aux vers

à soie qui ne prennent pas l'accroissement
ordinaire, malgré la chaleur et la nourriture
abondante qu'on leur distribue. Celte mala-
die des passis est une espèce de phthisie qui
les dessèche

, d'où le nom qu'on leur a
donné.

PASSIU, vl. Passiu, cat. V. Paissiu. V,

PASSIU, IVA, adj. vl. Passiu, cat. rV. Passif. a
PASSIVAMEN, adv. vl. Pasivamenle

, r.
esp. Passivamenle, port. ilal. Passivement.

PASSO , s. m. (passe), dg. Pour pas. j
Éty. de l'ital. passo, m. s.
PASSOIRA, s. f. (passoire) ; PASSODABA. i

Passoire, mot français, introduit mal à pro- r
pos dans le provençal moderne. V. Coulaire, cPassouira et Pass, R.

PASSOLIS, s.m. (passolis), dg.Perluis,
ouverture faite à une digue, pour laisser
passer les bateaux. i

PASSOUIRA,s. f. (passouire); PASSOIRA,
PASSODER , PASSOIR. Passoire, ustensile de
cuisine, percé d'un grand nombre de petits i
trous, servant à passer le bouillons et les
légumes pour en retirer la purée. 1

Éty. de pas el de ouira, qui sert à passer. '
Y. Pass,R.

PAST, PAIES, radical pris du latin paslus,4s, nourriture, pâture, action de paître,
formé de pascere, pasco, pastum

,
faire

paîlre, paîlre, et dérivé du grec ^âoo (paô),
vivre de

, manger
, ou de êôuY.ta (boskô)

,m. s. d'où pascuum, pastor, pasta.
De paslus, par apoc.past, radical qu'on

peut diviser en deux familles
,

la première
désignant la pâte, comme aliment, etla se-
conde, la pâture : Pasl-aria, Past-a, Past-
arot, Past,Pasl-aire,Past-ar, Des-pastar,
Em-paslar

,
Re-paslar, Em-paslai, Re-

paslal, Past-adour, Past-el, Past-eou ,Pasl-ilha
,

Pastilh-oun
,

Paslr-ojalhar
,Past-iera

,
Past-oun

,
Past-ous

,
Past-

enarga ,
Ém-pasl-al, Past-ador, Pasl-et.

De pascere, par apoc. pasc, el paiss,
par le changement de a en ai : Paiss-er,
Paiss-age, Paiss-e, Pass-ip, Paiss-eni,
Paiss-oun, Paiss-ut, Pag-ut, Paich-er,
Pais, Pasc, Pasc-age, Pasc-agear, Pasc-
ut, Pass-ion.

De pascuum , pacage, par apoc. pasq ,
pasqu ; d'où : Pasqu-ier, Pasqu-iar, Pac-
oira, Pasqu-eirar.

De pastor, berger : Pastor
,

Pas-
lor-a, Paslor-ela, Paslor-essa, Pastor-
eta ,

Pastor-il
,

Pastop-iu
,

Pasloô ;
par le changement de o en ou, pasteur;
d'où: Pastour,Paslour-el, Paslour-ela

,Paslour-eou
,
Pastourel-et, Pastourelel-a

,Paslour-ala, Pastour-a, Pastour-al, Pas-
lour-ela.

De pastor, par la suppr. de o, paslr;
d'où : Paslr-e, Pastr-cssa, Paslr-as, Pastr-
oun, Pastr-egear

,
Paslr-ilha , Pastrilh-

oun.
De past, dans le sens de pâture, d'ali-

ment: Past-ura, Paslur^iera, Paslur-agi,
Paslur-ar, Pastur-gar, A-pasturar, Past-
is, Pasturg-age, agi, Pasl-eca, Past-en-
ada, Pasl-en-arga, Pasteng-ar, Re-pasl,
Pasl-org-ar, Re-pass-oun,Re-pais, Pesl-
our-essa, Pest-our-issa,Peslr-e, Pestr-il.
Pasl-is, Pasliss-aria, Pasliss-oun, Pas-
lissier, Pasliss-ar, Pasliss-iar, Pasliss-
aire, Pasliss-egear, Pastoulh-ous, Pasl-
ouira, Past-oun, Past-oul, Pastoun-ar,
Pastoun-egear, Poslour-issa.

PAST, s. m. (past); Past, cat. Pasto,
esp. port ilal. Pâlée, pâte que l'on donne à

a volaille, pour l'engraisser ; mélange de
nie de pain et de viande dont on nourrit les
nimaux domestiques ; etc. anciennement re-
las, nourriture, pâture; mangeaiile.

Éty. du lat.' paslus, nourriture. Voy.
^asf, R.

PASTA, s. f. (pâsle); Pastâ, cât. esp.
tal. port. Pâte, farine détrempée et pétrie,
iour faire du pain, et par extension tout ce
[ui y ressemble.

Éty. du lat. pasta, m. s. V. Past, R.
Mettre en pasta, mettre en bouillie.
Bona pasta, fig. bonne pâte, heureux

naturel, bon homme.
Pastaper la voulailha, pâlée.
Bassiner la pâte, c'est répandre des bas-

sines d'eau par-dessus.
Battre la pâle, prendre la pâle par pâ-

tons et la porter d'un côté du pétrin à l'au-
tre.

Fraser la pâte, c'est y ajouter de la fa-
rine pour l'épaissir.

Estenire la pasta eme lou bistourtier,
abaisser la pâle.

De la pasta de moun eoumpaire,grossa
poumpa à moun filhoou;prov. du cuir d'au-
trui

,
large courroie.

On dit d'un homme puissant,dans le Bas-
Limousin : a quel home poou far la pasla
dura oumola.

PASTA-COURTA, s. f. (pâsle-côurte').
On donne cenom,dansleBas-Lim.aune es-
pèce de bouillie qu'on prépare eh faisant
fermenterde la farine dans l'eau qui a servi
à faire cuire les châtaignessèches, eau que
l'on nomme las tanadas, et dont on se ré-
gale comme d'une crème. V. Past, R.

PASTADA, s. f. (paslâde) ; PASTOBL. Ce

que l'on pétril de farine en une seule fois.
Ély. de pasta et de ada. Y. Past, R.

- . Car una grand pastada,Kon es coumos'y deou jamays ben enfonmada.
La Bellaudière.

On le dit aussi d'une pâtée ou mélange
de pain et de viande qu'on donne à manger
aux animaux.

PASTADOR, s. m. vl. Pasladôr, cal.
Boulanger, panetier. V. Past, R.

PASTADOUR, s. m. (pastadôu), dl.
Fournil. V. Pastaire elPasl, R.

PASTAGE, s. m. (pasladgé). L'aclion
de pétrir. Gare. V. Past, R.

PASTAIRE, s. m. (pastâïré); FASTA-

DODR, FBESTIDOtJB,FABINIEB, GLODRIETA. Foiir-
nil, lieu où est le four et où l'on pétrit la
pâle. On le dit aussi de la boulangerieou du
lieu où se fait le pain, et de celui qui pétrit.

Éty. de posta et de aire. Y. Past, R.
PASTA-KEICHA, s. f. (pâste-kèïche),

d. lim. Pâte de farine de blé sarrasin, bouil-
lie dans l'eau. Foucaud. Y. Past, R.

PASTA-MOURTIER, s. m. {pâste-
mourlié) ; BEJ. Rabot, houe, selon qu'il est
en bois ou en fer ; outil en forme de pèle

,
dont les maçons se servent pour corroyer le
mortier.

Ély. de pastar
,

pélrir,elde mourlier
,mortier. V. Past, R.

PASTANARGÀ
,

Paslanaga, cal. Voy.
Pastenarga

,
Carrola et Past, R.

PASTAR, v. a. (pastâ).; PBESTIR. Im-
paslare, ilal. Pastar, cat. Pétrir, délrem-
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per de la farine avec de l'eau et la remuer
pour en faire de la pâle ; réduire en pâte.

Ély. de pasta i pâte, et de la term. act.
or, faire delà pâle. V. Past, R.

Pastar de mourlier, corroyer du mortier.
Pastar de gip, Gâcher du plâtre.
Es soun paire pastat, c'est son père tout

craché.
Sabe pas ce que se pasta, il ne sait ce

qu'il dit, ni ce qu'il fait.
PASTAR, v. a. (paslâ); Pastar, cat.

Pétrir, mêler artislement la farine avec de
l'eaupour faire de la pâte ; gâcher, délayer.

Éty. de pasta et de ar, paslam agere,
faire de la pâte. V. Past, R.

Lou pastar, le pétrissage ou l'action par
laquelle on fait la pâte, se composede cinq
opérationsdifférentes:

La délayure, qui consisteà délayer le le-
vain dans l'eau.

La frase, au moyen de laquelle on mêle
toute la farineavec l'eau.

La contre frase, qui a pour but de pro-
duire une union intime de toutes les parlies,
de l'eau,de la farine et du levain.

Le bassinage, ou l'action de l'arroser,
quand elle a reçu trois tours.

Le battement, qui se fait en battant forte-
ment la pâle après l'avoir lavée.

PASTARIA, s. f. (pastarie); PASTARIE.vl. Boulangerie: Carrierade la Paslaria,
rue de laBoulangerie. V. Past, R.

PASTAT, ADA, adj. el p. (pastâ,âde);
FESTBIT. Pétri, ie, réduit en pâte ; gâché,
en parlant du plâtre, corroyé, quand il s'a-
git du mortier.

Éty. de pasta el de at, ada. Y. Past, R.
En vl. Empâté.
PASTECA, s. f. (pastèque); CITHA, ci-

TBODLHA, CITBODTA. Pastèque, melon d'eau;
Cucurbila anguria, Dec. Cucurbila- cilrul-
2«s,Lin. planle de la fam. des Cucurbitacées,
eultivée dans la Prov. Mérîd.

Sa chair porte le nom de corail.
Éty. de paslus, aliment, nourriture. V.

Past, R.
PASTECA,s. f. CITRA. Nom qu'on donne,

en Languedoc, au faux melon d'eau, ou me-lon d'Amérique, selon M. de Sauvages. Il
diffère particulièrement de la vraie pastèque
par sa chair ferme et verdâtre, tandis quecelle de la première espèce est rose, sucrée
et fondante.

PASTEIN,s. m. (paslëîm), d. béarn.
Pâturage,V. Pastura elPast, R.

PASTEL, s. m. (pastel); Pastello, ital.
Pastel,crayon fait avecdes couleurs broyées,
pulvérisées et mises en pâte ; peinture faite
avec ces crayons ; plante. V. Mes de mai.

Éty. depasfettuspourpastittus;dérivé dePasta, v. c. m. et Past, R. '

La peinture au pastel eut très-longtemps
l'éclat et la fragilité de la beauté; mais en17S3, le nommé Loriot, de Paris, trouva le
moyen de la fixer sur toutes les parties des
tableaux,sans en ternir les clairs ni en alté-
rer les nuances. Dicl. des Orig. de 1777,
in-12. V. Pinlura.

PASTEL, s. m. (pastel). Pour pêne, V.
Pasteou.

Ély. du grec -r^saloc ( passalos ), ou-«--raXoe (pattalos), cheville, pal, pieu.

Dérivés :
Pasteou,Paslel-ar,Vaslel-at,

Des-pastel-ar, Des-pastel-at, Paslel-ad-
ura. ,PASTEL, ELArs. (poslel, ele), d. bas
lim. Personne désoeuvrée qui rode dans une
maison,'qui y lient, y adhère, comme le
pêne à une serrure. On donne,ailleurs,a ces
sortes de gens ,

le nom àepega.
^PASTELA, s. f. (paslèle). Le pêne d'une

serrure. Gare. V. Pasteou.
PASTÉLA, s. f. vl. V. Pastilha.
PASTELADURA, s.f. ( pasteladûrê) ;

PEILADORA, dl. La fermeture d'une porte,
d'une armoire.

Ély. de paslelat et de ura.
PASTELAR, v. a. (pastelâ) ; PEILAB,PB-

TELAE. Fermer une porte à clef, mettre les

verrons dans les creusets. Gare.
Éty. de pastel et de la term, act. ar,

mettre le pastel, le pêne.
PASTELAT,ADA, adj. et part, (pastelâ,

âde). Fermé à clef.
Éty. depastel, pèneî et de a*, ada, pêne

mis.
PASTENADA, s. f. (pastenâde). Nom

lang. du panais cultivé. V. Pastenarga et
Past, R.

PASTENAGA, s. f. (pastenâgue). Nom
lang. du panais- V. Pastenargaet Past, R.

C'est aussi un des noms de la raie paste-
nâgue. V. Pastenaigua.

PASTENAGA, S. f. vl. FASTEEEGLA. Pas-
lanaga, cat. Paslinaca, port. ital. Carotte.
V. Carrota.

Éty.. du lai. paslinaca.
PASTENAIGUA, s. f. (paslenâigue) ;

PASTENABGA, VASTBANGA, BASTANGA, VADTAN"

GA , RATA, Raiepastenâgue,Raiapastinaca,
Lin. poisson de l'ordre des Trématopnés et
de la fam. des Plagiostomes(à bouche trans-
versale), qu'on trouve dans la Méditerranée,
où il parvient au poids de 10 à 15 livres ; sa
chair est grasse, dure, huileuseet d'une sa-
veur désagréable.

-Ély. du lat. pastus, aliment, et de aigua,
eau ,

aliment d'eau ; c'est-à-dire, qu'on tire
de l'eau. V. Past, R.

PASTENARGA,s. f. (pastenârgue); FAS-
TANABGA, PASTENAGA , JACABEYA-, G1BOUNDA ,
GIBODLHA, FAKEOD , ESCABABIC , FASTONARE ,
PAIN, PANES. Paslinaca, ital. Pasleney, ail.
Panais cultivé

,
pastenâde

,
grand chervi,

Paslinaca saliva,Lin. plante delà fam. des
Ombellifëres, qu'on trouvedans les champs,
et qu'on cultive à cause de sa racine qui est
un aliment sain- et nourrissant. Celle racine,
Irailée par l'alkool, donne 12 p. OjO de sucre.
On en cultivetrois espèces.

Ély. du lat. paslinaca, formé de pastus,
nourriture. V. Pasl,R.

Pastenarga et pastanarga
,

est aussi le
nom que l'on donne à la carotle dans plu-
sieurs contrées. V. Carrota.

PASTENARGA-FERA, s. f. Nom que
porte, dans le département des Bouches-du-
Rhône, selon M. Négrel, la carottesauvage,
Daucus carotta, Lin, planle de la fam. des
Ombellifères, commune dans lès prés et
dans les champs.

PASTENARGA, s. f. Un des noms delà
raie paslenague. V. PastenaigaelPast, R.

PASTENARGA-sAWAGEA
, s. f. NomJ

qu'on donne, dans le département ue IHC.
rault, à la caucalide, Caucalis leptophylla,
Lin. plantede la fam. des Ombellifères, qu'on

trouve dans les champs ,
et dont les feuilles

ressemblent un peu à celles de la carotte;
d'où le nom qu'elle porte.

PASTENC , s. m. vl. Pacage ,
pâturage,

aliment, pâture. V. Past, R.

E lai viandas son pastenc d'oraeie.
E âebos pessamense de devocio.

FI. del Gay Sab.

PASTENEGLA, s. f. vl. Carotte, pa-
nais. V. Past, R.

PASTENGAR, v. n. (pasteiûgâ), dl.
Alt. dePasturgar, faire paître, v. c. m. et
Pasf,R.

PASTENGUAR, v. a. vl. Nourrir, re-
paître.

PASTENGUAT, ABA, adj- et p. vl.
Nourri, ie.

PASTEOU, S. m. (pasteou); CHEL, crar,
CH£L , PASTEL, FEILE, FESTEL , FELA, PASTELA.
Pestillo

,- esp. Pêne
,

partie mobile d'une
serrure qui entre dans la gâche. Voy.
Serralha.

Ély. du ht. pastell, ou du lat. pessutut,
m. s. dérivé du grec Tiâcsc/.AOç ou •nctT-aXo;

(passalos ou pattalos), cheville, pieu.

Dans un pêne on nommi -,

BARBE, la partie dentée que la cl»f rencontre.
COURSE, l'espace- crus, lo ptne paul parcourir.

On nomme arret-de-pène
,

le petit làlos
qui entre dans les encoches du pêne pour
l'empêcherde courir.

PASTEOU, s. m. Matière composéeet
prêle à mettre en fonte pouf en faire du

verre.
PASTEOU, s. m. PASTET. Tourteau,

mare, en général, ce qui reste de plus gros-
sier d'un fruit, d'uneherbe qu'on a pressés.

Éty. de pasta, pâte. V. Past, R.
Pasleoude nose, marc de noix.
Pasteou ou pastet de lin, marc de la graine

de lin.
Pasteou doou fruit doou fau, tourteau,

Dict. Se. Nat.
Pasteou de veirier, verron.
PASTET, s. m. (paslé). Soupe faite aT«

de la farine d'ers, erres, délayée dansde l'eau

ou dans un bouillonquelconque.
Ély. du grec ^àu-q (paslé),bouillon mêlé

de farine. V. Past, R.
PASTIERA, s.f. (pastiére); FBESTOEODB,

FABINIEB , PESTRIN. Pasl'era
,

cat. Pétrière,
boulangerie, lieu où l'on fait le pain; on le
dit aussi pour Paslaire, v. c. m. et Mastra.

Éty. de pasta, pâle, et de la term. mult.
iera, lieu où l'on fail, où l'on travaillela pâle.
V. Past, R.

PASTIERA
, s. f. dl. La huche d'un

lueur de cochons, dans laquelle on leséchau-
de el on les dépile. V. Maslra et Past, R.

PASTIERADE MOULIN, s. f. La hu-
che d'un moulin à farine.

PASTI-FASSIT, et
PASTI-FASTIT, s. m. d. bas lim. Voy.

Maquilhage, on le dit aussi pour salmigon-
' dis.
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pASTILHA, s.f. (pastille); Paslilha,
port. Pastilla, cal. esp. Pasliglia, ilal. Pas-
tille, composition pharmaceutique, ayant le
lùcre.po.urexcipient.

Ély. du.lat. pastillus, petit gâteau rond,
ou de pasta et de la term. dim. iiha, petite
pâle ou pelile masse de pâle. V. Past, R.

PASTILHAGI, s. m. (paslillâdgi) ; PAS-
TILHAGE.

Pastillage, petites figuresde sucre.
PASTILHOUN, s. m. (pastillôun) ; FAS-

TIOBBENOSE, TOBRTADA. Marc de la noix, ce
qui resle de la noix quand on en a exprimé
l'huile.
•Ély. de past, pâte, nourriture, et de la

lerm. dim. oun, petitepâle ou pastille. Voy.
Pasl,R.

PASTIS, s.m. (paslis); Pasliccio, ilal.
Pastel, esp. port. Paslis, cat. Pâle, pièce de
pâtisseriequi renferme de la viande, du pois-
son, etc., cuits dans de la pâte; fig. barbouil-
lage, confusion.

Ély. de pasta., pâle. V. Past, R.
Dans un pdté on nomme;

ABAISSE,'lacroûte de dessous.

PASTIS, S. m. dl. MÀTArLET, PATAFLCT.dros pâté, enfant joufflu, dodu et potelé,
mais cacochyme et slupide. V. Bidouire et
Past.R.

PASTIS D'ANCRA
, s. m. FODEHC. Un pâté

d'encre,une goulle d'encretombée sur le pa-
pier. V. Past, R.

PASTIS, vl. s. m. Accord, convention,
pacte.

Éty. du lat. paclionis, gén. de pactio. Y.
Pach, R.

PASTIS, s.m. vl. Pâlurage. V. Pas-
quier el Past, R.

PASTIS,s. m. dl. V. Fougassa;Faire
loupaslis,mouiller la paille à l'aire. Voy.
Past, R.

PASTISSAIRE
, USA

, s. ( pastissâïré,
use). Patineur, qui patine, qui manie peu dé-
licatemenlles choses

, comme s'il pétrissait,
et fig. qui brouille, qui fait des fagots.

Ely. de pastis et de la lerm. Aire, v. c. m.
cl Past, R.

PASTISSAR, V. a. (paSlissâ); PASTISSE-
CEAR, APACHOC-NAH, FASTBODLHAR , FASTISSIAR,
TOUQUEGEAH, APECHODNAR. Patiner, patrouil-
ler, manier malproprement, remuer avec la
main ou avec les pieds de l'eau bourbeuse
ou sale, gâter, faire un pâté, par la surabon-
dance d'ornements.

Ély. de paslis, pris dans le sens de bar-
bouillage,confusion, et de la lerm. act. ar,
ou du grec r.a.-zrtua (palèsa), sans augm. de
-na-TEu (paleô), fouler aux pieds. Thomas. V.
Past, R.

._

PÂSTISSARIA,
s. f. (paslissarie): Pas-

licceria, itab PasteZeria, esp. porl. Paslis-
seria, cal. Pâtisserie, pâle préparée et assai-
sonnée à la manière des pâtissiers, l'art du
pâtissier; fagot, confusion.
;

Ety. de paslis el de la term. aria, qui
indique la généralité. V. Past, R.

,

Winckelmann
a vu, dans le cabinet dePor-

Jici, une grande quantité de moules propres
a faire de la pâtisserie, qu'on avait tirés
o HerGulanum.

PASTISSAT, ADA, adj. et part, (pàs-
lissâ, âde). Plâtré,confus, fagoté, surchargé
d'ornemenls.

Ély. de pastis, àe al el de ada, pâté fail.
V. Past, U.

PASTISSEGEAR, dl. Pastissèr, cat.
Pasticciere, ilal. m. s. que Paslissar, v. c.
m. el Past, II.

PASTISSIER,s.m. (paslissié) ; Paslic-
ciere, ilal. Paslelero

, esp. Pasleleiro, port.
Pâtissier, ière, celui ou celle qui fait de la
pâtisserie, fig. brouillon, homme qui cher-
che à brouiller, à mettre la discorde.

Éty. de pastis, pâté, et de la term. mult.
ier, celui qui fail les pâles, pislorius, lat.
V. Past.R.

PASTISSOUN, s. m. (paslissôun) ; Pas-
telinho, porl. Petit pâté.

Ély. de pastisel du dim. oun. Y. Past, R.
PASTISSOUN, s. m. (pastissôu); PAS-

TISSÔU- Nom languedocien àupastisson,bon-,
nel d'élecleur, bonnet de prêtre, couronne
impériale, artichaud de Jérusalem, arlichaud
d'Espagne, arboufle d'Astracan

,
Cucurbila

melopepo,Lin.|Var. plante de la fam. des Cu-
curbilacées.

PASTISSOUN, s. m. (pastissôu), dg.
Pâté, morceau de terre non remuée par la
charrue, que le laboureurmaladroit a oublié.

PASTISSOUNA, s. f. (poslissoûne), d.
bas lim. Pâtissière,qui fait ou vend des gâ-
teaux aux enfants. Réron. V. Past, R.

PASTSTENPOT,s. m. (pasliteinpô), d.
bas lim. Pâté en pôt, viandes hachées, que
l'on fait cuire dans un pôt.

Éty. C'est une ait. de paslis en pôt. Voy.
Past,R.

PASTOCKA, s. f. (paslôlche). Sornette,
faribole.

Dire de pastochas,conter des sornettes.
Ély.?.
PASTOO,s. m. anc. béarn. Berger. V.

Paslre elPast, R.
PASTOR, s. m. vl. Pastor, esp. port,

cat. Paslore, ital. Pâtre, berger. V. Paslre.
Éty. du lat. pastor, m. s. V. Past, R.
PASTORA, s. f. vl. Pastora, cat. esp.

port. Pastourelle. V.' Pastourela el Past, R.
PASTORAL, adj. vl. Pastoral, cat.esp.

port. Pastoral.
Ély. du lat. pastoralis, m. s.
PASTORAU,s. m. vl. Pacage, pâlura-

ge. V. Paslural.
PASTOREL, vl. V. Paslourel.
PASTORELA, S. f. vl. Pastorella, cat.

esp. ital. Espèce de poésie ou églogue dia-
loguéeentre le poêle et une bergère ou un
berger, V. Pastourela.

.
Ély. du lat. pastoralis. Y. Past, R:
PASTORELA, s. f. vl. Paslorel-la,cal.

Paslorela, esp. Paslorela es un dictatz que
pot haver VI, o VIII, o X,coblas omays, so
es aylantas cum sera vist al diclayre mas
que no passe lo nombre de trenla

, e deu
traclar desquernper donar solas, etc.

FI. del Gay Sab.
La pastourelle est une composition qui

peut avoirsix ou huit ou dix couplets ou da-
vantage, savoir autant qu'il plaira à l'auteur,
pourvu qu'il ne dépasse pas le nombre de
trente ; elle doit traiter de raillerie pour
amuser.

PASTORELLA, s. f. vl, TASTOBELA, FAÏ-
TORELA, PASTORA, FASTORE5SA , FASTOHETA.Pastora, porl. Bergère.

Ely. depasloretdu dim. fém. ella. Voy.
Past, R.

PASTORESSA, s. f. vl. V. Pastorella
el Past, R.

PASTORESSA, S. f. vl. FESTORESA: Pé-
trisseuse, boulangère.

PASTORET, s. m. vl. PASTORID.Pasfo-
rel, cat. Paslorello, ital. Bergerot, pastou-
reau. V. Past, R.

PASTORETA,s. f. vl. Paslorela, cat.
Pelilepastourelle. V. Pastorellaet Past, R.

PASTORGAR, v. n. vl. FASTOBIAB.Paî-
tre. V. Pasturgar et Past, R.

Mon aver menant
Per las montagnas paslorganl.

Trad. d'unEvang.

Menant mon troupeau pâturant sur lei
montagnes.

PASTORI,s.m. vl. Pâturage, pacage,
herbe. V.Pasturalel Past, R.

PASTORIAR, vl. V. Pasturgar elPast,
Rad.

PASTORIL, adj. vl. PASTOBIO.
PastorW,

cat. esp. Pastoral, de berger. V. Past, R.
Subst. bergerie.
PASTORIU, vl. V. Pasloril, Pasloret

elPast, R.
PASTOUIRA, adj. PASTOOEIBA.Brut, en

terme de maçon, pierre brûle. Voy. Peira
pastouira.

Subsl. bauge, torchis. V. Past, R.
PASTOUL,s.m, (paslôul), dl.Tas de

mortier corroyé et prêt à être employé, ce
qu'on en corroie en une fois. V. Pasloun et
Pasf,R.

PASTOUL,s. m. Un patrouillis. V. Pau-
truelh et Past, R.

PASTOULHOUS,OUSA,adj. (paslouil-
lôus, ôuse), m. s. qaePaslous, v. c. m. et
Past, R.

PASTOUN
, s. m. (pasloun). Pàton

,bloc de terre que le potier met sur la roue
pour le travailler; quantité de pâle que le
boulanger travaille à la fois.

Ély. de pasta el de la term. dim. oun,
portion de pâte. V. Past, R.

PASTOUN, s.m. (poslôu), d. bas lim-
Pelit morceau de pâte aigrie qui sert de le-
vain. V. Levam.

Boularpasloun, mettre le levain. Voy.
Mettre levam.

Quand une femme éprouve les premiers
symptômes de la grossesse on dit qu'a bou-
latpaslqun.

Gardar loupastoun, fig. garder une poi-
re pour la soif.

Pasloun, se dit aussi de la quantité de
mortier que l'on corroie à la fois.

PASTOUNAR, v. a. (paslounâ); PAS-
TOONEGEAH. V. Couchar lapasta et Past, R.

PASTOUNEGEAR, Voy. Couchar la
pasta et Past, R.

PASTOUR, s. m. (paslôur); Paslore,
ilal. Paslor, esp. porl. cal. Pasteur, pour
berger, V. Pastre et Paslourcou ; fig. ecclé-
siastique qui a charge d'âmes.

Éty. du lat. paslor, m. F. V. Past, R.
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PASTOURAjS.f. (paslôure),dl. Terme
poétique pourdésigner une bergère. Voy. o
Pastourela et Past, R. n

T'aime fadore', ma pasloura, £
E faimafaitant que viourai;
Quand noun te veiriaqu'un quart d'houra, è
Tout lou resto deijour souigai. g

d. bas lim. t*

PASTOBRAL, ALA, adj. (paslourâl, r
aie); PASTODBATJ.Pastorale, ilal. Pastoral, c
cat. esp. port. Pastoral, aie, qui a rapportà i
la vie des pasteurs,des bergers.

Éty. du lat. pastoralis, m. s. V. Past, R. I
PASTOURALA, s. f. (paslo-urâle) ; Pas-

torale, ital, Paslorela, esp. Paslorel, port, r
Pastorale, pièce de théâtredont les person-
nages représententdes bergerset des berge- i
res ; air dans le genre pastoral. 1

Ély. du lat. pastoralis, de berger. Voy.
Past, R.

PASTOUREL, s. m. (pastourèl) : PAS-
TODREOO. Pastorcillo, esp. Paslorello, ital. *

Dim. de paslre, jeune et gentil berger. Voy. 1

Pasloureou.
Éty. du lat.pastor, d'où paslour, et du

dim. eL V. Past, R.
PASTOURELA,s.f. (paslourèle); PAS- '

TODBA, FASTRESSA. Paslora, cat. esp. port, i

ital. Bergère, pastourelle,bergerette. 1

PASTOURELET, s. m. (pastoure'.é). i

Autre dim. de paslre.Y. Past,R. '

PASTOURELETA, s. f. (pastoureléte) ;Pastorella, ital. Dim. de pastourela, petite
ou jeune bergère.

Ély. de pastourèl et de eta. V. Past, R.

Vos tu ie lougar.
Jouina pastourellela,
Vos lu te lougar,
Per moun bestiau gardart

à. bas lim.

PASTOURELETA, s. f. BOCÏ-OURETA,
BABGE1BXTA, EEBGEIRETA OU GUIGNA COUA ,
BEBJEIBETA , BEBGEBOUNETA JAUNA , BOUTOU-
B.ETAjBATACA, BRANLACOUA, GISCLET, BRANLA-
ÇOUETA, cHnscHODRiiNA. Noms qu'on donne
indistinctement à plusieurs espèces de
bergeronnettes

,
mais plus particulière-

ment à la bergeronnette grise, Motacilla
cinerea ,

Lin. oiseau " de l'ordre des
Passereauxel de la fam. des Subuliroslres
ou Raphioramphes ( à bec en alêne ), qu'on
distinguedes autresà la couleur grisede son
dos, aux couvertures noires de sa queue, à
ses ailes brunes et au gris blanc qui domine
sous son corps.

Éty. Le nom de pastourelle lui a été don-
né comme à la suivante, parce qu'on la voit
souventdans les troupeaux.

La femelle pond cinq à six oeufs d'un gris
bleuâtre el fait plusieurs pontes par an.

Pasloureleta et bergeirela, est aussi le
nomqu'ondonne, par les mêmes raisons, à la
bergeronnette jaune, Motacilla boerula,
Lin. oiseau du même genreque le précédent,
qui se fait remarquerpar la longueur de sa
queue qui a près d'un décimètre, par la cou-leur gris-olive qui domine sur le corps et
par les plumes du croupion qui sont jaunes.

La femellepond,à chaque couvée, six, sept

ou huit oeufs, d'an blanc sale, taché de jau-
nâtre. - . .. .V. pour les autres espèces Bargeir.ela et
Guigna coua.

PASTOUREOU, ELA, s. (pastoureau,
èle); FASTOUBEI..Pastoureau,elle, jeune ber-

ger etjeune bergère. V. Pastroun et Pas-
tourèl.

Ély. du lat. paslor, formé de past, nour-
riture,et delà lerm. or, eontract. de aefor,
celui qui donne ou fournit la nourriture. V.
Past, R.

. , -,,PASTOURESSA,s.f. (pastouresse),dl.
Boulangère. V. Past, R.

PASTOURÉTA, s.f. d. béarn. Berge-
rette. V. Pasloureletaet Past, R.

PASTOUS, OUSA, adj. (pastôus, ôuse);

FASTOULHOBS. Pâteux, euse, qui a le goût de
la pâle.

Ély. de pasta, pâte, el deous. V. Past, R.
Fera pastousa, poire pâteuse.
PASTRAS, ASSA, s. (pastrâs ,

âsse).
Augmentatif déprécialif de pasfre, gros et
vilain berger, bergère lourde et dodue.

Éty. depastre et de la term. dépréc. as.
Y. Past, R.

PASTRE, ESSA,s. (pâstré, ésse); r&s-
TBA, BERGIEB,oiAJoûBAL,AULHER. Berger, ber-
gère, qui garde des brebis, des moutons ;
pâtre, en français, ne se dit que de ceux qui
gardent des troupeaux de boeufs, de vaches,
de

,
chevaux, etc.

Éty. du lat. pastor, formé depasfus, nour-
riture. V. Past, R.

La profession de berger estaussi ancienne
que l'homme;Abel, second fils d'Adam, gar-
dait les troupeaux.

PASTREGEAR, v. n. (paslredjâ).Pairs
le berger.

Éty. de paître et de egear. Y. Past, R.
PASTREIROUN, d. de Carp. V. Pas-

trilhoun.
PASTRESSA, PASTBE. Bergeronnette.

Cast. V. Pasloureleta.
PASTRILHA, s. f. (paslrille). Les ber-

gers pris collectivement, tous les bergers.
Ély. depastre et delà lerm. ilha, qui in-

dique l'universalité.V. Past, R.
PASTRILHOUN , s. m. (pastrillôun).

Pelitberger. V. Pastroun el Past, R.
PASTROULEAR, Gare. V. Pastissar

et Past, R.
PASTROUN,s. m. Ipaslrôun) ; PASTRI-

LHOCN, FASTOUBEOU. Pastoureau, jeune ou pe-
tit berger.

Éty. de paslreel de la term. dim. oun. V.
Past, R.

PASTURA, s. f. (paslûre); Pastura,
cal. esp. port. ilal. Pâture, nourrilure des
bestiaux, on le dit plus particulièrementde la
paille et du foin, du fourrage en général; vl.
pacage, pâlurage.

Éty. du lat. pastura, le même, formé de
paslus, aliment. V. Past, R.

PASTURAGI,s. m. (paslurâdgi); Pas-
turatge, cat. Pasturage, esp. Pâturage, V.
Pasquier; on le dit aussi pour droitde paca-
ge. V. Past, R, l

PASTURAL, s. m. Vl. FASTORAU,FASTENC
PASTUBGUE, PASQUIER, PASCHEIB, FAICHIO, PAS-

,
TOBI'. Pacage, pâlurage. V. Past, R.

PASTtrRAR,f.a. (paslura); Pastwar,
anc. cat. Pastorar,port. Pasturart,ital. Fâ>

lurer, paîlre, donner de la pâture aux bes-
tiaux, affourager, Y. Pasturgar,•v. n. ra^
masser le fourrage, la pastura, fourrager.

Éty. depaslura et dear. V. Past, R.
PASTURGAGE, Gare. V. Paituragt,

Paslura et Past, R.
PASTURGAGE,et
PASTURGAGI,•. m. (paslurgâdge et

pasturgâdgi) ; Paslo, port. Pâlurage. Voy.
Pasquierel Past, R.

PASTURGAR, v. n. (paslurgâ); FASTOR-

GAR, FASTENGABi.AFASTOBGAB.Paître,en par-
lant des animauxqui broutent l'herbe; me--
ner paître et faire paître, en parlant du ber-.

ger qui conduit les troupeaux, fig. grappiller,
faire paître dans des lieuxdéfendus.

Ély. du lat.pascirerou de pastus elde la
term. act. ar,pastum dare. Y. Past, R.

Les chevauxpâturent,les brebis paissent.
Sauv.

PASTURGAR, T. n. (paslurgâ);
»ACA-

GEAH. Paslurar, cat. Pastorear, esp. port.
Paslurare, ital. Pacager, pâturer,, prendre
la pâture, en parlant des animaux qui vont
paître. V. Past, R.

PASTURGAR SE, Y. r. Se paître, se
nourrir. Avr.

PASTURGAU, s. m. (paslurgâou), dl,
Herbage, pâlurage. V. Pasquieret Past, R.

PASTURGUË, s. m. vL Pâturage, paca-
ge. V. Pasquier.

PASTURIAR, vl. V. Pasturgar.
PASTURÎER, IERA, adj. (paslurié,

iére). Propre au fourrage, drap ou grossae
oùles paysansportenlle fourrage.-Dioul.V.
Buchau.

Éty. àepasluraet de ier. V. Past, R.
Linçpoupasturier. Y. Buissau.
Terrapasturiera

,
qui produit naturelle-

ment du foin, ou beaucoup de foin.
PASTURIERA,s. f. (pasturiére); TROUK-

FA. Abat-foin, Ency. Mod. espèce de trappe
en formed'armoire, qui établit une communi-
cationentre l'écurie et le grenier à foin el par
laquelle on fail descendrele fourrage.

Éty. du lat. pastura et de la lerm, mult.
t'era. V. Past, R.

PASTUROUN,s. m. (pasturôun); PATE-
BOT. Pastoja et Paslurale, ilal. Paluron, la
partie de la jambe des chevaux, des mulets et
des ânes, comprise entre le boulet et la cou-
ronne du sabot. V. Ped, R.

PAT

PAT, radicaldérivédu grec Ttai-suo (patéô),
fouler aux pieds, manier souvent; se pro-
mener, d'où, mx-o; (palos), chemin battu,
chemin fréquenté, route publique; poussière
dont se frottaient les athlètes après s'être
oings avec de l'huile.

: Le mot pala, prov. patte, et ses compo-
sés, dériveraientplusnaturellementde pafed,
fouler aux pieds, parceque c'est la patte qui

.
foule, que de pous, podos, mais comme tous

•
les élymologislesle font venir de ce dernier,
nous nous conformeronsà leur sentiment.

,
Depalos, par apoc. pat; d'où : Patoulh-

a, Pat-egue
,

Pat-oulh
,

Paloulh-age, Pfl-
toulh-aire, Patoulh-ar, Pat-oi, Patoulh-
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dria, Patoulh-ous, Paleg-ar, Vat-in,'Pa-
tin-ar, Patin-cgear, Patoulh-oun,Pat-us.

-
De palos, poussière

, par apoc. pafo, par
la transpositionde o, paof et paoul ou paul;
d'où: Paul-a, Em-paut-ar,

A-paut-ar, A-
paul-as,Paut-as Paulr-uelh, Pat-y, Paut-
assa, Pauiass-iar, Paul-ous, Paulr-a Pau-
ir-ada, Paùlr-ir.

PAT, % radicalde paia, chiffon, que je ne
puis.fairedériver que du grec ron-i^a, caoç
(palèma, atos), ce qu'on foule, chose vile et
abjecte, homme de rien.

Depatéma, par apoc. pat; d'où : Pat-a,
Pal-aras, Patarass-a, Palarais-ar, Pata-
rass-iar,Patarass-sun,Pala-rocas, Pata-
youn, Patayoun-ar, Pat-iaire, Pat-un.

PAT, vl. lim. V. Pax.
PAT, s. m. Pat, échec inévitable au roi

s'il remue, au jeu des échecs.
PAT, s. m. dl. La tique des brebis. Voy.

Bdrbesin elPed, R.
pAT.s. m. vl. V. Parte.
Fairepat, faire pacte, s'accorder.
Éty. du lat. pactum. Y. Pach

,
R.

' PATA, V.Pachau.
PATA, Pour épacte. V. Epacta.
PATA

,
dl. Pour morpion. V. Peoulh-

coùrtelPed, R.
PATA, S. f. PELBA , CHIFrOUN, C1TRASSA ?

BouDouBENA.Chiffon, morceaude vieux linge
qui n'est bon qu'à faire de la charpie ou à
servir de torchon :

Rabalhar seis palas,
avoir la cârphologie, être près de mourir.
V. Pat,R.3.

PATA, s.-f. dl. Terme de maître d'écri-
ture, un cadeau, grand trait de plume hardi.

PATA, s. f. (pâte); FAUTA, POOL fam.
POTE, en ancien français; Pfote

,
ail. Paia

,
esp. cat. Pied de certains animaux tels que
les chiens, les chais, les lièvres, etc.

Ety. Nous ferions volontiers venir ce mol
du grec TÏKTEU (paléô), fouler aux pieds

,
parce que c'est la patte qui foule

,
si pres-

que tous lés étymologistes ne le dérivaient
ùepodos, gén. de pous, pied. V. Ped, R.

PATA, s. f. Patte, est aussi le nom que.
l'on donne à des espèces de clous qu'on
plante d'un côté dans le mur ou dans le
bois, et dont on fixe la lêle-aplatie avec un
clou ; à la partie élargie du bras d'une an-
cre, etc. Parcequ'elles ont quelques ressem-
blance avec la patte d'un animal.

PATA-DEL-DIABLE, s. f. (pâte-dél-diâblé).
Nom qu'on donne,aux environs de Toulouse,
au cactus. V. Raqueta.

PATA-DE-LAPIN
, s. m. (pâte-dé-lapïn).

Nom qu'on donne, aux environs de Tou-
louse, au trèfle des guérêts ou pied de
lièvre, Trifoliumarvense, Lin. plante delà
famille des Légumineuses, commune dans
les champs.

PATA-D'OURS
, s. f. Nom que porte

, aux
environs de Brignoles

,
selon M. Amie ,l'acanthe. V. Acanlha.

PATA DE LION, s. f. Pied de lion
,

alchi-
oeille commune

,
Âlchimilla vulgaris ,

Lin.
plante de la fam. des Rosacées, commune
dans les lieux humides de la Haute-Provence.
V. Gar. Alchimillavulgaris

, p. 15.
Ely. De la ressemblance qu'a sa feuille

avec la patte de l'animal dont elle porte le
nom.

PATA-DE-BATA
, s. f. Nom qu'on donne,

aux environs de Valensoles, à la clavaire '
coralloïde. V- Barba.

PATAC, s. m. (patâ). Un pala. Y.Pa-
chau.

N'en dounariou pas Un patac, je n'en
donnerais pas un double denier.

PATAC et palacs, s. m. dl. Coups de
poing ou de bâton ; le bruit d'un soufflet.

Éty. du grecîtatârjcrco (patassô), frapper ;
M. Astruc croit quepatac est celtique.

PATAC, s. m. d. béarn. Eclat : Patacs
de rire, éclats de rire.

PATACAT, ADA, adj. et p. (palacâ
,âde). Tacheté, pommelé-

PATACHA, s. f. ( palâtché) ; Palacho,
port. Patache, espèce de voiture non sus-
pendue ; en term. de mar. bateau couvert,
servant de corps-de-garde à l'entrée d'un
port.

Éty. Probablement du grecrôxxÉot)(pateô),
fouler aux pieds. V. Pal, R.

On nomme :

PATACHON
, celui qui conduit une patache, ou qui gar-

de le bateau patache.

PATACLAMUS, Avr. Altér. de Cala-
plamus, v. c. m.

PATACLAN
, s. m. (palaclân) ; BATACLAN.

Apanage, bien, tout l'avoir d'une personne:
A eicudelat tout soun pataclan, il a dissipé
tout son bien.

Éty. ?
PATACLAN, s. m. Fatras, anticaille

,vieux meuble,qui n'est plus de mode; bruit,
tapage, vacarme, etc. Gare, pataud Avril.

Ély. du grec •JtaTap.oç (palamos), bruit,
fracas, craquement.

PATACLAU,V. Pataflau.
PATACLET, s. m. (pataclé) Un des

noms du spare smaris. V. Gerre.
PATACLET,s. m. C'est, selon M. Roux,

le nom qu'on donne au spare punlazzo, dans
le déparlement des Bouches-du-Rhône. V.
Sargou rascas.

PATACUELA, s. f. (patacuèle),' m. s.
quepalelada

, v. c. m.
Éty. depala et de cuela

, coup , sur le cul.
PATACUELAR,v. a. (palacuelâ). Fes-

ser, donner des coups sur les fesses.
PATACULA ,. S. f. (palacùle). Nom

qu'on donne, aux environs de Toulon
, au

fruit du micocoulier. V. Darboussa.
PATADA,Patada

,
port. cat. V. Pale-

lada
,

Tapa et Ped, R.
PATAFIOLAR,v. a. (patafioulâ) ; PATA-

FIOULAR. Ce verbe qui n'est employé que
dans la phrase suivante : Que lou bon diou
lepatafiole, paraît signifier donner du bon
sens.

PATAFLAU, S. m. (pataflâou) ; FATATBAS,
PATALAN , PATAPLAS , PATATOU , PACHACHA,
PATAFLEX, PATAFLOOn , PATACLAU. PalaflaSt

,cat. Mots inventés et employés pour expri-
mer le bruit que fait une chose en tombant,
patatras.

Éty. du grec racTctaaa) (patassô), je bats,
je frappe, ou de 7tâTap.o<;( patamos), bruit,
fracas, craquement.

Avec un fort grand bruit voilà patatras
l'esprit à bas. Folies Amoureuses.

PATAFLESC, s. m. (patatlès), dl. m. g.
quepafa/taw.

,
PATAFLET, s. m. (pataflé), dl. V. Pas-

lis.
PATA-LAGA1GNA,, s. f. (pâle-lagai-

gne) ; PATA LAGAGNA. Un des noms toulou-
sain du pissenlit. V. Pourcin.

PATALEY
,

Gare. V. Patelin.
PATALHOUN, s. m. (palaillôun). Chif-

fon.

Cependanlou couse, lou tape (1)
Li boute une pâte dedin

,Que sentie un pau lou tamarin;
Coum'ere à la precipitade,
Avien saisi lou patailloun
Vounte passoun lei purgaliouft;
Despiei l'aiguë n'es infectade
A lou gous dou cdtolicoun,
Et leipersoune coustipa:de
N'an pas besoun d'autre infùsioun.

La pata enlevada.
(1) Le trou de la foutaine de Carpentras.

PATALHOUN
, s. m. (patailloun) ; FÀ-

TAIOUN. Pour écouvillon , V. Escoubilhoun,
langue babillarde à Manosque.

Lly. de pala
,

chiffon. V. Patassoun.
PATALINEGEAR, V. Palelinegear.
PATALINEGEARÏA,' V. Palelinégea-

ria.
PATAN, Contr. de pas tant, pas autant.

V. Pas.
PATANA, s. f. (palâne). Nom loulou-

sain de la pomme de terre. V. Truffa.
PATANTAN,s.m. Vieillerie

,
drogaille,

marchandisede rebut. Gare.
PATANTAN, s. m. ( patantân ). Nom

que l'Hélix algira
, porte à Grasse. V. Es-

cargot.
Ély. Ce mot vient-il du latin palenlis,

gén. depatens
, ouvert, parce que son om-

bilic est beaucoup plus grand que ceux des
autres espèces ; ou du grec ita-ratrcno (pa-
tassô) ou TrsraxTTu), ait. (patatlo), faire du
bruit, ce qui confirmerait la première ély—
mologie donnée abazanel, et celle-là ,celle-ci.

PATANTEINA, s. f. (patantèine) ; PA-
TINTEINA , FOTANTÉLA , PATANTENA. Prétantaine
et prélentaine

,
courir la prétentaine, aller,

venir, courir çà-et-là, sans sujet et sans des-
sein.

Ély. Onomatopéedu bruit, prelantran,
que les chevaux font en galopant, que Vir-
gile a cherchéà imiter dans ce vers si connu.

Quadrupedanle putrem sonilu qualitungula carupum.

PATANTENA
,

V. Palanleina.
PATANTEROU , s. m. ( patanlérou).

Homme qui court à cheval. Sauv.
PATANTIN,s. m. (patantïn). Mot dont

on se sert à Thorame
,

Basses-Alpes
, pour

désigner une grande étendue de terrain.
PATAPAN

, s. m. (patapan). Nom par
lequel les enfants désignent ordinairementle
tambour.C'est une onomatopée.

PATAQUEGEAR, v. n. (pataquedjà),
dl. Débattre

,
palpiter. Doujat.

Éty. C'est une onomatopée.
PATAQUELA

,
V. Palelada et Ped, R.

PATAQUELAR, v. n. Y. Palacuelâ et
Ped, R.
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PATARAS, s. m. (palarâs) ,-d. de Bar-
celonnelle, chiffon.

Ély. C'est un augmentatifde pata, chif-
fon. V. Pal, R. 3.

PATARAS
,
ASSA, adj. (palarâs, âsse).

Bon homme, bonne femme ; personne sans
malice et assez bornée : Es un bonpataras,
e'est un bon humain.

Ély. du grec -^av-aXâç (panlalas), qui
souffre loule espèce de maux,ou àepataras,
chiffon, dont on fait tout ce qu'on veut

,
comme d'un chiffon. V. Pat, R. 3.

PATARASSA,s. f. (palarâsse). Chiffon
,mauvais linge, V. Pala; femme de mau-

vaise vie ; femme couverte de haillons
,femme simple et sans malice.

Ély. V. Pataras elPat, R. 3.
PATARASSA, s. f. Palarâsse, fer de

calfat, cannelé dans sa partie tranchante,
dont on se sert pour enfoncer l'éloupe dans
les couluresou franc bord des grands vais-
leaux. V. Pal, R. 3.

PATARASSAR, v. a. (palarassâ). P.?la-
rasser, mellrè les étoupes avec la palarâsse.
V. Pat, R. 3.

PATARASSIAR , v. n. ( palarassiâ ).
Manier et remanier du linge, avoir la car-
phologie, en parlant des malades. Y. Pat,
R.3.

PATARASSOUN
, s. m. (patarassôun)

,d. m. Petit chiffon
,

dim. de palarassâ. V.
Pat, R. 3.

Ecouvillon du four. Aub. '•

PATARD, s. va. (patâr). Patard ; on
donne aussi ce nom à un gros sou, ou pièce
de 10 centimes.

!

PATARELOUS, adj. (palarelôus).Temps ]

à demi-couvert. Aub.
PATARI, s. m. vl. Palerin, sectaire

vaudois.
PATARïN.INA, s. (patârin, ine), dl.

Vagabond, gueux qui court le pays. Sauv.
V. Patari.

PATARÏNAGE, s. m. (polorinâdzé)
,d. bas lim. Bruit, tapage, dispute. Aroy.

Tapagi.
PATARïS, s. m. vl. V. Patari.
PATAROC&S, s. f. pi. (palarôques). dl.

Petites nippes el guenilles d'enfant.iDoujat.
V. Pat,R.3.

PATARRABÏANTA
, s. f. ( palarra- '

raânle). Boulade, caprice, saillie d'esprit,
emportement, grain de folie.

Ety. Onomatopée.
PATARRAS, s.-m. pi. (palarrâs); Pa-

larras
,

cat. Palarraez
, esp. Galaubans

,cordes qui prennent depuis les hunes jus- '

qu'aux deux côlés des vaisseaux.
PATARRAS, s. m. (palarrâs). Usité

seulement dans celte phrase : Faire palar-
râs, acheter en bloc, acheter sans peser ni
mesurer.

PATARRASSA, s. f. (patarrâsse). V.
Palarassâ el Malabesli.

PATASSA, s. f. (palâsse). Grosse main,
gros pied, grosse patte.

Éty. depafa et de assa.
PATAT, s.m. (patâ), dg. Coup.
PATATA-PATATA,s. m. (palalâ palatâ).

Mots inventés pour exprimer le galop du
cheval.

PATATA,s. f. (palâle). Liseron patate,
Convolvulus batalas

,
Lin. planle de la

famille des Convolvulacées
,

originaire de
l'Inde

,
qu'on cultive depuis plusieursannées

dans la partie Méridionale de la Provence
,

à cause de la bonlé de sa racine qui est infi-
niment plus agréableque là pomme de terre.
Les Espagnolsl'apportèrent des Antilles en
Europe.

V. sur sa culture le mémoire publié par
M. Robert, directeur du jardin de la marine
à Toulon.

Ély. de batata, nom malais de cette planle.
PATATA, s. f. (palâte). Patata, cat.

esp. En Languedoc, on donne ce nom au
topinambour, V. Toupinambour, et aux
pommes de terre. V. Truffa.

Éty. de batalas
,

qui est le nom mexicain
de la pomme de terre, selon Nieremberg.

PATATAU, s. m. (patalâou) ; PATACLAU,
FATAFLOOU. Mois qui expriment le bruit que
fait un corps en tombant.

Éty. du grec TMtàzztn(palassô), frapper.
PATATIN-PATANTENA ,

(patalïn,
palantène), d. bas lim. Locution adverbiale
sans ordre, sansarrangement.

PATATOUF, Onomatopée du bruit que
fail une chose en tombant. V. Palatau.

PATATRAS, onomatopée. Patatras. V.
Palatau.

PATAUD, AUDA, s. (palâou, âoude).
Au positif, jeune chien à grossespattes ; fig.
pataud, sol, grossier, nigaud.

Ély. depafa. V. Ped, R.
PATAUDA, s. f. (pataoudâsse). Femme

grosse ,
lourde et pesante

,
personne" mal

faite.
Ély. de pataud et du péjor. assa. Y. Ped,

Rad.
PATATOUN

,
Alt. de de Patalhoun

,v. c. m.
PATAYOUN, s. m. (palayôun). Écou-

,villon. Avril. V, Escoubilhoun; fig. el iron.
langue bien effilée, pissot d'un cuvier.

Ély. àepala, chiffon, et du dim. oun. Y.
Pal, R. 3.

.PATAYOUNAR
, v. a. ( palayounâ ).Écouvillonner,balayer le four. V. Pat, R. 3.

PATEC, s. m. (patéc); FATEO: Parterre
devant une maison de campagne ; aire plate
et unie. Gare. V. Palegue:

PATECURA, s. f. (palecûre). Gar. Mi-
cocoule. V. Fabrigoula.

PATECURIAR, v. a. (palecurià). Voy.
Palequelar.

PATECFJRIER,s. m. (patecurié). Nom
du micocoulier, à Toulon, selon M. Garcin.
V. Falabreguier.

PATEGAR, v. vï. Fréquenter, com-
mercer.

Pategat el comersat, commercé et traité.
Éty. du grec ira-réio (paleô), fouler auxpieds. V. Pat, R.
PATEGUE, s.m. (patégué. Le lour de

l'échelle ; espace qu'on laisse autour d'une
maison, ou à côlé d'une muraille pour rece-voir l'égoût et servir de passage ; lieu irès-
fréquenlé.

Éty, V. Pat, R.
PATEGUE, s. m. (patégué). Se dit en-

core pour pâlis, ou lieu où l'on fait paîlre les

bestiaux ; pour terrainde vainc pâture ..par-
cours; fig. d'un lieu, d'une place, qu'une'
personne fréquente habituellement;de l'ac-
tion de passer fréquemmenten un lieu san»
en avoir le droit;d'un chemin Irès-fréquenté.

Ély du grec Ti-ai-oç (patos), chemin ballu,
chemin fréquenté

,
route publique. V. Pat,

Rad.
PATEJAR, v. n. vl. Pactiser, traiter,

contracter. V. Pach,R.
PATELA UN, Espèce de jeu. V. Vingt-

mans et Ped, R.
PATELADA , s. f. ^patelade), el par

syncope FATELLAU, FATADA, PATACBELA,PEI-
CHIOUL, BDS-LOD-CUOU. Fessée ou coups don-
nés sur-lés fesses.

Éty. de palela etde ada.
PATELADA, S. f. (patelâde); PATADA,,

COUISSAD.A. Coups sur les fesses.
PATELAS, s. f. pi. (palèles) ; PADELAS,

FOILA, PATEBLAS , POLA. Les fesses, la saillie
arrondie et charnue que font le6 cuisses à
leur partie supérieure, le fessier.

Ély. Ce mot serait-ildérivé du Iat. palella,
qui désigne la rotule ou pelit os arrondi qui
forme la parlie saillante du genou, commi
les fesses formentcelle de la cuisse.

Ety. àepatela et de ada.
PATÊLETA, S. f. (paleléte; ; FATALETA.

Patte' d'un gousset ou d'une poche
,petit morceau d'étoffe qui couvre l'ouverlure

delà poche ou du gousset.
Patelela d'una eslola, fanon, le bas de

l'étole où est une croix, où est un galon. V.
Ped, R/

PATELIN, s. m. (patelin) ; FATALE?- ,
MANEOU. Patelin, hommesoupleet artificieux.

Ély. de la farce de maîtrePierre Pathelin,
rajeunie sous le titre dé~ l'avocat Patelin

,en 1906, par Bruevs.
PATELINAGÈARIA, s. f. (palelinad-

jariO) ; FATALINEGEABIA , PA-BELINAGI, PATELI-
NAGE. Palelinage

.
manière insinuante et ar-

lificicused'un patelin.
Ély. de patelin et de egearia, tout c»

que fail un patelin.
PATELINAGI, V. Patelinegearia.
PATELINAR el
PATELINEGEAR

, v. n (palelinedjâ) ;

FATALINEGEAR , PATELNIAR. Paleliner, agir en
patelin, Faire lou maneou, v. c. m.

Ely. de patelin eldee^ear. faire.
PATELINUR, USA, s. et adj. (paleli-

nûr, vise). Palelineur, euse, patelin, flagor-
neur.

•
PATEN,

FADEN , PADEL, radical pris du
latin païens, enlis ouvert, pari, de pafere,
paleo, êlre ouvert, étendu, évident,-d'où
paiera, vase à large ouverture,coupe,tasse,
palère, et patina, vase large el peu profond,
patène, et dérivé du gvee-mia.w (petaô), dé-
ployer, étendre, ouvrir, d'où -^~a-n\ (pelanê),
plat évasé.

Patent,Patenta,Pat-i, Paden-a,Paden-ùda,Paden-ar, Paden-al, Paden-cgeada,
Paden-egear

,
Paden-ela

.
Paden-our ,Pa-

der-a, Pad-el, Pa-el-a
,
Pou al-a,. Poual-

oun ,
Pouel-oun

,
Padel-ada

,
Padcl-a

,Padel-in, Pal-et, Palet-a, Palel-iar, Palet-
ouns, Pei-la.

1 PETENA, g. f. (patène):
PADELA, TA-
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Palena, port. cat!. esp. ilal. Patène, vase'
îacré en forme de petite assielle

,
qui sert à

couvrir lecolice.
Éty. du lat. palena

, m. s. depatere, êlre
ouvert, oU du grec TM-ZCLVI)

(palanê), plat
évasé, dérivé de l'hébreu pala, êlre ouvert,
ouvrir.

PATENT, ENTA, adj. (palein, einte) ;

Patente, ilal. esp. porl. Patent, cat. Patent,
ente, terme de chancelier, scellé du grand
aceau.

Éty. du Iat. palcnlis, gén. àe païens
, ou-

vert, parce que lés letlres patentes se déli-
vraientouvertes, par opposition aux lettres
closesou lettres de cachet. V. Paten, R.

PATENTA, s. f. (paléinle) ; Patente,
M. port.Patente, brevet délivrépar le'roi ou
par une université ; permission de commer-
cer, d'exercer certaines fondions

, moyen-
nant un droit annuelpayé au gouvernement.
'• Éty. de païens, palentis. V. Patent el
Paten, R.

Patenta nela, en terme sanitaire, billet de
santé.

Les patentes furent établies lors dé la
suppression des maîtrises el jurandesj par la
loi du 17 mars 1791; elles furent ensuite
supprimées,el enfin recréées par les lois des
6 fructidor an 4, 9 frimaire, 9 pluviole an 5,
7 brumaire an 6, lesquelles ont été rempla-
cées par celle du 1er brumairean 7.

PATENTABLE, ABLA,adj. (paleinl-
tâble,âble). Patentable, qui doit être soumis
à la patente.

PATENTAR, v. a. (pateinlâ). Patenter,
«oumellreàla patente, la délivrer.

PATENTAT,ADA, adj. et p.
PATER, PATBI, PAIR , PAR, PATR ,

radical
pris du lalin paler, palris, père, et dérivé du
grec Tïaïijp (palèr),- m. s.- d'où paiernus,
patria, putrimonium,palronus,impelrare.

De paler : Paler
,

Paler-noster, Paler-
nostri-ar,Paler-oun,Patr-as.

Depaiernus, paternel, par apoc. palern;
d'où : Palern-a

,
Palern-el, Paternel-a,

Patemela-ment, Patern-egear, Palern-itat,
Paler-oun.

Députer, par la suppr. de te
,
et le change-

ment de a en ai, pair ; d'où : Cou-paire,
Pair-e

,
Pair-astre

,
Pair-in, Pair-on,

Pair-oun, Pai, Pair-enal, Cou-paire,
Coum-paire

,
Coum-pair-agi, Com-pai

,Palriarch-al, Palri-arche,Paron-il, Parri-
cide

,
Payr-in, Peyr-on, Peir-au, Perela

,Pero,Peyrin.
De patria

,
patrie : Patria

,
Palri-olo

,Palriol-isme,Patriot-ique, Pal-ois, Cbum-
Wlrioto.

De palrimonium, patrimoine
,

biens du
pere, par apoc. Palrimoni, Patrimoni-o,
Patrimonial.

De patronus, patron , par apoc. patron,
palroun; d'où : Palroun

,
Patroun-a

,
Pa-

troun-agi, Em-patrounar
,

Em-palroun-
al, Em-palrounis-al,Empelrare,Empelrar,
Im-patrounisar.

PATER, S. m. Pater, ornementde cuivre
servant de lêleàun long clou, qui soutient
une draperie.

PATER, s. m. (palèr) ; FATER KOSTER."aternoslro, ilal. Parc nostre, cat. Padre-
nuestro, esp. P'adre-nosso

, port. Le paler,
.

l'oraison dominicale
; grain du chapelet plus *

gros que les autres à la rencontre duquel ondit,le paler.
Ely. du lat. pater, qui est le premiermot

de celle prière. V. Paler, R.
J.-C. enseigna de sa propre bouche, cette

oraison à ses disciples el la leur recommanda
comme la prière par excellence.

PATER-BLANC, s. m. (patèr-blan), dl. La
palenôtre blanche

,
prière superstitieuse et

ridicule qui fait promettre le paradis à ceuxqui la disent, par les zélateurs decette supers-tition. Sauv.
PATER-DE-LACH-, s. m. (patèr-dé-lâ).

Pater de lait; grain de verre ,
d'émail oud'agate que les femmes superstitieusespor-

tent au cou lorsqu'elles sont nourrices, pourfaire monter le lait au sein, pour en avoir
beaucoup et ensuite pour le faire passer.Sauv.

PATER-NÈGRE
, s. m. (patèr-négré) ;

FATEB-BOUBBUT, dl. Jurements entre les dénis.

.

PATERLAS, s. f. pi. (paieries)1, dl. Les
fesses.

PATERNA, s. f. vl. Pour paternité,
V. Paternilat el Pater, R. adj. paternelle.

PATERNA, s. f. vl. Die'u le Père
,

le
Créateur. V. Pater, R.

PATERNAL, ALE, adj. sl.Palernal,
porl. V. Paternel et Pater, R.

PATERNELAMENT
,

adj- (paternela-
méin) ; Palernamente, ital. Palernalmenle,
port. Paternellement, en père.

Éty. de paternela et de ment, d'une ma-
nière paternelle. V. Pater, R.

PATERNEGEAR,v. n. (paternedjâ), dl.
m. s. que Paternostriar, v. c. m. el Paler,
Rad.

PATERNEGEAR, v. n. (paternedjâ).
Tatillonner

,
lambiner

,
vétiller

,
agir avec

nonchalance ; s'amuser à des bagatelles
,agir lentement comme un grand-père.

Ély. depalernaet de egear. Y. Paler, R.
PATERNEL, ELA, adj. (paternel, èle) ;

PATERNAU, PAIBAL , PAIROULAU. Palemale el
Paterno

,
ital. Palernal, esp. cat. port.

Paternel, elle, tel qu'il convientà un père,
à la qualité de père.

Éty. du lat. paiernus, m. s. V. Pater
,Rad.

PATERNELAMENT,adv. (palernela-
méin); Palernamente, ital. Palernalmenle,
port. Paternalmènl, cat. Paternellement,
en père.

Ély. de paternela et de ment.
PATERNITAT, s. f. (palernitâ); PAI-

BAGE. Paternidade, port. Paternilà
,

ital.
Paternidad, esp. Paternilat, cat. Paternité,
l'état, la qualité de père.

Éty. du lat. paternilatis,gén. depaterni-
tas

,
affection paternelle. V. Paler, U.

PATERNO, s. m. (paterne). Le Père-
Étemel ; lambin, Iendore. V. Pales.

Vielh coumo palerno, vieux comme les
rues. -

PATER NOSTER , S. m. FATER NOSTBE,

PATBE-NOSTHE , PATER. Pare-noslre
, cat.

Padre nuestro
, esp. Paire nosso, port.

Paternostro, ilal. Notre père, paler nosler,
palenôlre, la prière que J-C. enseigna aux
fidèles, l'oraison dominicale.

Éty. Des premiersmots de celte prière.

PATER-NOSTER, s. m. Nom qu'on
donne, à Montpellier, selon M. Gouan

,
k

l'azedarach
,

Melia azeiarach, Lin. arbris-
seau de la fam. des Meliacées, originaire
de l'Asie.

PATERNOSTRE
,

vl. V. Paler nosler.
PATERNOSTRIAIRE, s. m. (patemos-

triâïré) ; PATERNOUSTBIAIBE.Celui qui a sou-
vent la chapelet à la main, qui prie à chaque
instant.

PATERNOSTRIAR, v. n. (palemoûs-
tria) ; PATERNEGEAR , PATEBNOUSTBIAR.

Dire
des patenôtres', prier continuellement ; il
ne se dit qu'en mauvaise part, marmotter
des prières.

Ely. de Paler
,

R. de nostri, gén. de
nosler et de ar.

PATEROUN^s. m. dl. Un pérol ou
pelit père ; le frère qui accompagnait un
religieux.

Éty. de pater el de oun. Y. Pater, R.
PATEROUN, OUNA

, s. ( palerôun-,
dune), dl. Un béat, une béate.

Ety. Dim. de pater. V. Pater, R.
PATES , s. m. (paies), dl. V. Patois et

Pal, R.
PATESCA, anc. béarn. Qu'il ou qu'elle

souffre.
PATET, ETA, adj. et s. (paie, été);

LOENGAGNA , ESFEDIDAIRE, BESUCOUS , ESPIM-
POUNEGEA1RE, ESFEFIDAIRE, PATIAU , PATIAN.Barguigneur, un lambin

, un radoteur ; in-
décis

,
lalillonneur, minutieux

,
difficile ,scrupuleux, timoré, qui a des peines de

conscience ridicules.
Ély. du celt. selon M. Aslruc.

' Siaz un palet, vous êtes un bon garçon.-
Dérivés: Palet-aria

,
Palel-iar, Palel^

iàr, Patet-oun, Palet-un.
PATETA UN,- s. f. (pâléle un), d).

Le jeu du pied de boeuf. V. Vingt-manset
Ped,, R.

Éty. Parce qu'en jouant, on dit à mesure
qu'on relire les mains, pateta-un, patela-
dous, jusqu'à neuf; celui à qui ce nombre
échoit dit: palela-noou, tene moun ped de
bioov., el il retient la main de celui qui est
dessous, qui est condamné à mettre un gage:

Palela, est un dim. de pala et signifie
petite main.

PATETARIA,s. f. (patetarie) ; PATETUN,
PATUFÉLARIA.Barguignage, lenleur, indéci-
sion, radotage, scrupules malentendus;
lambinerie, simplicité.

Ély. de palet et de aria.
PATETAS, ASSA, s. (palelâs, âsse).

Augm. de Palet, v. c. m. gros lambin, etc.
PATETEGEAR, v. n.(patetedjâ), dl.

Lambiner, elc. V. Patcliar.
Ély. de palet et de egear, faire lou palet.
PATETI, s. m. et adj. (patèti). Imbé-

cile, nigaud, qui semble privé de sentiment.
Ély. de palet.
PATETIAIRE , V. Patef.-
PATETÎAR,V. n. (paleliâ) ; PATETEGEAE,

ESFEPIDAB, BESUGUEGEAB, ESPOUMPOUNEGEAB,
FATETAB , PATETOUBIAR, ESPEDIDAR. Faire le
lambin, lambiner, radoter, s'occuper à des
riens, barguigner.

Ely. Paleliar
,

esl dit pour paletegear,
forméde palel elde iar, faire lou palet.
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PATETOUN, OUNA ,
adj. (pateléun

,ôune) ; MINIMOUS. Dim. de Palet, v. c. m.
PATETUN, s. m. (patelun). Le même

que Patelaria, v. cm.
PATHETICAMENT, adv. (pathetica-

méin); Patelicamenle,ital. esp. port. Pathé-
tiquement, d'une manière pathétique.

Ély. de pathelica et de ment, ou du lat.
patheticè, m. s.

PATHETIQUE,ICA, adj. (pathétique,
ique); Palhetice, port. Paletico

, esp. ital.
'Patelic, cat. Pathétique

,
qui affecte, qui

touche, qui émeut les passions.
Éty. du lat. pathelicus, dérivé du grec

7ïa9ïîT'-/.oç; ( pathêtikos )
,

formé de TpâBoç

(pathos), passion, émotion; dérivé de
•jïâsyco (paschô), souffrir,-être affecté.

PATHOS, s. m. (palhôs). Pathos, mol
purement grec Tiafioç (pathos), qui signifie
passion, mais que nous n'employons dans
notre langue, comme en français, que dans
un sens ironique pour désigner un discours
ambigu, ridiculement sérieux ou affecté.

PATI, FASSI ,
radical pris du latin pafi

,palior, passus ,
souffrir

,
endurer

, sup-
porter

,
et dérivé du grec TMQZI-I (patein),

m. s. d'où passio, passionis, passion
, pa-

tienlis, patient.
De pafi, pati ou pai ; d'où : Pati-ent,

Pali-am-ment, Pali-ença
,

Patienl-ar
,Pati-ment, Pal-ir, Im-palienlar, Im-pa-

lienl-at. Palissent, Coum-patissent,Çoum-
palir, Coum-pat-ible.

Depationis, gén. de patio.
De passus, par apoc. pass; d'où: Passi-

on ,
Passioun-ar

,
Passioun-at, Çoum-

passion, Pass-ien, Pass-if, Passio, Pas-
sion-at, Paci-ent, Passiouna-ment, Pas-
sioun-ar, Passioun-at.

PATI, s. m. vl. Pacte, traité, condilion.
Y. Pacte el Pach, R.

PATI, s. m. Pati, cat. Patio, esp. Dans
le vl. ce mot désignait une place dans un
villageoù l'on faisait reposer le menu bétail,
et mêmeun pays ; on le dit aujourd'huid'une
fosse où l'onjette les immondices

, d'un lieu
d'aisance,des latrines ; pour pacage, pâlu-
rage. V. Pasquier et Paty.

PATI, s.m. vl. Pays.
PATI-PATA-PABEN, expr. adv. Rien du

tout, peu de chose.
Ely. du grec -âravti (panti), les Grecs di-

saient avec une négation Tïaviïi
y rcav-icç;

(panté, panlôs), ou -avraTràtri (pantapasi).
PATI ES, (es pâli), d. bas lim. Dans le

jeu nommé escoundudas, V. Escounda-
Ihas; lorsqu'ilest temps que celui qui cher-
che les autres se découvre, on lui criees pati.

Éty. dulat.pafet, on voit, il esl clair. V.
Paten, R.

PATIAtRE, s. m. (paliâïré). Chiffonnier,
Drillier, celui qui ramasse les chiffons dans
les ruesou par la ville.

Éty. de pata, chiffon, eldeiaire. V. Pat,
Rad. 3.

Cridarcoumo unpaliaire, crier comme
un sourd.

On le dit aussi pour frippier.
Un brouccantur chezunpatiaire.
Crompeun lableoumesquin etpla.

Hy. Morel.

PATTAN, ANA, adj. (patiân, âne). Avr.
V. Palet.

PATIBULERO, s. et adj. (patibulere) ;
FATIBULABI.Patibutar,port. Patibulaire,qui
appartientau gibet, qui y est destiné; on le
dit d'un hommeindolentqui ne se décideja-
mais à rien.

Éty. du lat. patibulum, gibet, potence.
PATIEMMENT,adv. (patiemméin) ; PA-

TLAKMENT. Pazienlemenle, ital. Pacienle-
menle, esp. port. Pacientment, cat. Patiem-
ment, avec patience-

Éty. Sync. de palientment, faitdepatien-
fa et de nient, d'une manière patiente. Voy.
Pati, R.

PATIENÇA, s.f. (paciéince); »ASSIKÇA,
Paciencia, port. esp. cat. Pazienza, ital.
Patience, vertu qui fail supporter les adver-
sités, les douleurs, les injures, etc., avec
modérationet sans murmure.
:

Éty. du lat. patientia
,

formé de poli,
souffrir,supporter. V. Pati, R.

PATIENÇA, S.f. FDEILHAS AIGRAS. Pa~
lience ou parelle, Rumex palientia, Lin.
plante de la fam. des Polygonéesqu'ontrou-
ve dans les lieux gras et montagneux et
qu'on cultive dans lesjardins, soitàcause de
l'usage qu'on fait de ses feuilles dans la cui-
sine, soit pour ses racinessouventemployées
en médecine comme toniques et dépuralives.

D'après les recherches de M. Deyeux, la
racine de patience contient du soufre, ce qui
expliquerait les avantages qu'on en relire
quelquefois, dans le traitement des maladies
delà peau.

PATIENEENT, vl. V. Patiemment.

_

PATIENT, ENTA, adj. et s. (pacièn,
éinte); PACIANT, ANTA. Pazienle, ital. Pacien-
fe, esp. port. Pacienl, cat. Patient, ente,
qui souffre les maux, les injuresavec patien-
ce, qui supporte les fautes, les défauts, etc.,
avec bonté, avec douceur, s. celui qu'on vasupplicier.

Ely. du lat. pafientis,gén. àepaliens.Y.
Pati,R..

PATIENTAR, v. n. (paciéntâ). Patien-
ter, prendre patience, attendre paliemment.

Éty. V. Pati, R.
PATILHA, s. f. (pastille). Nom qu'on

donne, à la lentille, dans le déparlement du
Tarn. V. Lenlilha.

PATILHOUS, OUSA, adj. (palillôus,
ôuse), dg.

Els'eslari très cots, cadajournado,
Sur unoubratge,patillous.

Jasm.

PATEE2ENT
, s. m. (paliméin). Souf-

france, misère, disette.
Ély. de pati et de ment, action, manière

de souffrir. V. Pafi, R.
Et se ne vezès un quesauteN'y aprondedins lou patimen.

Michel.
PATIN, s. m. (palïn). Patin, espèce de

pantoufle, vieuxsoulierséculés qu'on porte
en guise de pantoufles.

Éty. du grec -OTTIW (pateô), fouler auxpieds. V. Pat, R.
Mourre de patin, museau de vieux sou-lier, t. injurieux.

i Palin-coufin, ceci, cela, le resle. -
Baisar patin, baiser le babouin, trourer

fermée là porte de la maison où l'on roulait
entrer.

On donne le nom de babouin à une figure
grotesquecharbonnéesurjesmursd'uncorps-
de-garde et qu'on fait baiseraux soldats qui
ont fait quelque faute légère.

PATIN-COOFIN, expr. prov. qui signifia
ceci, cela, le reste.

PATÎN-PATOURLA,expr. prov. qu'on em7
ploie pour "désigner une grande volubilité
de langue, pati pata, ou bredi breda. '

PATINAR, v. n. (patina). Patiner, glis-
ser sur la glace avec despatins, et activ. ma-
nier indiscrètement, d'où l'expr. prov. Lou
diable lou palino, Je diable le pousse, le
tourmente. V. Pal, R.

PATïNEGEAR, v. n. (palinedjâ). Mar-
cher avec de mauvais soulier»qui ne tiennent
plus aux pieds, comme si c'était des pan-
toufles,

Éty. depafinelde egear, Y. Pat, R. ponr
patiner, manier maladroitement. V..rourr
chouniar.

PATINTEINA, V. Palanleina.
PATINUR, s. m. (patinûr); FATKAIBI.Patineur, celui quipatine.
Éty. depalin etdeur.
PATIPATA-PAS-REN ,

( palipala-pa-
rèin). Rien du tout, absolument rien.

PATIR, v. n. (patir) ; Palire, ital. Pade-
cer, esp. port. Patir, cat. Pâtir, souffrir un
mal considérable et particulièrement par la
privation des choses indispensables,des ali-
ments.

Ély. du lat.pafi, m. s. Y. Pati, R.
Pâlir lou fam, pati famen, lat. souffrirla

faim.
Pâlir coumo las peiras on coumo las loue-

ras, souffrirle martyre.
Loupodepas patir, dl, je ne puis pas le

souffrir.
Podepas patir la vianda, d. bas lim. j'ai

de l'aversion pour la viande.
Patir coumouna serp, souffrir comme un

serpent, parce que les serpents ne mangent
pas souvent.

PATIS, s. m, (pâtis), dl. V. Palus.
PATTSCES

, s. m. pi. vl. Pantoufles, pa-
tins. Y. Pat, R.

PATISSENT, ENTA, adj. (patissèin,
èinte). Qui souffre,qui pâtit.

Éty. du lat.palissentis,gén. àepatissens,
m. s. V. Pâli, R.

PATOC, s. m. dg. (palôc) ; BBASSEL. Meii-
lon de foin qu'on fait dans le pré, quand on
craint la pluie, ou pour le préserver de la
rosée, Un paloc de hen. D'Astros. V. /7e-
mereras.

PATOFIA, s. f. (patôfie)
, d. lim. Bali-

verne, conte en l'air.
PATOFIA, s.f. (patôfie), dl.V. Pefo/ia.
PATOFIER

, s. m. (patofié)
.

dl. PATOD-

FIEH. Conteur de sornettes. V. Petofier.
PATOI, s. m. Avril. V. Patoulh elPat.

Rad. 2.
PATOIS

, S. m. (patois) ; PATOUES, FATES,
FATOUEI. Patue, esp. Patois, langage gros-
sier qui n'est soumis à aucune régie fixe ou
qui n'est que l'altération d'une langue régu-
lière.
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Ély. Je ne demandepas, dit M. Nodier, si

ce mot lire sonorigine àpatria ou. à pata-
vinilate, la langue du père ou de la patrie,
je demande si le dictionnaire,concordantdes
patoisd'une langue,ne serait pas un des plus
beauxmonuments qu'on putéleverà la lexi-
cologie. Je connais tel de ces singuliersidio-
mes qui fournirait à l'explorateurhabile,plus
de curiosilés et de richesses que cinquante
de nos glossaires. V. Pater, R.
: PATOLA , s. f. (palôle), dl. Taloche,
coups de fouet. Doujat.

PATORA,s. f. (patôre), d.m. BEDABIDA,

GANCEOBA, BAUDADA. Flamme vive de peu de
durée, régalade.
\ Faire una palora, faire un feu de paille,
une régalade.

PATOT, V. Pataud.
PATOUEI,s. m. (palouèï), d. lim.A'oy.

Patois.
PATOUES, s. m. (paloués), dl. Voy.

Patois.
PATOUFIER,dl. Y. Pelofier.

.
PATOUFLET, s. m. (patouflé), d. bas

iim.Jouflu. V. Gautarut.
PATOULEAIRE,s. m. Patollaire, en

cal. signifie donneurde nouvelles populaires.
PATOULEAR,Palôllar, en cat. signifie

jaser, babiller, bagager, qui bagage.
PATOULH, s. m. (patôuill) ; PATOUILH ,

HARG0ULH1S , FATBOULHIS , PATOUI, PATOI , SUT.
Patrouillis, boue, crotte, gâchisqu'on trouvé
dans les chemins et dans les rues ; lieu bour-
beux, margouillis.

:
Ély; du grec -âtoç (palos), cheminbattu,

cheminfréquente, parce que c'est là
,

qu'on
trouve de la boue en grande quantité. V.
Paf,R.
:

Dérivés : Patoulhaire, Patoulhar
,

Pa-
Iroulhis, Palroulha.

PATOULHAGE, s. m. (polouliâdzé)
,d.has lim. Mic-rnac, propos qui n'ont pas

de suite. V. Pat, R. Palrouillage, saleté
qu'on fait en patrouillant.

PATOULHAIRE,s. m. (patouillâiré).
Qui se plaît à patrouiller,àmarcher dans la
boue; personnequi agit sansdiscernement.

Éty. de patoulhet de aire
,

qui patrouille.
V.Pat,R.

PATOULHAR, v. n. (patouilhâ); MAR-
GOULHAR, MASTBOULHAB,FE8CAS5IAB, PATODIAB,

.
-PATOBIJAR. Patauger et patrouiller,marcher
dans la boue, dans une eau bourbeuse, ou
l'agiter avec lès mains ; manier malpro-
prement.

Ety. depatouilhet àe la lerm. act. ar,
agiter la boue. V. Pat, R.

-
PATOULHARD, s. m. (patouillâ), dl.

Le plumitif, papier original sur lequel on
écrit le sommaire des arrêts, des sentences.y.Pal,l\.

PATOULHARD, s. m. Gâcheur, celui
qui vendà vil prix

,
Avr. V. Pat, -11.

- PATOULHARIA, s. f. (patouilharie),dl.
Palrouillage, saleté, malpropreté qu'on fail
en patrouillant.

Éty. de patoulh, et de aria. Y. Pat, R.
' PATOULHIER, s. m. (palouillié). A
JJssel, ce mot est synonymede marre, bour-
rer. V. Pat, R.

PATOULHOUN
, OUNA

, S. (patouil-
lôun

,
ôune)

; PATOUTOUN. Celui, celle qui pa-

trouille, qui agile avec ses mains de l'eau »sale V. Pat, R.
PATOULHOUS

, OUSA ,
adj. (palouil-

lôus, ôuse); PATOUYOUS. Boueux, euse. Voy.
Pautous.

Éty. àe patoulh et de ous. Y.Pal,R.
PATOULIARIET

, s. m. (patouliarié),
dl. Un lavoir. V. Pat, R.

PATOUN
, s. m. (patéun1). Paton

,
petit

.morceau de cuirqu'onmet en dedans du sou-
lier

, au bout de l'empeigne, afin de conser-
verja forme.

Ely. du celt. paton, Ach.
PATOUN,OUNA, adj. (patôun, ôune);

PATOIBA, d. de Barc. m. s. que Palet, eta,
v. c. m.

PATOUS, OUSA, adj. (palôus, ôuse), dl.
Qui esl attaqué par l'espèce de |pou qu'on
nommepata. V. Peoulh-court.

Ély. depala et de ous. pâteux, qui n'a
pas assez d'apprêt, parlant d'un tissu, Aub.

PATOUS, Avr. Alt. dePaslous,v.cm.
et Past.R.

PATRACA, s. f. (palrâque) ; PATROUKCAN,
FOUTBOUNCAN, MANREGA. PatrCCa, Cat. Pa~
traque, un emplâtre; on le dit d'une personne
qui n'a ni santé, ni vigueur : Sias una bêla
patraca, tu es un fier emplâtre; d'uninstru-
mentdétraqué, d'une montre qui va mal;
de loule machinedétraquée; patraque est dit
pour mauvaise palle. V. Ped, R.

PATRAlîîAND,ANDA, adj. (palramân,
ânde. Brocanteur,gaspilleur, euse.

PATRAMANDEGEAR,Cast. Y.Paira-
mandiar.

PATRAMANDIAR
. v.n. (palramandiâ);

PATBICOULIAR , PATRAMANDEGEAR. Gaspiller
,brocanter, dissiper son bien en brocantant,

Avril ; brocanter ; bavarder,Cast.
PATRASs., m. (patrâ). Moine ou reli-

gieux très-gras, sale, gueux.
Ély. Augm. de pater, père. V. Paler, R.
PATRASSALHA,s. f. (palrassâille). Les

choses sales ou de peu de valeur ; en géné-
ral

,
les personnes grasses et dégoûlantes.

PATRASSARÎA, s. f. (palrassarie). Cho-
se de peu de valeur,sale, manière de gueux.
Gare.

PATREMGNI ,
vl. V. Patrimoni.

PATRE-NOSTRE
.

vl. V. Paler nosler
el Pater.

PATRIA, s. f. (pairie); Patria, ilal.
esp. port. cat. Patrie, société politique dont
on est membre; pays ,

lieu où l'on est né.
Ély. du lat. patria, dérivédu grec Trâipa

ou itâTprj (patraoupalrê),m. s. oude'taTpià
(patria), famille. V. Paler, R.

PATRIAL, adj. vl. Palrial, qui appar-
tient à la patrie. V. Pater, R.

Noms patrials es noms d'un pays.
Leys d'Amor.

PATRIARCAL
,

ALA, adj. (patriarcal,
aie) ; PATBIABCAU.

Patriarcale, ital. Patriar-
cal, esp. porl. cat. Patriarcal, qui appartient,
qui lient au patriote.

Ély. du lat.patriarchalis,m. s. Y. Paler,
Rad.

PATRIARCAT,s. m. (patriarcâ) ; Pa-
Iriarcalo, ital. Palriarcado, esp. port. Pa-
triarcat, cat.Patriarcat,dignité et juridic-
tion du patriarche.

Éty. du lat. patriarchalus, m. s. Voy.
Patriarche.

PATRIARCHA,s.m. vl. V. Patriarche.
PATRIARCHE,s. m. (patriarche) ; Pa-

riarca, ilal. esp. port. cat. Patriarche,nom
communà plusieurs saints personnages de
'Ancien Testament

,
qui ont vécu avant

Moïse, et qu'on donneensui.le,par analogie,
)ux évêques despremières Églises d'Orient,
:t aux hommes d'un grand âge, et quiinspi-
-ent une grande vénération.

Ély. du lat. palriarcha, dérivé du grec
ïioTptapjrTiç(patriachês ), chef de famille»
Formé de îiatpià (patria), famille,etdeàpyôç
[archos), chef. V. Paler, R.

PATRICAINA, s. f. (patricâïne). Nom
que porte, aux environs de Toulouse, la
malricaire, Matricaria parlhenium

,
Lin.

Pyrethrumparlhenium, Smilh. Plante de la
fam. des composées Corymbifères, qui croît
dans les lieux inculles et pierreux.

Éty. Palricaina est une aller, de matri-
caria.

PATRICI, n. pr. vl. Patricia, esp. port.
Patrizio, ilal. Patrici, cal. Patrice. Voy.
Paler, R.

Pair. St. Patrice.
l'Église honore neuf saints de ce nom,

el particulièrementSaint Patrice
,

évêque
,les 17 mars et 9 juin.

PATRICIAT ,s.m. (patriciâ) ; Palrizia-
lo, ital. Palriciaio, esp. port. Palriciat,
cat. Patriciat, dignité depalrice.

Éty. du lat. patriciatus, va. s.
PATRICIEN,ENA, s. et adj. (palricièn,

ène) ; Patrizio, ital. Patricia, esp. porl.
Patricien, enne, qui était issu des premiers
sénateurs institués par Romulus.

Ély. du lat. palricius, m. s.
PATRICOLIAR, v. n. (patricouliâ);

PATBICOULIAB , pATRiGORiAR. Troquer des
nippes, des bijoux. V. Palramandiar,Avr.

PATRICOLIARELA, S. f. (patricoulia-
rèle). Femme tracassière, médisante, rap-
porteuse ; commère babillarde, Avril.

PATRICOT, s. m. (patricô) ; PATRIGOT ,
PATRIFASSIT, FETOFIA , PETOUF1DN. MelaUgC

,bouleversement ; fig. tripotage,intrigue, ma-
nigance

,
troc, échange.

Ély. ?
PATRICOTAGI,s. m. (patricoutâdgi) ;

FATHICOUTAGE. Désordre, brouillerie, tripo-
tage.

Ely. de palricotet de agi.
PATRICOTAR, v. n. (palricoulâ) ; PA-

TRICOUTAR.Tripoter
,

faire des tripotages.
Éty. de palricot et de ar.
PATRICOULIAÎRE, S. m. et
PATRICOtîTIER, V. Palrigorier.
PATRIFASSIT,s. m. (palri-fassi), dl.

PATRIFASSI. Dn mie-mac, maquignonage
,tripolage, manigance; tracas, embarras.

Sauv.
PATKIGQKIER, s. m. (patrigourié) ;

PATRICOUTUH, USA, FATRICOULIAIRE , PATRICOU-
LIER. Brouillon, faiseur de tripotages.

Éty. de patrigot et de urier; lit. qui fait
des tripotages.

PATRIGOT, s. m. (palrigô); FATBICOT.
Tripolage, fagot, invention, médisance.

PATRIMONI, s. m. (patrimoni) ; FATEI-
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MOINO, PATRiMooANA.Patrimonio. ital. esp.
port. Patrimoni, cat. Patrimoine, bien de
famille ; ce qui est venu par succession ou
donation en ligne directe.

Éty. du lat. patrimonium, va. s. formé
de pater et manus, biens de ses pères. V.
Paler, R.

PATRIMONIAL,ALA, adj. (palrinjp-
niâl, aie); PATBIMOUNIAU. Patrimoniale,ital.
Patrimonial, esp. port. cat. Patrimonial,
aie, qui est du patrimoine.

Ély. du lat. palrimonialis. Y. Paler, R..
PATRIMONIAU,vl. V. Patrimonial.
PATRIOTIQUE, ICA, adj. Palriollico,

ital. Palriotico, esp, port. Pa'triolic, cat.
Patriotique, patriote., de la patrie.

PATRIOTISME
, s m. (patriotisme) ;

Palrioitismo, ital. Patriolismo, esp. port.
Patriolismo, cat. Patriotisme, amour de là
patrie mis en action.:

Éty. de palriolo et de isme. Y. Pater.
Rad.

PATRIOTQ, s. m^ (patriote) ; Palriotto,
ital. Patriola

,
cat. esp. Patriote, dans lé

sens naturel, celui qui aime sa patrie, qui
est du mêmepays, de la même patrie

,
qui

cherche à être utile à son pays. Pendant la
révolution,ce mot était synonyme de répu-
blicain et même de jacobin, ce qui a fait dire
à M- Sablier. « Ce mot s'est réveillé dans
nos oreilles pendant qu'il s'est.éteint dans
nos coeurs. ».

Éty. du grec ïïaTp'.w~>|Ç (patriotes), qui
est de la même patrie, du même pays. Voy.
Pater, R.

Ce mot élail déjà connu du temps d'Henri
IV. On le trouve dans une lettre de Canaye,
embassadeurà Venise.

PATRO, vl. V. Patron.
PATROCIN,.. s. m. vl.Pafrooini, cal.

Protrocinio, esp. port. ilal. Salaire-, droit
de patronnage.

Et si per aventura.yintervenia, sonpa-
trocin et trabalh non si ieia point laxar
en despensa de procès. Slat. de Prov.

Éty. du lat. patrocinium, va. s. Y. Pa-
ter, R.

PATROCINARj v. a. vl. Palracinar
,cat..esp. port. Patrocinare-, ital. Protéger,

servir de patron ,
répondre.

Ety. du lat. palrocinari, m. s. V. Pa-
ter, R.

PATRON, s. m. vl. FATRO. Padro, Pa-
trô, cat. Patron, esp. Palrono, port. Pa-
drone, ital. Patron, ancien maître d'un af-
franchi, protecteur, guide, conducleur;mo-dèle.

Ély. du lat. patronus, m. s. V. Pater, R.
PATRONAT, s. m. vl. Patronal, cat.

Patronalo, esp. Padronato, ital. Patronal,
sorte de dignité.

Ély. du lat.palronalus, va. s. Y. Paler,
Rad.

PATRONIMIC, adj. vl. Palronimic,
cat. Patronimico, esp. ilal. Patronymico,
port. Patronymique.

Éty. du lai.patronymicus,m. s. V. Pa-
ter, R.

Noms palronîmics ... es aquelque s dé-
riva cpren nom dels noms delspayrosnos-lres- Leys d'Amors.

PATROULHA; s. f. (patrouille); PA-

THOUIA.
Paltuglia, ilal. Patrulla, esp. Pa-

trulha, port. Patrouille, guet ou gens ar-
més qui font des tournées dans les rues,
pendant la nuit, pour le maintien du bon
ordre.

PATROULHAR, v. n. (patrouilla) ; Pa-
trulhar, port. Patrullar, cal. Patrouiller,
faire des patrouilles; marcher dans la boue.

PATROUN, OUNA, s. (palréun,oûne);
Patrono, ono, port. Patro, cat. Patron,
esp. Padrone, ilal. Patron, onne, saint ou
sainte dont on porle le nom, et qu'on invo-
que comme un protecteur.

Ély. du lai. patronus, palrona, formé
du lat. pater ou du grec irâTpwv (patron)

,
protecteur. V. Pater, R.

PATROUN, s. m. Patron, modèle, pa.-r
pier ou carton découpé de manière.à.repré-
senter les contours qu'on veut suivre. On le
dit fig. d'une personne mal-adroite,gauche,
faisantmal ce qu'elle fait;

PATROUN, s. m. Patron, capitaine
d'une barque, d'un bateau pêcheur.

Ély. de pater, père..
PATROUN-BEL'BO.UBA, S: m...Lanternier,

négligent, qui ne peut jamais se décider
à rien.

PATROUN-EANCBET , s. m. dl. Vélilleux.
V. Besucous.

PATROUNAG1, s. m. (patrounâdgi);PA-
TBOUNAGE.Padronato, ilal. Patronalo, ésp.
padroaio, port. Patronage, droit quiap-
partient au patron ; droit de nommerà.un
bénéfice.

Éty. de palroun et de agi. Y. Rater, R.
PATRUEL, ELA, adj. (palruèl, èle).

Scrupuleux, ridicule, benêt.
PATS, s. f. vl. PATS. La paix, accord.
Éty. du lat. pax, pacis. V. Paci, R.
PATTA, V. Epacla.
PATUAR-j v. n. (patuâr) ;. PATUSCLAR.

Déguerpir, partir à la hâte ; prendre la fuite.
Éty .du grec ratxÉcu (p.afeô), foulerauxpieds,

se promener, marcher, aller. V. Pat et
Pe<J,R..

PATUFEL, ELA, s. (patufèl); FATD-
FEOU , TARTAVEOU , TATDBEOU. DOUCCreUX

,euse,.tatillon, diseur de riens ; niais,benêt.
PATUFELARIA, s. f. (patufelarie). Ta-

lillonnage. V. Patetaria.
PATUFELAS,ASSA, s. (patufelâs

,
âs-

se). AugmentatifdePalvfel, v. c. m.
PATUFEOU, V. Patufel.
PATUN, s. m. (pahïn), dl. Torchon.
Éty. V..Pàt,R. 2.

Quand n'auriazqu^unpalun lou faure-
goubya..Truchet.

PATUROT, s. m.(paturô). V. Paslu-
roun.

PATUS, s.m. (palus); PATIS, dl Pâtu-
rage où vont paître les boeufs, les brebis

,les cochons ; Sauv. mauvais pâturage. Voy.
Pasquier.

Ély. du lai. paslus, m. s. Y. Past, R.
PATUS, s. m. dl. Basse cour d'une écu-

rie ; un chemin. V. Past, R.
PATUSCLAR

,
V. Patuar el Past, R.

PATUT. UDA, UA, adj. (patû, ûde,
•

ue) ; Patudo, esp. port. Palu, ue, qui a des
plumes jusqu'au bout des pattes; on le dit

particulièrementaes pigeuu», ug. IUUIU, pa-
taud. /Éty. de pata et de ut, remarquable par
les pattes. V. Ped, R.

PATUT, s. m. Pour pigeon palut. Y.
Pigeounel Ped, R.

PATY, s. m. (pâli). Dans la Camargue,
à Arles, on donne le" nom àepaty, à des
terres vagues où l'on fait paître les trou-
peaux.

Éty. du lat. paslus, nourritureou plnlôt
du grec TOXTOÇ (palos), chemin battu, che-
min fréquenté. V. Past et Pat, R.

D'après l'auteur de la StatistiqueduDépt.
des B.-du-Rh.les bergers et les troupeauXj
avaient anciennement,dans les bourgsetdans
les villages, un quartier affectépour leur lo-
gement qui portail le nom de paty, nom qui
s'est conservédans les vieux quartierset qui
d'après l'étymologie grecque que nous en,
avons donnée signifierait bien fréquenté.

PATY, s. m.FATi. Bassecour, latrines;
V. Privai et Androuna.

Éty-. V. lemot.précédent, Gurairedepa-.
lys, vidangeur. V. Past, R.

PATZ, s. f. vl. Pals-, cat. Accord, paix,,
impôt, abonnement, octroi; capilatjon, V..
Pax. et Pael, R.

PAU

PAU , s. m. (pâou), d. bas lim. Pouf. V.
Palaflau..

En vl. paix qu'on fail baiser à l'église.
PAU, s. m» (paôu), dg. Un des noms

du paon..V. Pavoun.
PAU,-S. m. (pâou). Pour pieu, V. Pai,

broche..V. ^Isfe et Pat, R.
PAU,.s. m. Chevalet, en terme de chau-

.dronnier.
PAU, Nom d'homme. V. Paul,
PAU, Per dounar vooula à un veisseou-,

Corps mort, pièce de bois plantée en terre
pour amarer un vaisseau.

PAUA, s. f, (pâoue), dl. V. Pausa.
.PAUBER, s. m. (pâouber),; vl. Pauvre.

Éty. du lat. pauper, va. s. Y. Paur, R.
PAUBRA, s. f. (pâoubre), d. bas lim.

Pour pauvresse. V. Paura et Paur, R.
PAUBRAMEN,.vl.V. Paurament.
PAUBRAR, s. m. (paoubrâ), d. bas lim.

Ce mol donne l'idée de pauvre, accompa-
gnée de celle de fainéantise : Fai lou pan-
brar, il fail le fainéant, et quelque fois celle
de saleté ; Sembraunpaubrar, il a l'air d'un
mendiant.

Ély. V. Paur, R.
PÀUBRE, BRA, s. et adj. vl. et dl.

V. Paure et Paur, R.
PAUBREIRA, vl. V. Paurelal et Paur,

Rad.
PAUBREIRAT, s. f. (paoubreirâ), vl.

Pauvreté.
Ély. du lat. pauperlatis, géndepauper-

fas..V. Paur, R.
PAUBRERIA, vl. V. Pauriera et Pau-

rctat.
PAUBRETAT , s. f. vl. Paubertalz, cat.,

anc. Pauvreté.
Ély. du lat. paupertalis

,
gén, de pau-

pertas. Y. Paurelal et Paur, R.
PAUBREZA, S. f. vl. PADBMA. Pobresa,
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cat. Pobreza, esp. port. Poverezza. ilal.
Pauvreté, indigence. V. Pauretat.

PADBREZIR, v. a. vl. Appauvrir,
ruiner.

PAUBREZIT,IDA,adj.vl. Appauvri, ie.
PAUBROT, OTA, s. (paoubrô

,
Ole),

d. bas lim. AU. dcpaurof, V. Paurcl, petit
pauvre; il est employé le plus souvent com-
me terme d'amitié et de compassion; un
confesseur dit à une jeune pénitente, dans
une chanson patoise: V. Paur, R.

Avez péchai ftlhola,
Countre lou sauvadour;
Repentez-vous, paubrola-,
Lou -cor plen de doulour.

PAUC, PAUQB, PAC, radical pris du latin
paucus, a , um, peu , en petite quantité

,
en pelit nombre ; qu'on fail dériver du grec
jrwij) (pauô), finir, cesser, ou de Ttaûpov
(pauron), peu : Pauc, Ata-pauc, Enlam-
pau, Tam-pau, Pauca,Pauc-bal,Pauqu-
ct, Pauquina-ada,Pauqu-eza, Pauqu-is,
Pau-vourras, A-poqu-ir.

PAUC, adv. (pâou); CHIC, PAU, POCO, POUC.
Poco, ital. esp. Pouco, port. Poe, cal. Peu,
en petit nombre ou en petite quantité, l'oppo-
séde beaucoup.

Ely. du lat.;paucus, paucè, parum. Voy.
Pauc, R.

Perpaucque,pour peu que.
Pauc à,pauc, peu à peu.
-Pauc souvent, peu souvent.
Entre trop et pauc mesura H eau, entre

trop et peu, le jusle milieu.
Ab pauc, vl. et
Ampauc, peu s'enfant.
Auzier, dans un sonnet qu'il adressa au

capitaine Pau!, à l'occasion de ses poésies
qu'il avait fait imprimer ài la suite de celles
de son'oncle de Labellaudière, joue sur le
mol Pau ou Paul, de la manière suivante -je conserveson orthographe.

Trop es vicioux, mais hounest-és un pau,
Un pau depan, lou paure nous demando,
Un pàu son drech, l'amycnousrecoumando,
Onpauamy, Venfan crido à l'houstau.
Quandnousmanjan, un autre dis un pau
Un pau etfcon, voudriéla bouquofriando,
Un pau d'amour vou la cyprino banda;
Un pau de caut, pau frech, n'islo pas mau.
Un pau de ben, unpaurehome desiro,
Un pau de pax, loulloumonde respiro,
Un pau dourmir, vou loupauremalau.
ioupau, centfes d'aujour douno à l'aurûlo
Non s'y faupasdonques dounar merveillo,
Si cadun amo aquestou Pierre pau.

lou en tantpauc, Trad. ni moi non plus,
cl non moi non plus.

Laissar me un pauc passar, Tr. laissez
moi passer s'il vous plait.

Dounaz me un pauc aquot, donnez moi
cela, je vous prie, etc.

Siam trop pauc, Trad. nous sommes entrop petit nombre, et non nous sommes trop,
peu. '

. .PAUC, CA, adj. vl. Pelit, court. V, Pauc,
Rad.

Enfants paucs, petits cnfanls.

Lipauc el majorai, les petits et les grands.
PAUC S'AFANA, s.m. (paôu s'afâne), d.

bas lim. Fainéant, paresseux. V. Paressous.
Ély. depauc, peu, et de afanar, se pres-

ser au travail.
PAUC DESTBEN , s. m. (pâou destréin), '

d. bas lim. Celui qui se donnebien de la pei-
nepour faire peu de chose.

PAUCA, s. f. (pâouque), d. lias lim. Me-
sure de vin qui contientdemi litre, on dit à
Tulle, Anembeouremiechquart, elàArgen-
lac, Anem beoure lapauca. Y. Pauc, R.

PAUCHA,s. f. (pâoulche), d. bas lim.
Servante, domestique. V. Châmbriera el
Serventa.

PAUCIBAL, s. m. (paoucibàl), dl. Vau-
rien, lâche, fainéant.

Ély. de.pauci, peu, et de bal, ail. lang.
de val, qui vaut peu. V. Pauc, R.

PAUDRADA, s. f. (paoudrâde), dl. Lie
ou marede vendange. V. Raca.

PAUFERRE, s. m. (paoufèrré) ;TARFAL,
filANÉLHA, PALFER,PA.LFERRES, FED-DE-FOUERC,
PAUFERRI, BELHA. Levieroupince de fer, dont
on se sert pour faire des pesées, pour re-
muer des pierres,elc.

Éty. dulat.palus, pieu, et de ferrum, fer,
pieu-de fer. V. Pal, R.

Planlar una vigna au pau ferre, planter
une vigne à la barre ou àl'avant pieu.

PAUFERRE, s. m. dl. L'axe de fer d'un
moulin, qui porte l'anille et la meule. Voy.
Aubre demoulin.

PAUFIC, s. m. (paoufic), d. m. -POUFIC,
POOUFIC. Pieu, pal, qu'on enfonceen terre.

Sies plantât aquil coumo unpaufic, tu es
planté là commeun lerme.

Ély. du lat. palus, va. s. pal, pau cl de
fie, contr. àe.ficare, enfoncer. V.Pal,R.

Et mouûrt, non sius presalz l'esclupo d'un paufic.
Lûbellaudière.

RAUFECAR SE, v. r. (paouficâ se). Se
planterous'arrêterimmobilecomme un pieu,
comme un terme, demeurer longtemps dans
un .endroit.

Ély. de paufic et de ar. Y. Pal, R.
PAUFICHA,s. f. (pooufilse), d. bas lim.

Fiche. V. Ficha, espèce de penlure.
Ély. V. Pal, R.
PAUFIRSI, v.-r. (si-paoufir), el impr.

FOOUFIB, qui ne signifie rien. Se gonfler, se
gorger, se remplir.jusqu'àla:gorge. Gare.

Ély. de pau, pal, pieu, el de fir pour fica-
re, planter.

PAUFIT, s. m. (paoufi),el mieux PAUFIC.
Morceau de bois pointu que les cnfanlss'a-
musent à enfoncer en terre en le lançant, t.
de Draguignan,selon M. Garcin.

Ély.-depau et de/if, pal fiché,.planle. V.
Pal, R.

PAUFIT, IDA, adj. (paoufi,-ide). Immo-
bile,-épais,.joufflu, hébété.

Ély. àepaufit, planté comme un pieu. V.
Pal, R.

PAUL, nom d'homme (pâou) ;-PAU, FOL.
Paulo, ilal. port. Pablo, esp. Paul, dont les
dim. sont Paulet, Pauloun elPauloli.

Ély. du lat. Paulus,
L'Eglise honore 53 saints de ce nom et fait

la fêle de saint Paul apôlre, le 29 juin, el sa
commémoration le 30 id.

PAUL, Pour pieu et échalas. V. Pal etGarda.
PAULA, nom de femme (pâoule) ; POLA.Paula, ilal.Paule.
L'Eglise honore cinq saintes de ce nom,

les 26 janvier, 3, 18 el 22 juin, 20 juillet et
10 août.

PAULETA, s. f. (paouléle). Paulelle,
droit annuel qui se payait pour certains offi-
ces de justice et de finance.

PAULIAGUET,nom d'homme (paoulia-
gué). Dim. àePaùlian,v. c. m.

PAULIAN, nom d'homme (paouliàn);
PAULIAG, FAULHAN ,

dl. PAULIN. PaulinO, jUl.
Paulin.

L'Eglise honore 16 saints de ce nom, et
saint Paulin de Noie, le 22 juin.

PAULINA, nom de femme (poouline) ;

POULINA, FOLINA. Polina,ital.Paulina, port.
Pauline.

L'Eglise honorequatresaintes de ce nom,
les 14 mars, 6 juin, 2 et 31 décembre.

PAUM, s. m. anc. béarn. Palme.
Ély. V. Palm, R.
PAUMA, s. f. (pâoume). Balle à jouer au

jeu de longue ou courte paume, ce jeu
même.'

-Jugar à la pauma, jouer à la paume.
Éty. àe pauma, paume de la main

, par-ce
que c'est avec celte parlie qu'on renvoie la
balle quand on ne se sert pas de la raquette.
Y.F>alm, R.

Dansune balle on nomme:

BARRURES, les bandes de drap ou de peau qui forment

une duuble croix, la crousiéra.

Paume en français ne s'applique qu'au jeu
el non à la balle, comme en provençal..

Durbir d'huelhs coumo de paumas, ou-
vrir des yeux grands comme dessalières.

Fairelapauma, on le dit des oiseaux
maladesqui hérissent leur plumes el s'arron-
dissent comme une balle/; pauma, fig. mou-
rir, tomberdans une maladiede langueur.

Hérodote attribue l'invention du .jeu de
paume aux Lydiens, peuple d'Asie, cl Pline
à un;cerlain Pylhus. Ce jeu élail déjà en usa-
ge du temps d'Homère, on voit dans l'Odys-
sée, livre 8, que ses héros s'y exerçaient.

PAUMA DE LA MAN, V. Paume.
PAUMARD

,
dl. V. Pooumard.

PAUK1ARD, s. m. (paoumâr), dl. Esto-
mac?

Vous y'ebufa dinslou poumard
L'esprit iauvermegalavard.

Favre.

PAUMA VOLA-, S. f. T-AUIBA VOBA. Nom
delà coccinelle à 7 pointes, dans la Haute-
Provence. V. Catarincla.

PAUME, s. m. (pâoumé) ; PAOUME DE LA

MAN, PAUKA, PALMA. Paume de la main
, sa

parlie plate el concave, souffletappliqué avec
la main ouverte.

Dounarun paume,palma perculere, lat.
Ély. du lat.palma, va. s. Y. Palm, R.
Éwi paume d'un gant, l'empaumurc d'un

gant.
Paume, masculin en provença'i, et fémi-

nin en français.
PAUMELA, s. f. (paoumèle). Pommelle,

table de plomb battue en rond
, ayanl beau-
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coup de petits trous, qu'on met à l'embou-
chure d'un tuyau, pour empêcher les ordu-
res de passer.

PAUMELA, s. f. Paumelle, espèce de
penture. V. Palaméla.

PAUMET, s. ni. (paoumé). Paumet et
paumelle, espèce de dé ou de manique dont
les voiliers se servent pour pousser les ai-
guilles.

Ély. Dim. de pauma, paume de la main.
Y. Palm, R.

PAU-IKETEN,dl. V. Emperi.
PAUMIER, dl. V. Palmier et Palm

,
R.

PAUMOULA,s. f. (paoumôule) ; BALHABD,
FAMOULA , POMOULÀ, POOUMOULA, POOUMOUBA,
FALMODLA. Orge distique

, orgeà deux rangs,
sans barbes ,, paumelle

,
Hordeum disli-

chum, Lin. planle de la fam. des Grami-
nées

,
originaire de Tarlarie. V. Gar.

deuxième hordeumde la pag. 232.
PAUïiïOULïERA,s. f. (paoumoulière) ;

PAMOULIERA ,
lang. Paumelière, champ ou

terroir à paumelle.
Ety. de paumoula et de iera.
PAUNIERAS, Les Pléïades. V. Poui-

niera.
PAUPAISSADA, s. m. (paoupeissâde).

Paysan qui se repose volontierset souvent.
Éty. àepaupar, ménager, eldeaissada,

marre, bêche, qui ménage sa bêche. Voy.
Palp, R.

PAUPAR, v. a. (paoupâ). Palper, tou-
cher avec la main, manier ; dans le sens
neutre, tâtonner ; et dans le Bas-Lim. me-
surer le terrain.

Ély. du lat. palpare, ou de paupa, la
paumede la main

, et de l'acl. ar. V. Palp,
R. ou du grec /TOTïTïôÇet.v (poppuzein), m. s.
Thomas.

PAUPAR, v. a. Poupar, port. Épar-
gner, épauler, ménager, soulager, sous-
traire : La mortpaupa degun, la mort n'é-
pargne personne ; L'avarici de ma grand
que perpaupar leis escaliers sauta de l'es- j

Ira.
Éty. V. Palp, R.
PAUPAR , v. n. Dit par altér. pour

Poumpar
, v. c. m.

PAUPASA, dl. V. Palpas, à et Palp,
Rad.

PAUPAT, ADA, adj. et p. (paoupâ,
âde). Ménagé, épargné ; pompé, etc. selon
le verbe.

Éty. du lat. palpatus, flatté, caressé.
V. Palp

,
R.

PAUPEGEAR , v. n. (paoupedjâ). Se
reposer mollement, se ménager,se dorlolter.

Éty. de Paupar, v. c. m. et Palp, R.
PAUPERACIO,s. f. vl. Pauvreté, appau-

vrissement.
PAUPERLAS , s. f. pi. (paoupèrles),

dl. V. Parpela, Celhas et Parpel, R.
PAUPERTAT,vl. Nudité. V. Pauretat.
PAUPIERA, V. Parpela et Parpel, R.
PAUPRE

,
vl. V. Paure.

PAUPREIRA
,

vl. V. Paurelal.
PAUPRES, A, ait. de a-pauc-près, à

peu près.
PAUPRETAT

,
vl. V. Pauretat.

PAUPRIER,s. m. vl.Pauvreté,misère;
V. Paur, R.

PAUPUT
,

ait. lang. de Pauput, v. c. m.
PAUQUESA, vl. V. Pauqueza.
PAUQUET, s. m. (paouqué); FOUQUET.

Poucachinho, porl. Poquet, cat. Poquitlo ,
esp. Pochetto

,
ital. Dim. depauc, un pau-

quet, bien peu ,
très-peu

, une petite quan-.
tité, et non un pelit peu ,

qui est un pro-
vençalisme ; en vl. petit, mince

,
faible.

Ély. àepauc et du dim. et. Y. Pauc
,

R.
PAUQUEZA, s. f. vl.PAUQUESA. Poquea,

anc. cat. Poqueza, anc. esp. Pochezza, ital.
Le peu ,

la pelilequantité
,

petitesse.
Éty- du lat. paucitas

, m. s. V. Pauc, R.
PAUQUINADA, s. f. ( paouquinàde).

Peu de chose, presque rien. Gare.
PAUQUIS,

adv. (paouquis) ; PAUCAS, dl.
Peu, en petit nombre.

Ély. de pauc et de is. Y. Pauc
,

R.
Enpauquls de mestiers on gardo l'inou-

cença.
PAUR

, FAUBB ,
radical pris du latinpau-

per, pauperis, pauvre, indigent, nécessi-
teux ,

dérivé selon les uns de paulula res,
el selon d'autres du grec ^aôpoç (pauros),
peu, ou de feopot; (aporos), qui manque.

De pauper, par la suppression de pe,
paur ; d'où : Paur-e

,
Paur-as

,
Paura-

ment, Paur-et, Paur-état
,

Paur-ilha
,Paur-oun, Paur-ot, A-paur-ir.

De pauper, par le changement dep en 6.
pauber.

De pauber
, par la suppression de e,

paubr ; d'où : Paubr-e
,
Paubr-elat, etc.

PAUR , s. f. d. vaud. Paura, cat. Peur,
V. Paour, R.

PAURA, HA ! interj. dl. V. Paures.
PAURA

, s. f. (pâoure), fém. de paure.
Une pauvre, une pauvresse.

Ély. V. Paur,R.
PAURAMENT, adv. (paouraméin) ; Po-

bremente, esp. port. Pobrement, cat. Po-
veramente, ital. Pauvrement, dans la pau-
vreté, d'une manière pauvre, misérable-
ment.

Éty. de paure et de ment. Y. Paur, R.
Mouret paurament ,

il mourut malheu-
reusement ,

tragiquement.
M'en dounet tant paurament, il m'en

donnasi peu.
Bol lenArepauromen ma persuto buleco.

Goudelîn,

PAURAS, ASSA, s. (paourâs, âsse) ; el
impr. FOOUBAS. Poveraccio, ital. Augmen-
tatif péjoratif de paure, mandiant dégoû-
tant, très-pauvre.

Éty. de paure et de as. Y. Paur, R.
Sabes ben qu'ai l'esprit pauras.

Gros.
PAURE,RA, s. etadj. (pâouré, âoure) ;

PRAUBE , FAUEHE. Povero, ital. Pobre
, esp.port. cal. Pauvre, pauvresse, qui est dans

le besoin ; qui possède peu ,
qui n'a pas cequi lui est absolumentnécessaire; infortuné,

qui est à plaindre ; mendiant; qui demande
sonpain ; faible, chétif, médiocre, mauvais,
détestable.

Ély. du lat. paupere
,
abl. de pauper, parla suppression de pe. Y. Paur

-, R.
Paure, se prend encore dans une infi-

nité d'autresacceptions :

Moun paurepaire, devant Diou fougue,:

feu mon père que T)ieu absolve ; il se rend
en françaispar feu

,
dans ce sens._

De pauras resouns , de mauvaispropos,
de mauvais moyens de défense.

Loupaure ! louplagniben,le malheureux,
je le plains bien !

Es una paura, Tr. C'est une pauvresse,
ou bien un pauvre, mais non une pauvre.

Paure iou, interj. malheureuxqueje suis.
Paure vous , que je vous plains.

On appelle :

PAUPERISME
,
l'état du pauvre à la charge du public.

PAURE-AVEGEAÏRË DE, expr. adv
(pâouré avedjâïrédé); m. s. Que espres,pet-
rire; L'a fach de paure avegeaire, il l'a.
fait en badinant, par feinte, sans attention.-

PAURES ,
interj. de crainte et d'élon-

nemenl (pâourés) ; FAUBA. V. paur, R,
Paures naulres que sarà tout aiçol?

ha f qu'est-ce que tout ceci deviendra ?
Ah paures, aiçol anarà mau ! ha ! ceci

tournera mal : Ah paures que sera tout
aiçol, ha ! qu'est-ce que tout ceci deviendra.

PAURES-PELERINS, S. m. FAUBEI-
FELERINS. Métier devine, espèce de jeu. Cast.

PAURET, ÉTA, s. m. (pâouré, été);
PAUTOT, PAUROUN. Poverino et Poveretlo, ilal.-
Pobrete

, port. Pobret, cat. Pauvret, elle,
termede commisération.

.Ély. depaure et du dim. el. Y. Paur, R.
Paurelel alegret, exp. qu'on trouve dans

l'Iliade, tome 1. V. 167. oXi-^ov XÉ tptXov TS.
PAURETAT, s. f. (paouretâ) ; PAUBIEBA,

FHAUBESSA Pbvertà el Poverezza
,

ilal. Po-
bredad, esp. anc. port. Pobretat, anc. cat.
Pauvreté, indigence,manque de biens, des

-chosesnécessaires à la vie.
Éty. du lat. paupertatis, gén. de pauper-

las, m. s. V. Paur, R.
Pauretat n'es pas vicï, Prov.

Sonnet sur la pauvreté, par Jean de
Chazelles.

Troupa de quinolas orguillouso paurillo
, .

Que tant luuertd'aqueoumau moustras de vous plquar?

Pauretat es un mau que noun se pbou lîquar,
Mai noun oitcnco pas l'hounourd'uno famillo.

IAu countrari leïs dens que mouestro la roupillo
D'un paure que partout se laisso publicar ,Soun d'armosque Iou lan tallamen respectât
Qu'es un grand copd'haïar si qu'auqu'un lou goupiHo'.

Eou poou sensa regret roudatout l'univers,El laissa soun boustau et ses cofires oubers.
Fau beii per lou voularqu'un larroun siège babile.

Tan ben per cadenau n'a besoun qued'un fîou.
Puisque lou seou dou rey série même inutile

tOunte la pauretat o déjà mes lou sîou.

PAUREZA,vl. Pobresa, cat. Pobreia,
esp. V. Pauretat.
' PAURHOIHE, s. f. (paourhômê). Ex-
pression qui, dans le Gevaudan, a la même
significationque mon ami, mon cher, mon
camarade; paurafemnarpaura persouna,I' sont employées dans le même sens.PAURICOUS, OUSA, adj. d. béarn.-
Peureux, euse. V. Paourous et Paour,
Rad.
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PAURIERA, s. f. (paouriére),df.

PAU-

BIETBA.
Po&rerta, esp. Misère, pauvreté.

V. Pauretat.

Tout aquotpoou arribarntaiWpauriera eë encara pire.
Favre.

Éty. de paure et de fera. V. Paur, R.
PAURIEYRA, dl. Pauvreté. V. Pau-

riero et Paur, R.
PAURILHA, s. f. (paourille); PAOCRLA.

Pobressalla, cal. Les pauvres en général.
Ély. de paure el ilha

, tous les pauvres.
V. Paur, R.

PAUROT, s. m. (paourot), dg. Pobreto,
cat. Pauvre petit. V. Pecaire.

PAUROUN, OUNA, V. Pauret, eta et
Paur, R.

PAUROUS,V. Paourous et Paour, R.
PAURUC, UCA, adj. d. béarn. Peureux,

euse. V.Paourous el Paour R.
PAURUC

,
UCHA, adj. vl. PAORUC , FAB-

BUGOS.
Pauruch, cat. anc. Peureux. Voy.

Paourous.
PAURUGAS , s. m. (paourugâs), dl.

Augm. de Paurous, v. c. m. et Paour, R.
PAURUGI, s. m. (paourûdgi), dl. Pau-

vreté, les pauvres en général.
Éty. de paure et deu^i. V. Paur

, R.
PAURUGOS, adj. vl. Peureux.
PAURUT, UDA, adj. et s. (paourû,

ûde), d. lim. Peureux, euse. V. Paourous et
Paour, R.

ilfoun diû! se dijio-t-éii, né couné'iesé de'gu
De pus malhurousqu'unpauru.

Foucaud.

PAUS, PAUV, RAUV, radical pris du latin
pausa, pause, repos, cessation, et dérivé
du grec itoûan; (pausis), repos, ou de 7taûu)
(pauô), faire cesser.

De pausa, par apoc. paus; d'où : Paus-a,
Paus-ar, Re-pausar, Des-pausar, Entre-
pausar, Enlre-paus-ur, Re-paus, Entre-
pâus, Re-paus-oir, Paus-ada.

De paus, par le changement de s en v,
pauv; d'où: les mêmes mots que par paus.

Depauv, par le changement dep en 6,
bauv; d'où: A-bauva-ment, Abauv-ar, A-
bausa-ment, A-bauz-ar, A-bauz-os

,
A-

bauz-ous,Pauz-ada,Pauza-men, Pauz-ar,
Pauz-at.

PAUS, s. m. vl. Ais, planches,paon, paix,
pause, repos. V. Paus, R.

Que je mette, qu'il ou qu'elle mette.
PAUSA, s. f. (pâouse); PAUVA. Pausa,

esp. port. cat. Posa, ilal. Pause, action de
se reposer, ie lieu où l'on se repose habi-
tuellement,suspension, cessation d'une ac-
tion, pause, travail pour poser les pierres;
en peinture, attitude, situation, la méri-
dienne.

Ély. du lat. pausa, va. s. V. Paus, R.
Faireuna pausa, se reposer, pausam,

facere, lat.

_

Fajrepausar lou vin, laisser rasseoir le
vin d'une bouteillequ'on avait secoué.

Pausar lou doou, quitter les habits de
deuil. 4

Pausar sa coulera sus cauqu'un, passer
sur quelqu'unsa colère.

PAUSA-BELA, s.f. (pâouse-bèle), dl.
Intit-beau, arrêtez, patience, on le dit parti-

culièrement en frappantsurdes vases d'érain,
pour inviler les essaims à se reposer.

PAUSADA, s. f. (paousâde), dl. TIRAR A
LAPAUSADAou AU JAS. Tirera la reposéeou au
repos, pour les bêles fauves

,
à la remise,

pour les perdrix. Sauv.
A ma pausada, à tête reposée, à main

posée.
Éty. V. Paus, R.
PAUSADAMENT,adv. (paouzadaméin),

dl. Pausadamente, port. esp. Posadament,
anc. cat. Posément.

Ély. de pausada el de ment. V. Paus, R.
PAUSADIS

,
ISSA

,
adj. (paousadis,

isse); POOUVADIS.Reposé, tranquille, oisifouquise reposedepuislongtemps.
Ély. de Paus, R. et de adis.
PAUSADOUR, s. m. (paousadôur);PAU-

VADOUR, POOUVADOCR, BEPOOUSADOUR. RepO-
soir, V. Repausar; lieu où l'on se repose,
V. Pausa, celui où l'on repose quelque
chose.

Éty. de Paus, R. et de adour, lieu où l'on
pause quelque chose.

PAUSAGI, s. m. (paousadgi);
FAOVAGI,

PAOUSAGE, POOÙSAGE. Posage
,

travail et dé-
pense pour poser certains ouvrages.

Éty. de pausa et de agi, pausam ago, je
pose. Y. Paus, R.

PAUSAMENT, S. m. vl. PAUZAMEK.PO-
samenlo, ital. Repos, délassement, suspen-
sion, césure; convention,stipulation, traité.
V. Paus, R.

PAUSAMENT
,

adv. (paousaméin) ; FAU-
SADAMENT. Pausadamente, port. Reposada-
menle, esp. Posadament, cat. Posément,
d'une manière posée.

Ély. de pausa et de ment. Y. Paus, R.
PAUSAR, V. a. (paousâ) ; PAUVAH, FOOU-

SAR, POOUVAR.Posare, ital. Posar, esp. cal.
Pausar, port. Poser, placer sur, établir,
mettre une chose sur une autre, fixer en un
lieu, convenir, établir, supposer, déposer.
V. Paus, R.

Ély. de pausa el de ar, agere posam ,poser.
Laissar pausar lou vin d'una boutelha,

Trad. laisser rasseoir le vin d'une bouteille.
En vl. mettre au nombre; se mettre à

table.
PAUSAR SE, v. r.siPADVAB. Se reposer,

prendre du repos.
Pausem se un pauc, reposons nous un

peu.
PAUSAR,vl. PADZAR. V. le mot précé-

dent. Poser, placer, mettre, planter; fixer,
convenir, établir, supposer, reposer, pren-
dre du repos; percher, déposer, quitter; ap-
poser, imposer, appliquer, soumettre. Voy.
Pausar.

PAUSAT, ADA, adj. el part, (paousâ,
âde) ; PAUVAT,ADA, FOONAT. Pausado

,
port.

Pausad, cat. Posé, ée, reposé, tranquille,
sensé, prudent, placé.

Éty. depausa et de la term. pass. al, ada,
sujet au repos. V. Paus, R.

PAUSILHEMENT, adv. vl. Paisible-
ment. V. Paci, R.

PAUSINIERAS, s. f. pi. (paousiniéres),
dl. V. Cousignieras.

PAUSOTA, s. f. d. béarn. Petite pause,
pelit espacede temps.

Ety. de pauses et de ofa. V. Paus, R.
PAUSSA, V. Pousses.
PAUSSIGAR,v. a. (paoussigâ), dl. Alt.

de Caussigar, v. c. m.
PAUSSOUS, V. Poussous.
PAUTA, s. f.(pâoute), dl. PAUTOUN. Pat-

te des animaux, V. Pala; et par extension,
main. V. Man.

Éty. V. Pala et Ped, R.
Tombar depaulas, Doujat, cheoir sur sesmains.
PAUTA, d.bas lim.Pour Pala, v.c.m.
PAUTA, s. f. (pâoute) ; FANGA, BOULDBA,

BOURBA, BRAC, BBAUDA, BBOUDA, CROTA, CACA.-
LHA. Boue des chemins, des rues, fange.

Ety. du grec TTOITOÇ (polios), bouillie, ou
plutôt de TiaTÈco (paléô), fouler aux pieds. V.
Pat, R.

PAUTA-MOLA,s. f. (paoute-môle); FAUTA-
MOUELA. Lambin, non chalant, lent à se déci-
der.

PAUTA0A, s. f. ( paoulâde ), dl. Une
claque, coup de patte.

Ély. depaufa, palle, main, et de ada, fait
ou donnéavec la main. V. Ped, R.

PAUTADA, s. f. (pooulâde), d. bas lim.
Poignée. V. Pougnada et Ped, R.

PAUTAR0.S. m. Vl, PADTOS, PAUTIAS.Homme à grosses et lourdes mains ; gros-
sier, stupide.

Éty. depaufa, main, et de ari. Y. Ped,
Rad.

FAUTAS
, S. m. (paoutâs) ; TAUTAS, BRAH-

DIEB. Bourbier, tas de boue, lieu bourbeux.
V. Pat, R.

PAUTASSA, s. f. (paoulâsse). Augm.
dépr. àéPaula, v. c. m. et Pat, R.

PAUTASSIAR,v. n. (paoutassiâ) ; RBAD-
DEGEAR. Marcher dans la boue, dansle gâchis.

Ély. àepautassa el de iar. Y. Pat, R.
PAUTAU, s. m. (paoutâou), dl.

Lou pu loougier de sous pautaus
Pesa des ou douge quinlaus.

Favre.

PAUTEGEAR, v. a. (paoutedjâ), dl.
Fouler avec la main. Sauv.

Éty. de pauta, main, et de egear. faire.
Y.Ped,R.

PAUTIAS, ASSA, adj. et s. (paoutiâs,
âSSe) ; PAUTIASSA, FOUTIA5, PAUTIAN , ANA, d.
m. Lourdaut, lâche, benêt, nigaud. Voy.
Pafuf et Paulard. Y. Ped, R.

PAUTIGNA, s. f. (paouligne).Chassie,
Gare. V. Lagagna.

•
PAUTIGNOUS

,
OUSA , OUA

,
adj.

(paoulignôus, ôuse, due). Chassieux, Gare.
V. Lagagnous.

PAUTILHA,V. Poulilha.
PAUTILHAS, V. Poulilhas.
PAUTILHOUS, V. Poulilhous.
PAUTIRAR, v. a. (paoutirâ), dl. Ti-

railler. Sauv.
Éty. de pauta ,

main, et de tirar, tirer.
PAUTOM, s. m, vl. Pallone, ital. Pau-

tonier, gueux.
PAUTONER, vl. V. Pautonier.

,
PAUTONIER

, S. m. Vl. FAUTONEH. Pol-
loniere

,
ital. Au pi. gens de néant, miséra-

,
blés, canaille; goujat, coquin, maraut, ma-
nant, vaurien, libertin.
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Éty. Ce mot viendrait-il du grec Tià'ïr||j.aTOç
gén. de mri)p.o:(patêma),chosevile, abjecte;
homme de rien. V. Pat, R. 2.

PAUTOUN,s. m. (paoulôun), dl. Main.
V. Pauta, Man et Ped, R.

PAUTOUS,OUSA,adj. (paoutôus, ôuse);

FATOULHOUS,BROKDOUS. Boueux, euse, fan-
geux.

Étv. depaufa et de ous. Y. Pat, R.
PÂUTRA, s. f. (pàoutre), dl. La lie du

vin. V. Paulrada et Gréa.
Éty. Paulra est une ait. de Pauta., v. c.

m. et Pat, R.
PAUTRADA, s. f. (paoulrâde); -FAUTBA.

La lie du vin. V. Gréa, Doujat ; boue, mar-
goulins

,
Sauv.

Èty. de pautra el de ada. V. Pat, R.
PAUTRALHA, V. Pooutralha.
PAUTRE,V. Pooulre.
PAUTRIR, v. a. (paoutrir), dl. Fouler,

pétrir avec les pieds
, avec les mains; pa-

trouiller, manier malproprement.
Éty. du grec TOXTSIO (pateô), fouler aux

pieds. V. Pat, R.
PAUTRUELH, s. m. (paoutruéil) ; FAS-

TOUL, TBOULHADIS. Bourbier, patrouillis, lieu
où l'on patrouille. V. Pal, R.

PAUTU0, UDA, adj. (paoulû,ûde), dl.
Patu, grossier. V. Pautard.

Éty. depaufa, main, et de ut.Y.Ped, R.
Pigeoun pautul, Y. Patut.
PAUVA,
PAUVADOUR,
PAUVAGI et
PAUVAR, FAUSADOCR, PAUSAGI, TAUSAB.

Y. Pausa.
PAUVAU,
PAUVOOU et
PAUVOURRAS, s. m. ( paouvourrâs),

et mieux FAUVAURRAS. Augm. de pauvau,
qui vaut peu, vaurien; qui a peu desanlé;
malingre.

Ély. depau pour pauc , peu, et de vau,
vaut", qui vaut peu. V. Pauc, R.

PAUX, vl. V. Pauc.
PAUZA, vl. V. Pausa.
PAUZADA, s. f. vl. Supposition.Voy.

Paus,R.
PAUZAHEN , s. m. vl. Le repos : Lo

jorn per afanar, lanuegz per pauzamens ;
le jour pour fatiguer, la nuit pour reposer.
V. Pausament.

Ély. àepauza et de men. Y. Paus, R.
PAUZAR, v. a. vl. Poser, supposer ;

asseoir, mettre au nombre. V. Paus, R. et
Pausar.

PAUZAT, adj. el p. vl. Supposé., statué,
ordonné ; compté. V. Paus, R.

PAUZER, vl. V. Pouce.

PAV

PAV, PAVILB , PAVES ,
radical dérivé du

lai. papilio, tente, d'où l'italien padiglione,
pavillon.

De papilio, par apoc.pap ,et parle chan-
gement du p en v, pav ; d'où : Pav-alho

,Pav-alhoun, Pav-es, Paves-ada
,

Paves-
ar ,

Paves-ier, Pavilh-oun
,

Pav-ois-ar
,Pavois-al, Pabalhoun.

-
PAVAGI,s. m. (pavâdgi);

PAVAGE, Pa-
vage . ouvrage de paveur.

PAVAILHO ,
vl. V. Pavilhoun.

PAVALHO, s. m. vl. Y.Pavilhoun el
Pav, R.

PAVALHOUN, s. m. V..Pavilhoun et
Pav,R.

PAVAJHENT, s. -m. vl. lim. J-AVAMEN.
Pavé, l'action de paver, l'ouvrage du pa-
veur , carreau. V. Payment.

PAVANAR, SE , v. r. (se pavana); PA-
VOUBAH, FAOUNAB, IALAÏZAR SE , L aVOnCOr-
se ,

port. Se panaderet se pavaner. marcher
d'une manière .fière et superbe comme un
paon qui fait la roue.

Éty. àe.pavan, pour.pavoun., paon, et
de ar, faire comme le paon.

PAVAR,v..a. (pava). Paver. V. Cala-
dar.

Ély. de la bass. lat. pavare,pavimentar.e,
ou du lat. pavire, battre pour applanir, pa-
ver. Qu'a.près iou pavoun lous prads^,
façonde parler du d. bas lim. pour dire après
moi le déluge.

PAVAT, s. m. (pava) ; PABAT. Le.pavé.
V. Calada.

PAVE
, s. m. (pavé). Pavé. V. Calada..

PAVER, vl. V. Papaver.
PAVES

. s. m. (pavés) ;.PAVET ,
dl. Paves,

cat. esp. Pavese, ital. Pavois, espèce de
grand bouclier dont les anciens se servaient
pour se garantir des traits de l'ennemi dans
l'attaque des places ; une large de jouteur.
Sauv.

Éty. de l'ital. pavese, m. s. Y. Pav,R.
PAVESADA, s. f. (pavesâde). Pavesade,

pavois, bandes d'étoffe dont on entoure le
pîat-bord d'un vaisseau, les jours de ré-
jouissance ou pendant-lés combats, pour ca-
cher à l'ennemi les mouvementsintérieurs.

Éty. dé paves el de ada. Y. Pav ,R.
PAVESAR, v. a. (pavesâ) ; PAVOISAS ,

ARANDEiHAB. Pavoiser
, pavoyer,, mettre

un tour,de drap rouge ou de toile au bord
d'un vaisseau pour cacher les soldais.

Éty. de pares et, de ar. Y..Pav, R.
PAVESIER, s. m. (pavesié), dl. Sol-

dat armé d'un pavois.
Ety. de paves et àeier. Y. Pav, R.
PAVET, s. m. (pavé). Pavé,, Gare. V.

Calada.
-PAVIA, s. f- (pavie). Nom de la pavie,

pêche, dans le Bas-Limousin.
Ety. Ainsi nommée de la .ville de Pavie,

d'où l'on croit qu'elle nous esl venue.
-PAVIER, -s. m. (pavier), d. -bas lim.

Pêcher. V. Pesseguier.
PAVILHOUN, S. m. (pavillôun); PA-

BALHOUN, FAVIOUN , PAVALHOUN , -FAVATOUN,Padiglione
,

ital. Pavelhâo
, port. Pabel-

lon
, esp. Pavello

, cal. Pavillon
, grandétendard, qukin fixe à l'un des mais d'un

vaisseau.
Éty. du lat. papilio

,
tenle. V. Pav, R.

L'usage des pavillons paraît-aussiancien
quecelui des étendards. V. Drapeou.

La mode déporterles pavillons en pointe,
comme ils sont aujourd'hui, vient des Ara-
bes Mahométans, quand ils s'emparèrent de
l'Espagne ; -auparavant, les pavillons étaient
elendus sur des traversiez

, comme les ban-
nières des églises. Dict. des Orig. de 1777,
in-8°; Dict.de Trévoux.

PAVILHOUN,s. m. Pavillon se ditaussi

pour désigner une tenle carrée, l'extrémité
évasée d'un cor, d'une clarinette ; un petit
corps de bâtiment carré, un lit Êuspendu
au plancher, etc.

Éty. V. le mol précédent el Pav
,

R.

-
PAVILHOÛN-CHINOIS, s. m. Pavillon

chinois, instrument de musique de percus-
sion.

Il est composé d'un chapeau de cuivre
entouré de clochettes et d'une lige de fer
supportant le chapeau.

PAV&HOUNAR., v. .a. ( pavillounâ).
Arborerdes pavillons, pavoiser. Gare.

PAVlMENT,s.m. vl. Pat>im«ifo,-esp.
port. Paviment, cat. Pavé.

Éty. -du lat. pavimenlum
, m. s.

PAVOIS , s. m. (pavois) ; PAVOUAS. Pa-
vois ,

déploiement de pavillons au jour de
fête.

PAVOISAR , v. a. (pavoisa) ; FAVOBASAS.
Pavoiser

, mot pris du français pavoiser.
V. jibandeiraret Pav} R.

PAVOISAT,ADA, adj. et p. (pavoisa,
âde) ; FAVOUASAT. Pavoisé, garni de .pavil-
lons. Y. Pav, R.

.PAVOR, s. f. YI.-FAOB.Povor,cat. esp.
V. Paour.

PAVOROS, OZA, adj. vl. PAOROS. Pa-
voros, cat. Pavor-oso., esp. Y. Paourous.

PAVOT, s. m. (pavô) ; -PABOT. Papig,
Angl.-Sax. Poppy

,
angl. Pavot

, pavot
somnifère

,
Papaver somniferum

,
Lin.

planle delà fam. des Papavéracées, cultivée
dans les jardins, à cause de la beauté de sa
fleur, dont les couleurs varient à l'infini.

Ély. du lat. papaver, paver et pavot,
formé, selon Lemery

,
de papa^-celt. bouil-

lie
, parce que les nourrices en mêlaient

autrefois, à la bouillie des enfants pour les
endormir.

Le pavot est originaire du Midi de la
France et de l'Orient, sa graine très-pe-
tite, mais contenue en grande quantité dans
les capsules, puisqu'on a calculé qu'un seul
pied pouvait en produire lrente7deux-mille,

.fournit une huile agréable connue sous le
nom d'huile d'oeillet.=Le suc qui découle par
incision de la lige et des capsules, épaissi
en extrait, donne l'opium du commerce. Ce
dernier produit se recueille en Orient, où,
selon M. Allibert

,
les pavois acquièrent

jusqu'à 12 mètres d'élévation.
PAVOT DOUBLE, s. m. Nom qu'on

donne, à Montpellier, selon M. Gouan, à
lajiivoine. V. -Peouna.

PAVOUIRA, s. f. Aub. Serpede vigne-
ron. Y.Poudadouira.

PAVOUN, s. m._(pavoun); FAU , FAOUK.Pavone
, ilal. Pavâo

, port. Pago
,

cat.
Pavon, esp. Paon, qu'on prononce pan:
Pavo crislalus, Lin. oiseau de l'ordre des
Gallinacés et dé la famille des Domestiques
ou Alectrides, (ressemblant aux poules), re-
cherché pour l'éclat de ses couleurs et la
beauté de son plumage.

Éty. dujat. pavonis, gén. depavo ; ou
du grec raiùv (taôn), paon.Ce bel oiseau esl originaire des Indes et
particulièrement de Guzzaralle

,
de la côte

de Malabaret du royaume de Siam, d'où il
fut apporté dans l'Asie-Mineure, puis à Sa-
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mos, ensuile dans la Grèce où il étail en-
core rare du temps de Périclès. Il ne fut in-
troduit à Rome que lors de la décadence-de
la république.

' On attribuel'introduction des paonsblancs
en France, qui ne sont d'ailleurs qu'une
simple variété des autres-, au roi René.

La femellèdu paon ou paone ,
pond cinq

ou six oeufs de la grosseur de ceux du din-
don blancs et tachetés de brun , qu'elle
couve pendant 27 à 30 jours.

Les jeunes paons portent le nom de paon-
néaux.

Il faut lire dans les oeuvres de Buffon, la
belle description que Gueneau de Montbeil-
lard a faite de cet oiseau, pour s'en former
une juste idée.

Omécrîtpaon en français et l'on prononce
pan.

On nomme :

PÀOKÎÎIEK, celui qui a soin des paons dans les basses-

cours..

RAVOCNAR, SE, Y.Pavanar.
PAyUR, V. Caladaire.

PAX

PAX, s. m. dl..La tique des brebis,,Voy.
Barbesin-.

PAX, s. m. (pas) ; RAS. Pace, ilal. Pas
,

esp. port. Pafz
, anc. cat. Paix

,
tranquilli-

té dont une société politique jouit, soit au
dedans soit au dehors; concorde qui règne
dans les familles ; tranquililéde l'âme et du
corps; calme, silence, éloignementdu bruit.

Ety. du lat. pax, m. s. V. Paci, R.
Pax dicta esl à pactione, selon Festus

,PAS, interj. PAS; Paix, paix-là, silence,.
Ély. du lat. Paxson du grec Ttà£ ( pax ),

interj. qui a la mêmesignification. V. Paci,
Rad.

PAY

_

PAY, PAG, radical dérivé de la basse la-
linilé pacare ,

appaiser
,

selon Vossius
,parcequ'on appaise le créancieren le payant,

et Saumaise de paclare, traiter.
PAY, s. m. (pal), dg. Père. V. Paire et.

Pater, R.

D'un pay boussut, d'uno may torlo
Nasquetun droite, aguel drolle

aco-jou.
Jasmin.

Parlant de lui-même.
PAYA, s. f. vl. Paye. V. Paga et Pag.,

Rad, 3.
PAYAel.
PAYAN, vl. V. Pagan et Payen.
PAYANIA, s. f. vl. Païennie. Y. Pag,

Rad. 2.
.

*'
PAYANIL, vl. V. Payen.
PAYANORj adj. vl. PAYAWL. Pain.
PAYAR. vl. Y. Pagar.
PAYAS, s. m. pi. vl. Païens. V. Pag

,Rad. 2.
PAYCHEL

, s. m. (païchel). dg. Écfaa-
las. V. Garda et Pal, R.

UD Fagot iepaj'chèh Hgate darobnno endorto,
Jusmiu,

PAYCHERA, s. f. (païchère), dg*

Tabe, sa taulo es no payehéro
De passotens ébouno chéro.

D'Astros.

PAYEN, YENNA, s. et adj. (païèin,
iènne); Pagano, ilal, esp. Pagâo-, port.-
Païen, ïenne ,

idolâtre des temps anciens.
Ély. de paganus, paysan ,

parle change-
ment dn g en y, parce que les soldats de
Constantin qui ne voulurentpas se faire bap-
tiser lorsqu'il allacombattrecontre Maxence,
furent renvoyés chez eux et rendus à l'état
de paysan , paganus. C'est l'avis, de l'abbé
Fleuri, d'autres disentque ce nom fut donné
aux idolâtres, parce que les paysans furent
les derniers à embrasser le christianisme :
Pagani ex. pagis atheniensium dicti, ubi
exorti sunt. Isidore. V. Pays. Le nom de
païen ne date d'ailleurs que du temps de
Théodose-le-Jeune. V. Paganisme et Pag.%
Rad..

PAYER, ERA, adj. dl. Aller, de Pa-
rier, v. c. m. et Par, R.

PAYERAR, v. a. d. béarn. Mesurer,
égaliser. V.Par, R.

PAYMENT, s, m. vl.. PAVAMENT. Pavi-
ment, cat. Pdvimiento, anc. esp. Pavimento,
esp. mod. ital. port. Pavé, carreau..

Éty. du Iat. pavimentum
, m.,s.

PAYNA, s. f..anc, lim._Page. V. Pagea.
Éty. du du lat. pagina, en supprimant

le g.
PAYOLA, s. f. (payôle). Nom nismois

du canard morillon.
PAYOU, dl. Alt. de Palha, v. c. m. et

Palh, R.
PAYR , s. m. anc. lim..Père. V. Paire.
PAYRAR, SE, dl. Se garder de.. FI. del

g. sab. V. Pdirar.
PAYRE, vl. V. Paire^
PAYREN,d. vaud. PourParent,,v.c. m.
PAYRENAL, V. Pairenal.
PAYRI, s. m. et
PAYRIN, s. m.(payri), dg. Parrain. V.

Pdirinel Paler, R.
PAYRO, vl. V. Pairon.
PAYROL,
PAYROLA et
PAYROULIER, dl. V. Peiroou,, Peirol

et Pciroulier.
PAYS., S. m. Vl. PAIS, FAES , FAHIS. V.

Pais.
PAYSAN, Pdysa, cat. V. Paisan...
PAYSANDA ,

Employé par Le Sage,
pour Paisanaj v. c. m. et Pag1, R. 2.-

PAYSEL,vl. V. Paisselh.
PAYSHELADAR,v. a. \1. Echaïassèr.

V. Paisselar...
PAYSHERA, s..f. vl.'Bàrrage, clôture.
PAYSSEI, s. m. (passèï), d. lim.Pacage.

V. Pasquier et Pdst, R.
PAYSSEL , dl. Echalas. V. Garda et

Pal.R.
PAYSSER, V. Paisser.
PAYSSIERA, dl. V. Paissiera.
PAYSSO, s. m. vl. Piquet, pieu. .Voy.

Pal, R...

PAZ

PAZ, s. vl. Paix, il ou elle pacifie. Voy.
Pax et Paci, R.

PAZIBLAMENT, adv. PAZIBLAMEN. Vo-
lontiers, paisiblement.V. Paci, R.

PAZIBLE, IBLA ,
adj. vl. FAIZIBLC ,

PAISIBLE. Pacifique , tranquille
,

calme. V.
Pau, R.

PAZIBLETAT, s. f. vl. Tranquillité
,paix.

PAZIER, e. m. vl. Eaciér, officier de
l'institution de la paix; fermier ou collecteur
des impôts. V. Paci, R.

PAZIMENT, s. m. vl. PAZIMENS. Pavé,
carreau ; lieux battus, fréquentés, cour.

Éty. du Iat. pavimentum, m. s.
PAZIMENTAR, v. a. vl. Paver.

PE

PE ,
Pe, port. Pied : Anar à pe, aller à

pied. V. Ped.
PE , s. m. ou TES , d. bas lim. Pois. V.

Pesé.
PE , pr. pers. d. béarn. et après un mot

qui se termine par une voyellep. Tous.
El per pé dise qui ey, et pour vous dire

qui il est.
Aici que pé béni mes cansouettes, ici que

je vous vend mes chansonnettes.
PE, Dans le dialecte artésien, est souvent

employé pourpas : Y.vooupe, je n'y vais
pas. Avril.

P.EA

PÉA, s. f. (pée);piA. Trousseau ou ma-
teau de chanvre. V. Coulougnoun.

PEADA, S. f. (peâde) ;, PETADA, PEISSADA,
PIABA, FEOU , PEAYA , PESADA , PETADA, PESA-
GADA ,

PENADA..Petjacta, cat. Pisada
, esp.

Pegada, port. Foulée, trace, empreinte que
les pieds laissentsur la neige, sur la terre et
sur le sable où ils sont appliqués.

Éty. du lat. peda, m. s. ou de ped et de
ada, pied tracé, ou du gr.ee•..irsÇ-a-.(péza),
pied. V. Ped, R.

Pedam vestigium humanum appellabant.
Feslus.

.Pèada doou sengliér, Irace.
Peadad'un home^ vestige ou pas.-
Peada doou gibier, piste.
Peada deis luris, marche.

.S^re la peada, elraquer, suivre sur la
neige un animal à la trace.

PEADA, Pour montée, V. Pouada.
PEADGER, s. m. anc. béarn. FEATGIER..

Celui, quj perçoit le. péage
, receveur. V.

Petf,R.
PEAGE j.

vl. V. Pezalge.
PEAGI, s. m. (peâdgi) ; PIAGE , FEACE.

Pedaghio, ital. Péage, esp. Peatge, cat.
Pedagip, porl. Péage, droit de passage levé
d'abord sur les bêtes de somme, sur les
bestiaux et ensuile sur les marchandises qui
passent d'une contrée à l'autre

,
lieu où il se

prélève.
Éty. delà basse lat. pedagiûm,pesagium,

d'où peagium et peagi, formé du lai. pes ,pedis, pied, et de agi, droit sur les pieds ,c'est-à-dire, sur les passants. V. Ped, R.
Cet impôt paraît avoir été créé par les

Romains qui, après avoir conslruit leurs
chemins, imposèrent les marchandises qui y
étaient voiturées et ils établirentdes officiers
pour percevoirces droits, qu'ils nommèrent
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niancipes, lesquels étaient chargés en même
temps de veiller à fentrelien des roules.

PEAGIER, s, m. (peadgiè); FIAGLER.
Peagero

, esp. Pediagiere
,

ilal. Péager,
celui qui est préposé pour recevoir le péage.

Ély. de peagi et de ier. Y. Ped, R.
PEAGIR, v. n. anc. béarn. Payer Je

péage. V. Ped, R.
PEAGNA, s. f. (peâgne) ; LIASSA, LIAGNA,d.m. Baltée, paquet de loqueltes de laine

cardée ; certaine quantité de poupéesde laine
liées ensemble.

PEAN, Cochemar. V. Pesant.
PEAN, s. m. Chiffon, gros flocon de lai-

ne, à Barcelonnelle.V. EslrassaelPec,R.
PEANS, s. m. pi. (peâns). Haillons,chif-

fons. V. Pec, R.
PEAR, v. a. et n. d. m. V. Pesar.
PEAR, d. m. Pour cheveu, poil, Voy.

PeouetPet, R. 2,
PEARAGNA, s. f. (pearàgne), d. m.

Pelure. V. Pelura et Pel, R.
PEARAIRE, s.m. (pearâïre), d. de

Digne. Petit couleau à manche de bois el à
lame large, servant à peler les prunes.

Ély. àepearar et de aire. Y: Pel, R.
PÊAKAR,v. a. d. m. Pour peler, Voy.

Peîar et Pel, R.
PEARAT,s. m. (pearâl) : A loumba unpearatde neou, dit-on dans la montagne,

pour indiquer qu'il en est tombé si peu
qu'elle n'a pas recouvert la terre.

Éty.depear. poil, et de la term. pass. a(,
de l'épaisseur d'un poil. V. Pel, R. 2.

PEARAT, ADA, adj. Pelé, ée. Voy.
PelafetPef, R.

PEARDRE, d. m. V. Perdre.
PEAROTA, s.f. (pearôte),d.m.Pelolle

ou petite boule, formée de poils roulés el
aglomérés, qu'on trouve dans la caillettedes
agneaux égagropiles. V. Pel, R. 2.

Faire pearota, s'englober.
PEAROUTOUN, d. m. V. Pelouloun

et Pel, R. 2.
PEAS, contr. de Pedas, v. c. m. el Pec,

Rad.
PEASO, vl. Y.Peazo.
PEASSARjVl.V.Pedassar.
PEATGE, s. m. vl. V. Peagi elPezalge.
PEATGIER, S. m. Vl. FEATGBIEB, PEA-

GIEB , PEZATGIEB , PEZATGoiER. Fermier d'un
péage. V. Peadgier el Ped, R.

PEATGUIER,vl. V. Peagier.
PEATJAR, v. n. vl. Lever le péage,

rançonner.p'EAYA, S. f. (peâïe), d. de Barcel. V.
Peada el Ped, R.

PEAZO, s. m. vl. FEASO. Base, fonde-
ment; empreinte du pied ; domicile. Voy.
Ped, R.

PEB

, PEBA,s. f. (pébe), d. bas lim. Cheve-
lure. V. Chevelura, Criniera et Peous.

Éty. du lat.pubes,pubis,poil follet.
PEBE, nom béarn. du poivre. V. Pebre

et Pebr, R.
PEBERlNA,s. f. (peberine), dg. Espèce

d'oiseau. D'Astros.
PEBERINA, s. f. (peberine). Nom lang.

du poivron. V. Pebroun el Pebr, R.

PEBEROU, s. m, (peberôn). Alt.de
pcbcrou, dl. le même que Pebroun, v. c. m.
et Pebr, R.

PEBEROUN,s, m. (peberôu).Nom lang,
du poivron, V. Pebroun;et de répurge, V,
Catapuça el Pe6r, R,

PEBR, radical pris du grecirÉTreptÇpeperi),
poivre, dérivé de l'arabe babari, va. s. d'où
les Latins ont formé piper,piperis,

Depeperi, par apoc. peper, et par chan-
gementdu p en h, peber ; d'où : Pebe, Peber-r
ina, Peberrou, Peber-oun.

De peber, par suppression du dernier e,
pebr; d'où : Pehr-e,Pebr-ar,Em-pebrar,
Pebr-at

, Em-pebrat
.

Pebr-ada ,
Pebr-

egear ,
Pebr-iana

,
Pebr-ina, Pébr-ier,

Pébr-iera,Pébr-oun, Pebr-ol.
Du lat. piper: Piper-aire, Peveir-ela,

Pever-eta,
PEBRADA.s. f. (pebrâde); Pebrada,

cat. esp. Pevirada, port. Peverada, ital.
Poivrade.rsaucefaite avec du poivre, du sel
et du vinaigre, à laquelle on ajoute quelque-
fois de l'huile ; civet.

Ély. àe pebre et de ada, litt. fait avec du
poivre. V. Pebr, R.

PEBRAR, v. a. (pebrâ) ; FEDBEGEAB.Im-
pepare, ilal. Poivrer, assaisonner avec du
poivre ; iron. communiquerla maladie syphi-
litique ; fig. survendreou acheterchèrement.

Ély. de pebre el de ar, litt. mettre du
poivre. V. Pebr

,
R.

PEBRARIA, s. f, vl. Poivrerie, com-
merce.

PEBRAT,ADA, adj, et p. (pebrâ, âde).
Poivré, ée, où l'on a mis du poivre ou trop
de poivre, qui a été vendu trop cher ; qui
a contractéune maladie syphilitique.

Ély. de pebre et de af, ada, ou du lat.
piperatus. Y. Pebr, R.

PEBRE, s. m. (pébré); PEOUBE, PEBE.Pebre, cat. esp. Piper, lat. Pepe, ital. Pep-
per, angl. Pimienta, esp. Pimenta, porl.
Poivre

, nom du fruit du poivrier aromati-
que ou poivre blanc el noir, Piper aroma-
licum, Lam. Piper nigrum, Lin. arbrisseau
de la fam. des Urlicées ou des Pipéritées,
originaire des Indes.

Éty. du grec ^é^Epr (peperi ), poivre. V.
Pebr, R.

Faire de pebre
, pester, enrager.

Culhir, ramassar coumo de pebre, re-
cueillir, ramassercomme si c'était du poivre,
c'est-à-dire, soigneusement.

E pebree candelus e los frugç dels Irucnîers.
Et poivre, cl chaudjles et les fruits des fruitiers.

Hist. Crois. Albig.

Le poivre noir, celui qui est le plus en
usage, esl appelé poivre blanc, quand on l'a
dépouillé de sonécorce; il était déjà connu
du temps de Théophrasteet de Dioscoride.

Le poivre confient un principeparticulier
qui a été découvert par Olrsledt, et auquel
on a donné le nom de pipérine.

PEBRE
, s. m. Un des noms du galilier.

V. Pebrier el Pebr, R.
PEBRE D'Aï

, S. m. SENDREJA , SAHRLETA,
FEBBE-D AT , SABRUEGEA, SABBDICHA , SAGRIEGE,
sAGEiECHA, sAUBiAGEA. On donne ce nom,dans la Basse-Provence

,
à la'sarriette des

1 jardins
,
Salureia horlensis,Lin. et dansla

Haute, à la sarriettede montagne,àaturiia
montana,Lin. plantesde la fam. des Labiées,
communes sur les coteaux arides : la pre-
mièredans la Basse-Provence, ella deuxième
dans la Haute. V. Gar. Salureia saliva,
p. 486.

Éty. Le nom de pebre a été donné à celle
planle, parce que, desséchéeet pulvérisée,
elle peut en tenir lieu, et de ai, parce que les
ânes en mangent, ou parce qu'on la consi-
dère comme un poivrede très-basse qualité.

PEBRE D'Aï, s. m. est encore lé nom
que porte, dans la Basse-Provence,le poi-
vre d'Inde. V. Pebroun,

PEBRE D'AIGUA, s. m. Nom qu'on
donne, à Nismes, à la renouéeacre.

PEBREGEAR, v. n. (pebredjâ). Piquer
comme le poivre, pris acliv. fig. élre colère.
V. Pebrar.

Éty. de.be&rcel de egear, faire comme le
poivre. V. Pebr, R.

PEBRETA,s. f. (pebréle). Nom loulou-
sain de la nielle des champs. V. Barbua.

PEBRIANA,s. ff (pebriâne).Un des noms
langoed. du thym, qu'on lui donne à cause
de sa saveur forte, comme celle du poivre.

Éty. V. Pebr, R.
PEBRIER, s. m. vl. Epicier, marchand

de poivre. V. Drouguislo.
Éty. de pebre el de ier. Y. Pebr, R.

-.

PEBRIER, S. m. (pebrié); FEBBE, AUBRE

DE FEBBE. Gatilier, galilier commun, agneau
chaste, arbre au poivre, Fifea; agnus caslus,
Lin. arbrisseau de la familledes Pyrenâcées,
qu'on trouve dans les lieux humides de la
Provence Méridionale, Aix, Grasse, etc.'Y.
Gar. Fifea;, p. 491.

Ély. Ses fruits ont un goûl acre et aroma-
tique

,
et ressemblent d'ailleurs à des grains

de poivre, d'où le nom de pebrier, poivrier.
V. Pe6r, R.

PEBRIERA, s. f. (pebriére); Pebrèra,
cat. Poivrier, s. m. petit vase où l'on met du
poivre, et poivrière, s. f. espèce de salière à
compartiments où l'on sert le poivre broyé
suria table.

Ély. de bebre et de la lerm. mult. era. Y.
Pebr, R.

PEBRINA, s. f. (pebrine) ; Pebrina,
cal. Nom du poivron, aux environs de Tou-
louse. V. Pebrounet Pe6r, R,

PEBROT, s. m. (pebrô); Pebrol, cat.
Nom qu'on donne

, aux environs de Tou-
louse, au poivron à pelit fruit. V. Pebroun
et Pebr, R.

PEBROUN, s.m. (pébrôun); COUBALH,

FEMENTOUN, FIMEKTOUK , PEHEBOU , FEBERIKA,

PEBRINA. Pebrol, cat. Piment, poivre long,
poivron, corail des jardins,poivrede Guinée,
corais ; Capsicum annuum ,

Lin. planle de
la famille des Solanées, originaire des Indes,
d'où elle a été transportée en Amérique el
ensuile en Europe, cultivéepartout.

Éty. Pebroun, augm. de pebre, gros poi-
vre. V. Pebr, R.

Les piments macérés dans le vinaigre el
ceuillis en vert, servent d'assaisonnement
comme les câpres et les capucines,quand ils
ontacquis toute leur maturité ; ils sont d'un
beau rouge et d'une saveur extrêmement
acre. C'est alors qu'on les appelle corail de
jardin.
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'PEÇ, PET, PED, PEDAss, radical dérivé du
celtiquepeccel, pièce, parlie d'un tout, d'où

• la basse latinité a tiré pelacia et petaacia,
morceau de drap, pièce, et les Espagnols
pedazo, morceau, pièce, fragment, parlie.

De pelacia
, par apoc. pelac

,
et par la

SÙppr. de fa, pec; d'où : Es-peçaire, Peç-a,
etsescomposésPeç-aire, Peç ar, Es-peçar,
Peç-at, Es-peçal,Pec-eiar, Pec-eial, Pec-
iar,Ans-pcss-ada

,
Peça-couel, Pec-eta.

Depelacia,par apoc. pelac, el par chan-
gement du t en d et du c en s , ss, pedas,
pedass; d'où : Pedas

,
Pedass-ar

,
Re-

pedass-ar, Ra-pedass-agi,Pedass-agi,Pe-
dass-oun, Repedass-a, Peda-lagna, Pedass-
adc

De pedas, par la suppr. du d:Peas,
Pean, Peans.

Depelacia
, par apoc. pefac, et par chan-

gement du c en s, ss .
pelas

, pelass; d'où
:

Petas, Petass-a, Petase-age
,

Pelass-ar,
Petass-oun.

PEC, 1, PECDN, PÊCUL, radical dérivé du
latin pecus,pecoris, troupeau

,
bétail, toiile

sorte d'animaux qu'on élève, qu'on fait aussi
dériver du grec "iïEy.etv (pekein)

,
tondre

,d'oùpecunia,monnaie pecune, el peculium,
-pécule.
'De pecoris,gén. de pecus,par apoc. pecor;
d'où : Pecor-a, l'ecola; par le changement
de r en t, Pecoul-a, Pecoul-ar,Pecoul-at.

De peculium,par apoc. pecul-e.
De pecunià

, par apoc. pecun ; d'où :Tecun,Pecun-i,Pecunia-la.
De pecus, par apoc. pec; d'où : Pec,

Fec-a
,

Pegu-esar, Pegu-cssa
,

Pic-our-
eya,Picourey-ur.

PÈC, 2, PECCAT , PEca, radical dérivé du
latin peccare,pecco, peccatum, pécher, faire
une faute.

Depcccare, par apoc. pecc ou pec; d'où :
Pecc-airis,Pec-a, Pcc-al, Pecc-able, Pecc-
adour

,
Im-pccable

,
Pecc-aïre, Pecc-ar,

Pecc-at, Peccal-as, PeccaUilha.
De pec, par le changementdu c en ch

,pech/; d'où : Pech-aire
,

Pech-al, Pech-el,
Pech-adnr,Pech-adre.

PEC, EGA, Gare. V. Gobi.
PEC, s. m. Faute, manquement.
Éty..du lat. peccatum, m. s.
PEC, ECA. adj. (pèc, èque). Engourdi

parle froid : Manspecas, mainsengourdies.
V. Gobi.

Èty. Man peca, signifie lilt. main solle
,qui ne sait rien faire. V. Pec, R.

PEC, ECA, adj. (pèc, èque), dg. Pech,
cat. Idiot, imbécile, niais. V. Nigaud.

Éty. Ce mol désignait encore, dans le vl.
un mauvais cheval ; M. de Roquefort le fail
venir de pecus, troupeau

,
bêle du Iroupeau.

Y. Pec.

E béme tingren per un péc
De dessara tan sulomenslou bec
Per biluaillo si niayso.

Bergeyret.
En vl. il ou elle pèche, je pèche.
PECA, s. f. vl. FECHA. Pecca, ilal. Pécha,

f»p. port. Faute
, manquement ; amende,

impôt; il ou elle pèche.

PEÇA, s. f. (pèsse) ; PETAS, FESSA, FLISCA.Pezza, ilal. Pieza
, esp- Peça

,
port. Pessa,

cal. Pièce, partie d'un tout, formant elle-
même un tout, ou qui doit êlre ajoutéeà une
aulre ouvrage d'art ou d'esprit; pièce d'ar-
gent, de drap, de toile, de terre, etc. ;lambeau. N'employez jamais le mol pièce
dans le sens de lambeau ni dans celui de
chiffon.

Éty. du celt. pecell, m. s. Y. Pec, R.
Faire peça, faire une mauvaise plaisan-

terie à quelqu'un.
Aquot es una fina peça ,

c'est un fin
matois.

Mechanla peça, méchantepièce.
Ha la bona peça .'ha ! le bon sujet.
Toumbaren peças, tomber en lambeaux.
Peça d'una semela. hausse.
Peça de blad, partie d'un champ ense-mencé en blé.

On dit en bas limousin :

Mars poulverous, abriat plnjons, en mai noun cessa,
Lou paîsan dei chantel copa una bêlapeca.

Le mois de mars sec, celui d'avrilpluvieux,
et qu'il pleuve,sans cesse en mai, le paysan
pourra couper de gros morceaux de pain.

Béronie.

PEÇA, s. f. (pèce). Inflammation de la
raie, chez les brebis.

PECA-COUEL, s. m. (pèce-côuel):
PESSA-couEL.'On le dit d'un homme extrêmement

fort el courageux : Es un peça-couel, c'est
un tranche montagnes.

Éty. deperpar, casser,briser, et de couel,
col. montagne. V. Pep, R.

PEÇA-TJE EA-cRous , s. f. ( pèsse-dé-la-
crôns)

,
dl. Le gras double

,
terme de bou-

cherie, partie de la panse du boeuf, ou liga-
ment en croix de son premier ventricule.
Sauv.

PEÇA-DE-LA-GALHA, s. f. ( pèsse-dé-la-
gaille). dl. Autre morceau du gras-double.

PEÇA-oLivA. s. m. fpèsse-oulive)
: GROS

BEC, FESSA-NOS, à Nice. Loxia c.occolhraus-
les. Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux el
de la famille des Conirostres ou Conoram-
phes (à bec conique).

Ély. On croit qu'il se nourritde l'amende
contenuedans le noyau de l'olive, d'où son
nom. V. Pep, R.

PECA-OLIVA-GAVOUET, S. m. PESSA-UAS ,à Nice^DURBEc Nom du durbecrouge,Loxia
enuclealnr. Lin. Strobilifoga.oiseau rie l'or-
dre des Passereaux el de la famille des Co-
nirostres ou Gonoramphes (à bec conique).

PECA-PIGNA, S m. BEC-CROCSAT , FESSA"
PIN ,

à Nice, BEC-DE-CISEOUS ,
dans le Gard,

PESSA-PIGNA.Bec croisé, Loxia curviroslra.
Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux el de
la famille des Conirostres ou Conorampbes.

La femelle pond de trois à cinq oeufs pres-

.
que ronds

,
de la grosseur d'une noiselle

,d'un gris blanchâtre avec des taches et de
petites raies ronges vers le gros bout; l'in-
cubation ne dure que quatorzejours.

Cet oiseau passe quelquefois dans nos
pays,.maisil n'y séjournepoint.

Il se nourrit en grande parlie des noyaux
de pins , qu'on nomme pignas

,
d'où son

nom.

PEÇA-PIN, s. m. Nom qu'on donne, à
Nice:'l° au bec croisé, V. Pessa-pigna.
2° au bec croisé des sapins, Loxia pylio-
psiltacus, Risso. Loxia curviroslra,Lin.
Gm. Var. F. oiseau de la même famille que
le précédent. "

PEÇA-uos, s. m. (pésse-ùes). Nom
Nicéen: 1° du gros bec, V. Pessa-oliva.
2° du riurbec, V. Pessa-oliva-gavouel.

PEÇA-DE-DOUS-SOOUS,Pièce de dix cen-
times, portant L. N.

Elles furent fabriquées en 1807. L. N. sont
les initiales de Napoléon.

PECADOS.OSA, adj. vl. Pécheur,euse,
PECAIRE, s. m. (pessàïré); FESSÀIBE.

Brisoir ; casse-amande. Avril. V. Pec, R.
PEÇAIRE, s. m. Bûcheron, celui qui

fend le bois. V. Espeçaire et Pec, R.
PEÇAIRE, ARELA, s. Celui, celle qui

casse les amandes, les noix, casseur ! Voy.
Pec, R.

PEÇAIRITS,
adj. f. vl. FACCAIRITZ.Pec-

cadora, porl. Pécheresse.
Ély. du lat. pecatrix, m. s. V. Pecc, R.
PEÇAR, v. a. (peça); FESSAR. Casser,

rompre : on le dit plus particulièrement de
l'action de casser les noyaux des fruits, de
rompre le pain, rie mettre en pièces. V. Es-
peçar, Peçar de bosc et Pep,R.

Ély. dépeça, pièce, morceau, et de ar,
mettre en morceaux.

Se faria peçar davanl de capounar, à.
bas lim. il se laisserait mettre en pièces, plu-
tôt que de faire une lâcheté.

PEÇAT, ADA, adj. et p. (peçâ, âde) ;
PESSAT' Cassé, rompu. V. Peç, R.

PECAT , s m. vl. Pecat, cat. Péché,
dommage. V. Peccat et Pecc, R.

PECCA, s. f. (péque), dl. Manquement,
faute, absence: à fach una grand pecca, il
a fait une grande faute : faire pecca, faire
l'école buissonnière, fripper la classe, s'en
absenter: Lavigna a près pecca, la vigne
a coulé.

Ély- depeccar,manquer. V. Pecc,R.
PECCA-LEBRE, s. m. (péque-lèbre), dl.

Tirailleur, apprenti chasseur.
Ély. pccca-lebre. qui manque le lièvre.
PECCABLE

,
ABLA

,
adj. (pecâblé

,âble). Peccable, capable dépêcher.
Éty. de peccabilis, m. s.-qu'on retrouve

dans impecabilis. V. Pecc, R.
PECCADOR. s. m. vl. V.
PECCABOUR, s. m. (pecadôu); PECCAIEE.

Peccalor
,

ilal Pecador,esp. cat. Peccador,
porl. Pécheur .celui qui commet des péchés,
qui est enclin au péché.

Ély, du lat. peccalor-, m. s. V. Pecc, R.
PECCASRE, s. m. vl. PECHADHE, PECCA-

DOR. Pécheur. V. Peccadour.
Ély du lat. peccalor et Pecc, R.
PECCAIRE. inlerj. PECHAIBE. Poverello,

Porverello et Porverino, ilal. Interjection
de compassion, d'amitié, de tendresse et
iron. de dédain. Pauvret en français, ne
rend pas bien cette expression remarquable.

Éty. Ce mol paraît bien venir de peccaire,
dans le sens de pécheur ; parce qu'un pécheur
est digne de compassion, est à plaindre. V.
Pecc, R. ou selon M- Thomas, du grec
Tt7) (pê) x^f* (chaire), ayez un peu pilié.
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Es len deplagner, peccaire, il est bien
à plaindre le pauvre homme.

S'es tout eslroupiat, peccaire, il s'est
tout fracassé le pauvre.

Siou ben malaut-,peccaire, hélas ! je suis
bien malade.

PECCAIRETA. Dim. de Peccaire , v.
c. m.

PECCAIRIS, s. f. (peccaïris) ; FECHEIBIS,

PEQUEIBIS, PECCAIBITZ.Peccadora, cal. port.
Peccalrice

,
ital. Peccadora, esp. Péche-

resse.
Ély. du lat. peccatrix, va. s. Y. Pecc,

Rad.
PECCAIRITZ, vl. V. Peccairis.
PECCANT, ANTA, adj.(peccan,ânle).

Peccant, anle, humeur peccante, en style de
la vieille médecine..

Éty. du lat. peccante
3

gén. de paccans ,
va. s. Y- Pecc, R.

PECCAR, v. n. (pecâ) ; PÉCHAB , FÉCAR ,
FEOUAB. Peccare., ilal. Pecar, esp. Peccar,
port. Pécher, transgresser la loi naturelle
ouposilLve dontDieuestégalement l'auteur.
Faillir contre quelque règle de morale. En
d. bas lim. faillir, manquer, de pauc s'en
es peccat, peu s'en est fallu. Echapper, l'a
peccada bella, il l'a échappé belle.

Ety. du lat. peccare, va. s. V. Pecc
,
R.

Se peccar de camin, dl. se tromper de
chemin, s'égarer.

A peccat à lavirada, d. has lim. Lilt.
il a manquéau tournant,mais fig. celte ma-
nière de parler signifie, il a échoué dans une
affaire

,
dans une entreprise.

PECCAT, s. m. (pecâ); FECHAT. Peccato,
ial. Pecado, esp. Peccado, port. Pecat,
cat. Péché, transgression de la loi reli-
gieuse, faute grave contre le devoir ; mau-
vaise habitude.

Éty. du lat. peccatum, délit, erreur. V.
Pecc, R.

PECCAT MORTAU, Pecat mortal, cat. Pe-
cado mortal, esp. Peccato morlale, ilal.
Péché mortel, celui qui prive de la grâce
sanctifiante.

PECCAT TEnjEt,Pecat venial, cat. Pecado
venial, esp. Peccato veniale, ilal. Celui qui
ne prive pas de la grâce.

PECCAT ACTUEL, P'ecal aclual, cal.Pecado
aclual, esp. Peccato altuale, ilal. Celui qui
se commet volontairement.

PECCAT ORIGINEL,Pecat original, cal. Pe-
cado original, esp. Peccato originale, ilal.
Péché originel, celui que nous apportonsen
venant au monde.

Es peccat, il est dommage, fâcheux, que
telle chose soit ainsi.

Per mous pecals, Permos pecals
,

cal.
Per mis pecados, esp. Pour mes péchés
malheureusementpour moi.

Peccat cacha es mitât pardounat, Pecat
amagad es pardonad, cat Péché caché est
à demi pardonné.

Laid coumo lou peccat, Llelj, com un pe-
cat, cat. Laid comme le péché.

Aquot est un pecal vielh, c'est un vieux
péché, une ancienne habitude.

Peccat mignoun, Péché mignon, mau-vaise habitude dont on ne veut pas se corri-
ger.

PECCAT, Pour dommage, çuanfe pec-

cat, quel dommage: est un peccat. il est
dommage, séria peccat de U faire de mau ,
ce serait un crime, de lui faire du mal, il
serait affreux, etc.

En vl. Perle, dommage, péché. V. Pecc,
Rad.

PECCATAS., s. m. (pecatâs) ; FECHATAS.
Peccadoça, port. Grospéché, grande faule.

Ély. de peccat et de as. Y. Pecc, R.
PECCATEkHA

, s. f. (pecalille) ; FETA-
TTA, PECADILHA.Peccadiglio

,
ital. Pecadillo,

esp. Peccadilho, port. Peccadille, péchélé-
ger ,

faute légère.
Éty. de peccat el ie ilha. Y. Pecc, R.
PECCATOUN, s. m. (peccalôun). Dim.

"de peccat, pelit péché. V. Peccatilha el
Pecc, R.

PECCAVI, s. m. (pecâvi). Peccavi, aveu
qu'un pécheur fait de ses fautes devant Dieu,
regret qu'il a de les avoir commises. Un
bonpeccavi,un sincèrerepentir. |

Ély. du Iat.peccaui, j'ai péché. Y. Pecc,
Rad.

PECCATRITZ, vl. V. Peccairis.
PÉCCUNIA

, vl. V. Pecuni.
PECCUNIAL

,
vl. V. Pecunial.

PECcrjNlAE.iffiENT, adv. vl. Pecunial-
mente, Pécuniairement.

PECCUNEARI, vl. V. Pecuniari.
PECEGSAR, Gare. Pecejar, cat. Voy.

Pedassar.
PECEGUE, V. Pessegui.
PECEGUIER, V. Pesseguier.
PECEIADOR, adj. vl. Briseur, casseur,

coupeur. V. Pèc, R.
PECEIAIRE, vl. Y.Peceiador.
PECEIAR,V. a. Vl. FESSEIAR, FEZELAB ,

FESEGAR, PESSCGUAR , FECIAB. PeCCJar, aUC.
cat. Pizzicare, ital. Briser, mettre en pièces,
rompre, mutiler, déchirer.

Ély. depegoetdeeiar. V. Pec, R.
PECEIAT, ADA, adj. et p. vl. Brisé,

ée. dépecé, mis enpièces.
Éty. de pepa et de eiaf. V. Peç, R.
PÈCEIRIS, V. Pecaire, arela.
PECEJADOR,s. m. vl. Qui meten- piè-

ces. V. Pep, R.
PECETA, s.f. (pecéle); FESSETTA. Peti-

te pièce. V. Pep, R.
Una pecela, une petite pièce d'argents

_PECETEGEAR, v. a. (pecetedjâ). Ra-
pièceter. Gar. Y. Repedassar.

PECH, V..PuechelPod, R.
PECe,.s. m. (péleh), dg. Poisson. V.

Pey,Peissounel Peissoun,R.

S'y lenebe a ses fesses
Quatre lioures depeeït de toutes les espèces.

\ erdier.

PECHA, vl. Faute. V. Pecca.
PECHADOR., vl. V. Pechaire , Pecccï-

dour et Pecc, R.
PECHADRE, vl. V. Peccaire, Pecca-

dour et Pecc, R.
PECHAIRE,V. Pecaireet Pecc, R.
PECHAIRE

, S. m. Vl FECBADOR, PECBA-
DBE. Pécheur. V. Peccadour et Pecc R

PECHAIRITZ
, s. f. vl. Pécheresse,dé-

linquante, coupable. V. Peccairis.
PECHAS-L-BOS,s. m. (pèlches-1-bôs),

d. hm. Fendeur de bois. V. Espessaire etPec, R.

PECHAT
,

d. va. Y. Peccatel Pecc, R.
PECHAU, s. m.{petchâou), dl. Poitrine.

V. PetrinaelPecc,R.
PECHADRE, (pelchâouré); Mandar à

pechaure,envoyer paître, envoyer aux anli-.
podes. Gare.

PECHE, s. m. anc. lim. Amende, défaut,

manque.
Et quiforolou counlrarypaye cinq soûl:

dépêche.
PECHEIRADA, s. f. (pelcheirâde) ; pE-

NEIRAUA,OURJOULAT,FTCHIETHADA,FECHEIBATA.
Cruchée, plein une cruche.

Ély. de pechier, par la transposition eu-
phoniquede e et de ada. Y. Pich, R.

CruGhe faite, cruchepleine.
PÉCHEIRAYA,s. f. (petcheirâïe), d. de

Barc. V. Pecheirada elPich, R.
PECHEIRET, s. m. (pelcheiré). V.. Pe-

cheiroun et Pich, R.
PECHEIROUN, s. m. (pelcheirôun);

PECHEIRET, FICHABOUN, FICHEBA., FICBABOTA,

DOURNET, DOUBQUET,PICHERBOUN, FECHIXIRET,

CRUGUET. Pelilecruche ou cruchon.
Éty. de pechier et du dim. oun, ou du grec

pty.tSiov (bikidion), petite mesure pourle vin.
V. Pich, R.

PECHER, s. m. (péché). Nom toulou-
sain du pécher. V. Pesseguier.

PECHET, s. m. vl. Péché. V. Peccaf el
Pecc,R.

PECHlEHiADA, Voy. Pecheirada el
Pich, R.

PECHIEIRET^V. Pecheiret et Picfi
,Rad.

PECHIER, s. m. (pelchié); CARAJOOU,
OURJOOU, PICOLER, FICHERA, FETIELRA, PICHET,
BICHIER, FICHER, GADOUN. Plchcl, pOrt. CrU-
ch«, vase déterre destiné à transporter l'eau ;
dans la B.-Pr. on donne le même nom à une
mesure de vin qui équivaut, à-peu-près-, à la
pintede Paris, un peu plus d'un litre.

Ély. du ligurien.ou du celt. picher, m. t..
V. Pich,. R.

Dans une cruche on nomme :

PAi\SE, le ventre ou partie évasée;
COL. la partie rétricie, près de la bouche.
PIED, la partie qui porte sur-la table..
ANSE, Y. Manelha.

PECHIER, s. m. M. Garcih, qui place
ce moldans son Dictionnaire,le définit ainsi:
Grand narcissesimple (plante à fleur) ; c'est
probablement du narcisse faux poêle qu'il
veut parler, parce que sa fleur simple a quel-
que rapport avec un pôt à l'eau. V. Troum-
poun.

PECHIERA, s. f. (petchiére). Cruche à
trois anses. 'Gare.

PECHIN, adj. (petchïn). Pelit, de courte
taille, terme de fayance, selonM. Gare. Voy.
Piclwun.

Éty. V. Petit, R.
PECHINCHIN, INA, s. (pelchinlchïn,

ïne). Hargneux, euse, chicanier, ière, chiche-
/ace,qui maigrit par avarice. Avril. V. Pelit,
Rad.

PECHINCHINARIA,s. f. (petchïntchï-
narie).Petitesse, avarice, scrupule, inquiélu-

.

de, mauvaise humeur. Avr. V. Petit, R.
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PECHINITAT, s. f. d. vaud. Petitesse.

V. Pichounetat et Petit, R.
PECRIT, ITA, adj. V. Pichol, Pichoun

et Petit, R.
. .PECHOT, s. m. d. béarn. Petit poisson.

Éty. depech et du dim. of. Y. Peissoun,
Rad.

PECHUGAR, dg. Jasm. Y.Pessugar.
PECIAR, v. a. vl. PECOIAH.Briser, meltre

en pièces. V. Peceiar el Pèc, R.
PECIGAR, dl. V. Pecilhar et Pec, R.
PECILHAR, v. a. (pecillâ), d. bas lim.

FEciGAB, FESSILAAB. Réduireen petitespièces;
te gercer , en parlant de la peau.

Éty. depcpaet de ilhar, mettreen pièces.
Y.Pee, R.

PECILHOUN,s. m. (pecillôun) ; PECIOUK.
Arrêt, renfort d'une chemise, Cast.

Ély. Dim. depepa, pelile pièce.
PECOIAR, vl. V. Peciar.
PECOLA, s.f. (pecôle), dl. Pour crotle

•et crottin, V. Pela; pour simple d'esprit,
V. Pecora et Pec, R.

PECOLS,s. m. pi. vl. Quenouillesdélit.
PECORA, s. f. (pecôre); PECOULA, FE-

COURA, FECOLA, FETOLA. Crotle qui s'attache à
la laine des brebis, et par extension au bas
des robes, crottin. V. Pela.

Éty. du lat.pecora, brebis. V. Pec.R.
PECORA, s.f.FÊCOLA.Pécore, sot, solte,

qui n'a point ou peu d'esprit, avec des pré-
tentions.

Ély, du Iat. pecora, bétail. V. Pec
,

R.
PECORIN, adj. vl. Pécorin, de menu

bétail.
Éty. du lat. pecorînus.
PECOROUS, OUSA, adj. (pecourôus,

^use); FEÇOUROUS. Rempli de crotle.
PECOUI, s. m. Cpecôui). Voy. Pecoul et

Ped,R.
PECOUL , s. m. (pecôu); TECOUT ,

IFECOIL,PECOUI. Pécul, le pédicule d'un fruit,
qu'on nomme ordinairementqueue ; le pétio-
le d'une feuille,la quenouille d'un lit, le pied
<Tunbanc; etiron. grossejambe, bras dodu.

Éty. du grec nîriyyç (pêchus), manche, ou
du lai. pediculus. Y. P-ed, R.

PECOULA, s. f. (pecôule), dl Pourcrot-
tin de brebis, V. Pefa; boue, crotle qui
«'attache aux habits.

Éty. du lat. pecus, troupeau. V. Pec.
PECOULAR, v. n. (pecoulâ). Lâcher du

crottin.
•

Éty. âepecoulaet de ar. Y. Pec, R.
PECOULAT,s.m. (pecoulâ), dl. Fumier

decrottin. Y.Migoun.
Ély.de pecoula et de al, formé de crottin.

V.Pec, R.
PECOULET, ETA, adj. (pecoulé, été) ;

PECOUYET.Mûr, ùre, confit, ridé par excès de
maturité.

Faire loupecoulet, se dit des figues lors-
qu'étant tout à fait mûres, elles se dessèchent
et se penchent,en faisant plier leur pédicule.
V.Ped,R.

PECOULHAR, v. a. (pecouillâ);PECOU-
LIAR, d. bas lim. Mettre un pied ou l'un des
pieds à un meuble.

Pecoulhar un banc, mettre le pied à un
banc.

Ély. depecou! et de ar. V. Ped, R.

PECOULHAT,ADA, adj. et p. (pecouil-,
la, âde) ; PECOULIAT, d. bas lim. Bien jambe,
on le dit d'une personne qui a la jambe bien
fournie. V. Ped, R.

PECOULHET, s. m. (pecouillé). Dim.

.

depccout, petit pédicule, petit pied. Voy.
Ped, R.

PECOURA, V. Pecora et Pec, R.
PEÇOURIAS, s. m. (pessouriâs) ; FES-

SOURIAS. Grande pièce de terre. Aub. Voy.
Peçasse.

PEÇOURIER
, s. m. (pessourié) ; PES-

SOUHIER. Lieu où l'on a cassé les amandes,
les noix, cic. Aub.

PECOUYADA,s. f. (pecouïâde). Sorle de
figue à long pédicule. Gare.

PECOUFET,s. m. (pecouïé).V. Pecou-
let et Ped, R.

-PECOUYET,ETA, adj. (pecouyé, été) ;
PIGOOIET. Figue mi-séche, dont le pédicule'
plie. \'. Ped, R.

PECS,s. m. pi. (pècs), d. m. Faire de
pecs, faire des lamentations, des exclama-
tions.

PECT, PEITR, poiTR, PICH, FIES, radical dé-
rivé du latin peclus, pecloris, poitrine, esto-
mac, sein, gorge; formé de pecten, parce
que les côtes sont rangéescomme les dents
d'un peigne, d'où despeclus, dépit, mépris.

De.pectoris, par apoc.pector; d'où : Pec-
lor-al, Ex-pector-ant, Ex-pector-ar, Ex-
pector-alion.-

Depeclor,par suppression de o et de c et
changementde é en et, peitr; d'où :Pdir-
ai, Peilr-au

,
Peilr-ina

,
Peilrin-ari, Des-

peitrin-ar,Des-peitrin-at,Des-peilr-ol-iar,
Des-peitren-al, Peytrin-al.

Depect, par le changementde e en i et de
et en ch, pich; d'où : Des-pich-ar, Des-pich-
at, Des-pich-ous,Pieit, Pies,Piess-a,Pieyl,
Des-piech, Mau-despiech, Des-pieich-ous,
Dcs-pieit, Des-pieg

,
Des-pieiss-ar, Des-

pieyt, Peich, Pech-au, Des-pechamen, Des-
pit, Des-pit-ar, Pilr-al, Des-pech-ar,Pilz,
Pitr-e, Prit.

PECTAVI, s.m. vl. Poitevin, sous-enten-
du denier.

PECTENAR, v. a. vl. Peigner. Voy.
Penchinar.

Ély. du lat.peclinare, m. s. V. Pench, R.
PECTORAL, ALA

,
adj. ( peclourâl

,aie); FECTOURAU. Pettorale
,

ital. Pectoral,
esp. port. Peiloral, port. Pectoral, aie

,
qui

concerne la poitrine, remèdepropre aux ma-
ladies delà poilrine.

Éty. du lat! pecloralis,m. s. V. Pecf, R.
PECTRIN& ,

vl. V. Peilrina.
PEÇUAGNA, Gare. V. Pessugada.
PEÇUC, V. Pessuc.
PEÇUGADA, V. Pessugada.
PEÇUGAR, V. Pessugar.
PECULAT, s. m. (peculâ) ; Peculat,cat.

Peculado,esp. Peculato, ital. port. Péculat,
concussion, vol de deniers publics fait par un
administrateur.

Éty. du Iat. peculalus, va. s.
Peculatusfurlum publicum a pécore dic-

lumsicut et pecunia. Feslus.
PECULE,s. m. (pécule) ; PECULO Peculio,

ital. esp. port. Peculi, cat. Pécule, bien qu'a
acquis par son travail, son industrie el son
épargne, celui qui esl en puissanced'aulrui.

Ety. du Iat. peculium, fait de pecunia,
argent. V. Pec, R.

PECULI, s. m. V. Pecufe.
PECUN.et
PECUNI, s. f. (pecûni); PECUNIA, Pecu-

nia, port. esp. ilal. anc. cat. Pécune, argent
monnoyé.

Ade pecuni, il est riche, il a beaucoup
d'argent.

Ély. du lat. pecunia, formé de pecus, bre-
bis. V.Pec, R.

La première monnaie dont se servirent les
Romains fut l'as; elle élait de cuivre, du
poids d'une livre, et ne portait aucune em-
preinte; celui qui avait cent as avait cent
livres, d'où probablement le mot français
livre, donné à une monnaie de compte. Ser-
viusTulIius,donna le premier une forme et
une empreinteà l'as, en y faisant représenter
une brebis, pecus, d'où la dénomination dé
as signatus etpecunia, dont on diminua peu
à peu le poids, en lui conservant toutefois la
même valeur.

Avant l'invention de la' monnaie on ne
connaissait,dans le commerce, que le moyen
des échanges et particulièrement celui des
bestiaux, boeufset moutons, connus en latin
sous la dénominationcollective de pècudes.

C'est probablementpour rappeler ce fait,
que Servius fit graver une brebis, sur la pre-
mière monnaie qu'on frappa d'une empreinte.

PECUNIA
,

V. Pecuni.
PECUNIAL, et
PECUNIALA, adj. vl. PECCUNIAL. Pe-

cuniaria, port. Pecunial, anc. esp. Pecu-
niale

,
ital. Pejia pecuniala, cat. Peine

pécuniaire.
Ély. du lat. pecunia. Y. Pec, R.
PECUNIARï, adj. (pecuniâri); Pecunia-

rio, ital. esp. port. Pecuniâri, cat. Pécu-
niaire, qui consiste en argent.

Ély. du lat. pecuniarius. Y. Pec, R.
PECUNIOS, vl. V.
PECUNIOUS, OUSA, adj. (pecunious,

ôuse) ; Pecunioso
,

ital. port. Pecunios
,

anc. cat. Pécunieux, euse, qui a beaucoup
d'argent.

Ély. du Iat. pecuniosus, m. s.

PE9
PED, POB, PES, PIET, PAT, PET, radical

pris du latin pedis
,

gén. de pes ,
pied ,dérivé du celtique pei, m. s. ou du grec

TIOSOÇ (podos), gén. de ™u; (pous), d'où
podium, Basselat, pediculus, pou.

De pedis par apoc. ped\- d'où: Ped, et
ses nombreuxcomposés,Ped-ala,Ped-agna,
Ped-eslal, Ped-oun, Em-ped-ir, Em-ped-
ouire, Ém-ped-egar, Ex-ped-iar, Ex-
ped-ition, Ex-ped-ilif.

De podos, par apoc. pod; d'où: Anli-
pod-as, Pod-agre.

9e ped, par le changement àe d en t,
pel; d'où: Pcf, Pet-as, Pef-oun, Pet-el,
Petoun-egear, Rc-pet-enar.

De pet, par le changement de e en a,
pat ; d'où : Pal-a, Pal-assa, Pat-ouna

,Es-pal-ar, Pat-ut, Pat-aud, Pal-ad,a,
Patel-ela, Pala-cuela, Em. Eslar-pa-r.

De ped
, par la suppression du d,' pe ;

d'où: Pe-ada, Pe-agi, Pe-agie'r, Pe-coui,
Pc-couyet, Pe-coul.
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De podium
, par aphérèse dium

, par
apoc. diu, par transposition dei, dui, el
par changement de d en p, pui ; d'où :
Ap-pui, Ap-puiar, ap-puiat.

De pediculus, par apoc. pedicul, par
syncope de die, peut, el par le changement
de u en ou, peout et peoulh ; d'où :

Peoulji,
Peoulh-as, Peoulh-cl, Peoulh-ina, Es-
peoulh-ar, Peoulh-ous, Es-peoulhaire.

De pediculus, par sync. de di, pecul ;
d'où: Pecoul,\Pecout-et,Pecoulh-ar.

De pad ou pal, par le changement de d
ou de t en ch, pach ; d'où : Em-pach

,Em-pach-ar, Despach-ar, etc.
De pe par le changement de e en i, pi;

d'où: Tre-pi-ada, Tre-pi-ar
,

Tre-pi-l,
Tre-pi-r, Pi-on, Piel-oun.

A peds-juls, a pieds joints.
Tenir ped, au jeu de boules, piéter, ou

tenir jeu, jouer du lieu convenu; marcher
aussi vite qu'un autre, le suivre à pied.

Anar de quatre peds, marcher à quatre
pattes.

Anar d'à ped
,

aller à pied, marcher.
Prendre lou ped, en parlant d'un chien

qui suit le gibier à la pisle, haleiner; fig.
prendre de l'ascendant, de l'empiresur quel-
qu'un ; contracter une habitude.

Se crei as pes doou bon Diou,à\. il croit
tenir Dieu par les pieds.

Saular à peds jounchs, sauter à pieds
joints.

Li passel de pedsjounchs, il y passa de
plein saul, sans intermédiaire.

Faireped bourdoun, tenir pied à boule
,être assidu à son travail.

Ped batre, gagner au pied, s'enfuir.
PED

, s. m FEC , PES ,
gén. Pedis, lat.

Piede, ital. Pie, esp. Pè, port. Pe el Peu,
cat. Pied, parlie du corps sur laquelle les
animaux marchent.

Ély. de Ped, R. v. c. m.

Le pied, dans l'homme est formé de 26 os ;il se divise en trois parties qui sont:

LE TARSE, ou partie qui s'articule avec la jambe el avec
le métatarse.

LE METATARSE
, qui est entre le taise et les orteils.

LES ORTEILS
,

V. Arleoa.

La parlie supérieure du pied se nommedos, l'inférieure, plante, el la postérieure
fa(on.

Le pied est sujet à quelques maladies
particulières qu'on nomme :

CORS. V. Jgassin.
DURILLON, callositéqui se forme à la plante des pieds

de ceur qui ont marché pendant longtemps.
OIGNON

, tumeur oedémateuseplacée sur les noeuds des
orteils.

ENGELURES. V. Tignas.

Faire lou ped, saluer en traînant le g/ed
par derrière.

Tirar lou ped, boiler, pedem trahere,
lat.

Dounar leispeds à un enfant, vêtir unenfant, lui donner la première robe.
Faire peds et mans à ce que l'on dis,

broder son récit.
Troubar sabata à soun ped-, trouver

chaussure à son pied.

Mettre sous leis peds, cacher, oublier
,

une insulte, assoupir une affaire.
Mettre ped sur banc, en lerme de marine,

c'esl meure le pied sur le pelit banc qui est
devant le siège des rameurs, pour faire plus
de force; el fig. travailler avec ardeur.

Fïrar de ped en autre, d. bas lim. chan-
ger le sens de ce qu'on a dit.

Gagnardoouped, Tr. gagner au pied
,

s'enfuir.
Prendre ped, on le dit de la neige qui

tombe, quand elle commence à couvrir la
lerre.

Anar d'à ped, aller à pied.
Estre en ped, être en bonne voie, réussir

dans son métier.
Faire un ped de porc, il a fait chape

chule, un pas d'écolier.
Anar, marchar, eslre sur un grandped,

êlre sur un grand pied dans le monde.
Celte façon de parler tienl à une mode que

Charles VI, abolit, et qui consistait à porter
des souliers nommés polainc ou poulanie,
parce que la mode en élait venue de Polo-
gne, donlla pointe élait d'autant plus longue
que le rang de l'individu élait plus élevé;
longue de six pouces pour les particuliers,
elle l'était d'un pied pour les gens riches et
de deux pieds pour les princes, qui mar-
chaient

, comme on voit, sur un grand
pied.

PED, s. m. PE, FET. Pour montagne,
colline, mamelon. V. Mountagna et Puech.

Dérivés les noms de lieu :
Ped-d'escalas,

Ped-sant-clarel Ped-couguou.
PED , s. m. Pied

, se dit encore ,
des

traces qu'une bêle fauve laisse. V. Peada
,du bas d'un arbre, d'une montagne, d'un

mur, des supports d'une chaise, d'une lable,
de la partie d'un lit qui est opposée au
chevet, etc.

Dounar de ped à une muralha, donner
du talus à un mur, à un pieu, etc.

PEDA, s. f. vl. Dans les anciens actes,
ce mol équivaut à quartier d'une ville, et
chez les troubadours cheville,mois ou phrase
inutile dans un vers.

PEDAGNA, s. f. (pedâgne). Pédagne,
appui sur lequel posent les pieds des forçats
qui ramenl.

Étv- de ped, pied
, el de Agna, v. c. m.

et Ped, R.
PEDAGQ, vl. Pcdagog, cat. V. Pe-

dagogo.
PÉDAGOGO,

S. m. (pédagogue); Peda-
gogo, ital. esp. porl. Pedagog, cat. Péda-
gogue ,

celui qui enseigne les enfants ; pré-
cepteur.

Éty. du Iat. poedagogus, m. s.
PEDALA, s. f.'(pedâle); Pédale, ital.

Pedal, porl. Pédale, gros tuyau d'orgue
,louche mue par le pied

,
pièce d'un lour

sur laquelle on pose le pied, pour le faire
tourner.

Ély. de l'ital. pédale, formé de ped,
pied. Y. Ped, R.

PEDALAGNA, s. m. Nomqu'on donne,
à Grasse, aux langes des enfanls, et pro-bablementà ceux de laine. V. Pedas-lani

,dont pedalagna n'est qu'une altération.
V. Pep, R.

PED'ANCRA, Gare. V. Ancoula.

PEDANT, s. m. (padân); Pédante, liai,

esp. port. Pédant, homme d'une présomp-
tion babillarde, qui fatigue lec autres par
l'affeclalion de son style el de ses manières ;
instituteurvain, minutieux el tranchant.

Ély. du grec W«; (pais), enfanf, qui
enseigne les enfants.

PEDANTARIA, s. f. f. (pedantarie);
Pedanteria, ilal. esp. port. Pédanterie,vice
du pédant.

PEDANTESQUE, ESCA, adj. (pedan-
lèsque, èsque); Pedanlesco. ital. esp. port.
Pedantesque, qui lientdu pédant.

PEDANTISME, s. m. (pedanlisme);
Pedantismo, esp. porl. Pedanlisme, carac-
tère el manières du. pédant.

PEDAS, S. m. (pedâs) : DEATEL, BnniGiA,
EALLEN. Pedaço

,
porl. Pedas, cal. Vieux

linge propre à panser les plaies, lambeau
d'étoffe.

Éty. de la basse latinité pelacia. Y. Pee,
Rad.

PEDAS , S. m. DRAFEL , FEAS , 7-ARX1.
Lange, couche, drapeau d'un enfant.

Ély. du grec ^itSizo? (paidikos)
,

qui
convient aux enfants, ou de ja basse latinité
pelacia. V.Pec, R.

Pedas de tela, couche ou drapeau.
Pedas lard ou d'eslofa

,
lange.

PEDAS, s. m. vl. Cheville, remplissage
dans nue phrase.

PEDASSADA, s. f. (pedassâde);FEASJAC.
Plein un maillot, en parlant des excréments
donl un enfanl à la mamelle a rempli son
maillot.

Ély. depedas el de ada. Y. Pep, R.
PÈDASSAGI, s. m. (pedassâdgi) ; PETAS-

SAGE. Rapiécelage, l'action de rapiéceler.
Ety.de pedas, pièce, el de agi, l'action

de mettre des pièces. V. Pep. R.
PEDASSAR, v. n. vl. Itemplir ses écrits

de chevilles, faire du remplissage.
PEDASSAR, v. a. (pedassâ): FETASSAB,

FEDAÇAR. EEBILHAR. BOURDAS5AR. RoppCZZaTt,
ital. Pedazar,esp. Rapiécer et rapetasser,
racommoder,mettre des pièces pour couvrir
les trous et les déchirures du linge et des
vêlemenls;fig. rabiller, rectifier, justifier.

Ély. de pedas, pièce
,

el de Tact, ar, lilt.
metlre une. pièce. V. Pep. R.

PEDASSAT, ADA
,

adj. (pedassâ, âde).
Rapetassé et rapiécé. V. Platelal.

Pourlan leis coudes pedassals,
Leis capeuus quatre fesrefais,
El leis broyas viradas,
Leis basses soun descourdurats,
Leis sabatas estrassadas.

3. M. Pr.
PEDASSOUN, s. m. (pedassôun); Peàa-

cinho, port. Pièce destinée à rapiécer ce qui
est déchiré ou percé; pelit maillot.

Ély. Dim. de Pedas,\. c. m. et Pep, R.
PEDASSOUN, s. m. Un dés noms du

bouillon blanc, planle. Gare. V. Boulhoun-
blanc.

PEDASSUSA
, s. f. (pedassûse).Ravau-

deuse, celle qui rapièce
,

qui racommode le»
bardes trouées ou déchirées. Gare.

PED BLANC, On donne ce nom aux
chevaux, qui ont une lâche de poils blanc »
leurs pieds.
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PED-BLANC , s. m. (pè-blân). Plein

pouvoir, carte blanche, faculté donnée à
quelqu'un d'agir selon sa volonté. Gare.

On dit, a lous.peds-blancs,pour dire que
quelqu'un a le droil, la permissionde passer
•partout.

PED-COUQÏIET,s. va. (pè-couqué): cou-
LOUHBET , CHAMBA-TENGUETA, PED-RANQUET,
FtD-CAUQUET, A S'ESCAFELETA

, FARRAN.QUET,
FED-GANCET, ANAR OU SAUTAR A PED-COUQUET.
Sauter à cloche pied, c'est-à-dire, en se te-
nantsur une seulejambe.

A ped couquel se fa pas grandjournada.
Prov.

PBD-D'ANO
, s. m. Pas-d'âne, sorte de

mors de bride.
PED-D'ARAIRE, s. m. Age, limon.
PED-D'AUCA, s.m. Pied d'oie.
PED-D'AUQUETA, s. m. Pied-de-canne;

racines d'un arbre qui jettent beaucoup de
branchesfilamenteuses.Ach.

PED-D'AUZEL
, s. m. ( pè-d'aouzèl ).

Nom que porte, à Toulouse, l'ornithope déli-
cat, Ornilhopus perpusillus, Lin. pelile
plante de là famille des Légumineuses, qu'on
trouve dans les lieux sablonneux.

Ély. Ped d'auzel,pied-d'oiseau, esl la tra-
duction du latin ornilhopus, on le donne
aussiàl'Ornilhopescorpioide.V. Amaroun.

PED-D'AY, s. m. (pè-d'âï). Pied-d'âne,
espèce d'huilre.

PED DE BïCHA, s. m. Pied-de-biche,
support en forme de pied de biche; barre
pour fermer une porte ; espèce de marteau ;
instrument de dentiste.

Éty. A cause de sa forme.
PED-DE BIOU, s. m. (pé-dé-biôu), ou

DE BIOOU, dl. Nom d'une espèce de figue peu
" délicate, la grosse violette plate.

PED DE BUGADA, s. m. (pè-de-bu-
gâde). Selle, sorte de trépied, ordinairement
d'une seule pièce, sur lequel les lessiveuses
élèvent le cuvier. Avr.

PED DE CABRA, s.m. Ped-de-cabra,
cat. Pie de cabra, esp. Pied-de-chèvre;
pièce de la machine appelée chèvre; pelit
levier; instrument d'imprimeur.

PED DE CAT, S. m. FED DE GAT, PED DE
CHAT. Pied de chat, Gnaphalium dioicum,
Lin. plante de la famille des Composées
Corymbifères, commune dans les pelouses
de la Haule-Provence.V. Gar. Elichrysum
monlanum, p. 157.

Ély. Safleura quelque ressemblanceavec
la patte du chat.

PED-DE-CHAT
, s. m. V. Ped-de-cat.

A Seyne, on donne aussi le nom de ped-
ùe-ehal, à la vulnéraire. V. Gealassouns.

PED DE DIOU, s. m. Nom qu'on donne,
a Allos, à l'hisorc noir. V. Maneta.

Ely. Ainsi nommée parce que la bulbe de
cette planle est palmée ou.divisée en trois ou
quatre doigts qui la fonl ressemblerà un pied
ou à une main

La.bulbe de l'année est blanche et c'est
Mlle qu'on nommeped- ie- diou, l'ancienne
est noire, c'est le pied-du-diable.

PED-FOURCHUT, s. m. Peu forçad,
cat. Pied-fourché

,
droit d'entrée

,
imposé

dans les villes, sur les bêtes qui ont le pied

fourchu
,
leis que les boeufs, les moutons,

etc.. qu'on lue hors de la boucherie.
PED-DE-GAU, s. m. ou DE GEAU. Nom

qu'on donne, dans la Haule-Provence, à la
grande marguerite. Voy. Margarideta
granda.

PED-DE-GOURDA, s. m. (pè-dé-gour-
de)

,
dl. V. Ped-louert.

PED-DE LEBRE, s. m. (pè-dé-lèbré)
;

GROSSA TESTA , CO-DEGARRI. Nom languedo-
cien du dactyle pelotonné, Daclylis glome-
rala, Lin. planlede la famille des Graminées,
qui, comme le pissenlit, s'accommode de tous
les climats

, el de toutes les situations ; elles
croissentl'une et l'antre an-bord de la mer et
je les ai retrouvées à 3,000 mètres d'élé-
vation, ce sont des cosmopolites végétaux.

Éty. L'épillet de celte- plante ramassé en
tête el tourné d'un seul-côté, ressembleà la
patte d'un lièvre, d'où son nom.

PED-DE-BSOUSCA,s. m Pied-de-mou-
che

,
traits d'écriture mal formés ; caractère

d'imprimerie qui indique les renvois, "\.
PED-DE-MULA, s. m. (pè-dé-mûle).

Nom qu'on donne, aux environs de Tou-
louse, au nénuphar jaune, Nymphoea lutea

,Lin. planle de la fam des Papavéracées, que
l'on trouve dans les étangs.

Éty. A cause de la forme de ses feuilles.
PED-DE-PERDRIS, s. m Nom qu'on

donne à l'érodier ou geranion. bec de grue,
Géranium ciconium, Lin. Erodium cico-
nium. Willd, planle de la fam. des Géra-
niées, commune le long des chemins elrlans
les champs de la Prov. Mérid. V. Gar. Géra-
nium ciculoefnlio et Acû longissimâ,p.207.

PED DE- PBRDRIS
, s. m. A Volonne

,Basses-Alpes, on donne ce nom à plusieurs
espèces de clavaires.

PED-DE-PORC
, S. m. FED-DE-POUERC.

Cric, lerme de charretier, Gare.
Faire un pei de pouerc en quauqu'un

,jouer un mauvais tour à quelqu'un, lui
manquer de parole.

PED-DE POUERC, Se dit aussi d'une
pince. V. Pauferre.

PED-DE-POUL,s. m. Nomqu'on donne,
aux environs de Toulouse, ai) panic pied-de-
coq ,

Panicum crus galli, Lin. plante de la
fam. ries Graminées, commune dans les
champs.

Ély. Son épi ressembleun peu à un pied
de coq.

PED-DE-PQULA, s. m. Nom que porte,
dans le départementdes Bouches-dii-Uhône,
le trèfle puant. V. Balicol fer ; et à Larche,
arrondissement de Bacelonoelle, le trèfle
des Alpes, Trifolium alpinum. Lin. planle
de la fam. des Légumineuses, commune
dans les pelouses des hautes montagnes.

Ety. Les trois folioles qui composent la
feuille de ces planles, longueset élroiles, re-
présentant assez bien le pied d'une poule,
d'où son nom.

PED DE-RE?, V. Pied.
PED-DE-RODA

, s. m. Chaise de roue ,deux jumellesoù la roue est posée, avec une.
manivelle pour la tourner, t. de coutelier.

PED-DE-ROUMI, s. m. impr. PEI-DE-
ROUMI. Nom qu'on donne, dans plusieurs
endroits de la Basse-Provence, à l'asperge à
feuilles aiguës. V. Aspergea sauvagea.

Éty. Ainsi nommée parce qu'elle croit aupied des ronces ,
roumi.

PED-DE-SANT-JEAN, s, m. Nom
qu'on donne

,
à Digne, au chèvre-feuille.

V. Sabatoun.
Ély. de Pfd, montagne.
PÉD-D'ESCALA.^s. f. (pè-d'escâle)

;
PED-D'ESCHALA.Tour d'échelle, espace de ter-
rain qui est nécessaire pour appuyerl'échelle,
lorsqu'il faut réparer un bâtiment.

PED-DESCAUS, s. m. (pé-descâous).
Pied-nu

; un va-nu-pieds.
Ély. de ped, pied, et de descaus, dé-

chaussé.
Leis pénitents van à peds nus à la

proucession, les pénilentsvont nu-piedsaux
processions.

Camina à peds descaus
,

il marche ou il
va pieds-nus.

Les paysans languedociens n'appellent le
loup par superstition, que par le nom de
pe-descaus

PED D'ESTAL
, S. m. FED-D'ESTAU. Pe-

destal, cal. esp. Piedeslallo, ilal. Piédestal,
support d'une colonne, d'un pilastre, d'une
statue.

PEB-RRECEÎ, s. m. (pé-dréih): Peu-
dret, cal. Pied-droit, jambage d'une baie
de porte ou de croisée; il comprend le cham-
branle, le tableau, la feuillure, l'embrasure
et l'éeoinenn.

PED-DRECH,s. m. (pé-drétch); Peu-
drel, cal. Pointai

,
toule pièce de bois qui

,mise en oeuvre à plomb, sert d'étaie aux
poulres qui menacentruine

, ou à d'autres
usages. On le nomme e'faie, e'tançon, lors-
qu'il est destiné à soutenir un mur, des
terres, etc.

PED-DBECH-DE-L'ENTREMUYA
,s. m. Machinequi sert à donner, ou distri-

buer du grain aux pigeons.
PEDEN

,
adj. d. d'Arles. Sale, mal-

propre.
Ce motparaîtvenir depoedor, oris, saleté,

el êlre tiré du grec irait; (pais), iratêoç (pai-
dos), enfant -.poedorsignifiait,dans l'origine,
la malpropretéordinaire aux enfants. Ce mot
peul n'êlre aussi qu'une altérationde pudent.

PEDENENSA, s. f. vl. Y. Penitenci et
Pen.R.

PEDEROT
, s. m, d. béarn. Pelil-pied.

Y. Petit et Ped, R.
PEDESTAI, (pedestàï), cl
PEDESTAL, s. m. (pedestâl) ; Piedes-

lallo
,

ilal. Pedeslal
, esp. port. Piédestal,

support isolé avecbase et corniche
,

qui sou-
tient une statue, une colonne, un vase, un
candélabre, etc.

Ély. de ped et de estai. Y. Ped, R.
On nomme piédestal:

DOUBLE, celui qui soutient deux colonnes.
EN ADOUCISSEMENT,celui dont le dé ou le tronc

est en gorge.
EN BALUSTRE

,
celui dont le profil est contourne CM

manière de baluslre.
EN TALUS

, celui dont les faces sont inclîne'es.
FLANQUE, celui dont les encoignures sont flanquées àt

quelque corps
IRREGULIER, celui dont les faces sont cintrées par 1»

sujétion de quelque corps , et dont les angles De sout
pas droits.

ORNE
,

ctlui dont les tables en cailljesont enrk-uice &<

bus reliefs, chiffres, armes , etc.
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PEDESTAL,s. m. (pedestâl). Piédestal,
c'est un corps carré avec base el corniche

,qui porte la colonne, ou qui lui sert de sou-
bassement.

Éty. de ped, pied, et du grec otûXoç
(stulos), colonne. V. Ped, R.

Dans un piédestalon nomme :

BASE , la parlie inférieure.
CORNICHE

, la parlie supérieure.
DEZ ou DÉ, la partie carrée qui est entre la cornicue et

la base.

Voyez, pour les proportions,au mot Cou-
louna

On donne le nom de piédouche, à une pe-
tite base ronde ou carrée, qui sert à porler
une figure ou un buste.

PEDESTRE, ESTRA, adj. (pédestre,
èstre) ; Pédestre, ital. esp. port. cat. Pédes-
tre, statue pédestre, qui pose sur ses pieds.

Éty. du lat. pedeslris, m. s. V. Ped, R.
PED-GANCET, d. m. V. Ped-couquet.
PEDILHAR, S. m. FEZILHAR, FEZ1LLAR.

Pôle, le pôle du monde.
PEDIN, s.m. d. béarn. Dim. de ped,

petit pied. V. PetetelPed, R.
PED-JAUNE,s. m. (pé-djâuné). Nom

qu'on donne
,

à Rerre, au garot.
PEDOLLOS, adj. vl. Pouilleux. Voy.

Peoulhousel Ped, R.
PEDOUEYRA,s. f. (pedouèïre),d. lim.

Vessie. V. Boufiga.

-
PEDOUN,s.m. (pedôun); PIETOÙN. Pe-

done, ital. Peon, esp. Peâo, port. Peo et
Penon

, anc. cat. Pédon, courrier à pied
,homme qu'on envoyé pour en appeler un

autre.
L'avem mandat unpedoun, nouslui avons

envoyé un exprès.
Éty. du grec TIEÇÔÇ(pézos), qui va à pied,

ou de TÏÈOOV (pédon), terre, qui marche sur la
terre; pédestre. V. Ped, R.

PEDIR
, v. a. vl. Demander.

Éty. del'esp. pedir, va. s.
PED-NEGRE , s. m. Nom qu'on donne,

dans le Languedoc,à la mésangecharbonnière,
V. Tesla-negra; au motleux, V. Cuou-
blanc; et à la motacilla rubicola, Y.Blavet.

PED-NEGRE, s. m. Un des noms lang.
du cul-blancou motteux. V. Cuou-blanc.

PED-RANQUET, dl. V. Ped-couquet.
PED-REDOUN,s.m. (pé-redoun). Nom

qu'on donne, dans le Yar, à la marouelte,
selon M. Noyou.

PEDRE-MESCAP
, expr. adv. vl. Se mé-

prendre, se tromper.
PEDRILHA,s. f. (pedrille) ; PEDHIA.PC-

naillon, guenille, haillon; pied plat, homme
méprisable. Gare.

PEDRILHA, s. f. (pedrille). Pied-plat,
gens du pelit peuple, gueux ramassés.

Ély.?
' PED-ROUGÉ,s. m. (pé-rôudgé). Dn des

noms du chevalier aux pieds rouges. Voy.
Cam&ef.

PED-ROUSSET, s.m. Tringa cocorli,
oiseau de passage. Gare.

PEDRUSCADA, s. f. vl. Grêle.
' PED-SUS-FIELKA,s. f. (péd-SUS-fiéil- '

le), dl. Terme de sorcellerie et formule dont
on croit que les sorciers se servent pour
aller au sabal. Onaprélenduqu'en mettant le

pied sur la crémaillère et prononçantces mots,
ils disparaissaient par le tuyau de la cheminée
«t qu'ils se trouvaient au sabât d'un seul
bond.

On dit proverbialement ped-sus-fielha,
pour disparaître promptement comme les
sorciers.

Loutraite déloyal aura fa pe-su-fielio.
Bergoing.

PED-TERROUS, s. m. (pè-lerrôus); TE-
TERROUS. Pied-poudreux, lerme de mépris
par lequelon désigne un paysan. Avr.

PED-TOUERT, s. m. (pé-louérj; PED-
DE-GOURDA. Pied-bot, pied de forme ronde ou
mal tourné.

PEE
PEE ou FIE, s. m. (pééou pie). Trousseau

de chanvre ou malteau qu'on divise en bles-
touns, pour filer.

PEE, s. m. d. béarn. Pied. V. Ped, R.
PEES, s. m. anc. béarn. Poids. Y. Pes.

En tout bearn no habera que un peês et
una mesura qui seran lôs de morlaas.

Fors el Cost. de Béarn.

PEF
PEFOU

,
dl. V. Pefoun.

PEFOUN,s. m. (pefoun), dl. PEFou.Bon
drille

,
bon compagnon ,

Doujat.
PEFOUNAR, v. n. (pefounâ) ; PEFOUKE-

GEAR. dl. Donner du bon temps, Doujat.
Ély. de pefoun et de ar.
PEFOUNARIA, s. f. ( pefounarie), dl.

Raillerie, plaisanterie, bouffonnerie, Doujat.
Ély. de pefoun et décria.
PEFQUNEGEAR, V. Pefounar,

PEG

PEG, radical-dérivédu grec T^ÛY.-I) (peukê),
résine de picea, de mélèse ; ou de îrîcraa
(pissa), poix.

Depeuke, par apoc. et suppr. de u, pek
,et par le changement du 7c en g, peg; d'où :

Peg-a, Peg-adour,Peg-ar, A-pegar, Ram-
pegar, Em-pegar

,
Des-pegar, Peg-as

,Pegass-oun, Peg-at, Em-pegat, Peg-ot,
Peg-oum-ar, Peg oum-as, Peg-oun

,
Peg-

ous ,
Peg-our-ier

,
Pegu-eta

,
Pegu-iera,

Pegu-et, Pegoul-egear, Em-pegouire,Des.
peg-ouire.

De peg, par le changement du p en -6,
beg ; d'où : Beg-oum-ard.

PEG, s. f. anc. béarn. Feuille.
Si la scriptura no conlien que una peg

depargamy.
Fors el Cost. de Bearn.

PEGA, s. f. (pégue) ; Pece, ital. Pega,
cat. esp. Pez, port. Pix, lat. Pech, ail.
Pek, flamand. Poix, substance,résineuse,
provenant : la blancheou jaune, de la téré-
benthine épaissie, et la noire, du mélange de
plusieurs produits de celte même substance
altérée par le feu.

Ély. du grec morra (pissa), ou du rad. Peg,
el de la term. fem. a, ou de -tr^r^a (pepêga),
parf.moy.ou passif de T.z^wt>J. (pegumini),
attacher, fixer. Thomas.

La poix donne au vin un goui ae vieillesse
que les anciens avaient su déjà lui procurer
par ce moyeu.

A'ei7re coumo la pega, noir comme de
l'encre ou comme du jayet.

PEGA, s. f. méconium, excrément noir
et gluant que rendent les enfants nouveaux-
nés.

Éty. De la ressemblancequ'a cellematière

avec la poix noire. V. Peg, R.
PEGA, s. f. On le dit d'une personne

lente dans ses aclions, ou même d'un in-
dividu ivre : Es pega, parce qu'une per-
sonne ivre ne peut plus se remuer et semble
collée avec de la poix ; on le dit encore pour
nuit close : Es pega, il fait noir comme
poix.

PEGA, s. f. dl. l'asphalte, bitume mi-
néral.

Éty. V. Peg
,

R.
Rocde la pega, rocherbitumineux,rocher

d'où dégouttede l'asphalte; tels sont ceuxqui
sont près de Servas et d'Auzon, aux envi-
rons d'Alais.

PEGA, dl. V. Pegal, Pegas et Peg, R.

PEGA, s. f. vl. PEJA. Résine,poix, colle,
glu. V. Pega, Résina, Cola et Vise.

PEGA, s. et adj. vl. Niaise, sotte.
PEGA-DE-BOERGOUGIÏA,s. f. (pegue-de-

bourgôugne). Poix blanche,poixde Bourgo-
gne, suc résineux de plusieurs espèces de
pins, lorsqu'on en a extrait la térébenthine.

PEGA-jtEGBA, s. f. Poix noire, suc
résineuxque l'on prépare au moyen de la
combustion«louffée de différents débris rési-

neux, qui proviennent de la confectionde la
poix blanche, de la térébenthine,du gali-
pot, etc. C'est celle que les-cordonniersem-
ploient pour poisser leurs ligneuls.

PEGADOUR., s. m. (pecadôu) ; MABCA.
Marque de fer ou de bois, formée ordinai-
rement de la lettre initiale du propriétaire,
dont on empreint,avec de la poix, le dos dei
bêtesà laine, pour les reconnaître.

Éty. de pc^a el de our. Y. Peg, R.
PEGAIROS, adj. vl. Marchand, fabri-

cant de poix. V. Peg, R.
PEGAL, s. m. (pegâ) ; FEGA, PEGAU. Un

broc, un pot de vin
, mesure de Toulouse,

pesant huit livres. V. Dourga.
PEGAHENT, adv. vl. FEGAMEB. Pega-

ment, anc. cat. Sottement, niaisement,bê-
tement.

PEGAR
, V. a. (pegâ) ; FEGOULEGEAR, EM-

PEGAR, EKDIMAR. Pegar, cat. esp. port. Pois-
ser, enduire de poix ; goudronner;attraper,
tromper, Aub.

Ély. de pega el de la lerm. act. ar, ou du
lat. picare.V. Peg

,
R.

Pegar l'aver, lou besliari, poisser lei
brebis, le bétail, les marquer avec de la poix.

PEGAR
, v. n. Rendre le méconium, en

parlant des enfants nouveaux-nés.V.Pej,R.
PEGAS

,
s. m. (pegâs), dl. PEGOCMAS, d.

bas lim. Se dit de tout ce qui est brouillé,
mêlé, embrouillé.V. Peg, R.

PEGASO , s. m. (pégase) ; PACOULET.Pe-
gaso, ital. esp. port. Pegas, cat. Pégase,
cheval ailé, souvent célébré par les poètes ;
c'est lui qui, sur le mont Hélicon,fit, d'un
coup de pied, sourdre la fontaineHippo-
crène.
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Èty. du lai. pegasus, dérivé du grec 717^*1

(pêgê), fontaine, en mémoire de celle qu'il

fit sourdre ; d'où izrflaaoç (pegasos),
PEGASSOUN, s. m. (pegassôun), dl.

Petit emplâtre de poix.
Ély. depeaas et du dim. oun. Y. Peg, R.
C'est aussi un terme injurieux par lequel

on désigne un cordonnier.
PEGAT, s. m. (pegâ). Nom d'une me-

sure du vin qui contient, à. Toulouse, huit
livres pesant.

Éty. Ce mol est celt. selon M. Astruc.
PEGAU, s. m.(pagâou),dl. Vaseoùl'on

fait couler le vin qu'on soutire.
Ély. du grec ^n-fn (pêgê),, source, fon-

taine, ou plutôt de TIÏ)Y.«Ç<» (Pegazo), répan-
dre. Thomas.

PEGE, s. m-(pègé). Le tronc des arbres.
V. Peroun.

Envi, poitrine, estomac. V. Pies etPei-
trina.

PEGE, s. m.vl. Crépi, badigeon,.pare-
ment ,

revêlement.
PEGE , s. m. vl. Y..Peich.
PEGER,vl. Y.Peger.
PEGERS,.adv. vl. Pire.
PÉGIN, s. m. (pedgin) ; PUGIN, CHARFIN,

CHAGRIN , HOURBIH , FIGIK, FAGIH, CHABR1N.
Tristesse, chagrin, ennui, mélancolie, in-
quiétudedont on ne peutdéterminer la cause.

Ély. dû grec ravOoç (penthos), deuil, tris-
tesse, désolation;

PEGINAR, v. n. (pedginâ); FUGIKAR,
PAGUIAR.

Se livrer au chagrin, à l'ennui, à
l'inquiétude.

.

Ély, de pegin el de la term. act. ar.
PEGINODS,OUSA, OUA, adj. (pedgli

nous,. Ôuse, Ôue) ; PUGIKOUS, eaAHFiNous ,
BOUBIHOES,.FAGinous. Sujet au chagrin, à
l'ennui.

Éty.depet/iwetdeous.
PÉGNE, s. m. (pégné), dg-. Peigne.

V. Pigna, Penchi et Pench-, R.
PEGNER-., V. a. Vl. PEIGTfER, PENHER, FEIK"

BIR, PENCHER.Peindre, farder. V. Pintar el
Pint,R.

PEGNORA, S. f. Vl. FEHHOBA, PIGNORA,
MINORA, PENH, PENHOBAHEH. Penyora, cat.
Penhora, port. Gage, assurance ,.saisie

,nantissement,promesse.
Ety. du lat. pignons-, gén.. de pignus,

m.s.Y.Pign, R.
PEGNORAMENT,S.m. vl. FEINOHAMENT,

TENRORAHEN. Engagement, action d'hypothè-
que.1"

>
gage, nantissement.

Ety. de pegnora et-de ment. Y. Pign, R.
PEGNORAR, v. a. vl: PEINORAR, FIGNO:-

RAR , FENHOBAB.Pengorar, anc. cat. Penho-
rar, port. Pegnqrare, ital. Saisir, mettre
engage,nantir) appeleren garantie ; mettre à
l'amende.

Éty. du lat. pignerare,m. s. V. Pign,R.
PEGOT, s. m., (pegô); GROULIEB, SABA-

ncn, PEGouRicRi Terme de mépris par lequel
on désigne les mauvais cordonniers

,
lés

«aveliers.
Éty. de pe<7a; poix, à cause dé- l'usage

continuel que les cordonniersen font ; ou du
grec TWUYYOI (pisuggoi), savetier. V. Pèg,
Rad.

PEGOT, V. Rouchasiier.

PEGOT, s.m. d. arl. Torche. V. Peffoun
et Peg, II.

PEGOTARIA, s.f. (pegoularie); PEGOU-
TARIA. Le corps des cordonniers, en t. de
mépris.

PEGOULEGEAR
,

Avr. PEGOUREGEAB.V. Pegarel Peg, R.
PEGODMAR, et
PEGOUMARS,s. m. (pegoumârs).En-

chiffrènement ou rhume occasionné par une
Irop longue exposition au soleil, particuliè-
rement au mois de mars.

Éty. de pegoun, emplâtre, et de mars. Y.
Peg,R.

Lousouleou demars
Laissa lou pegoumârs. Prov.

PEGOUMAS,s. m. (pegoumâs); PEGAS.
Emplâtre de poix ; torchon ; personne maus-
sade, sotie ; rhumeopiniâtre.

Éty. depegoun, augm. de pega et du péj,
as, gros emplâtrede poix. Y. Peg, R.

PEGOUN, s. m. (pegoun); PEGOT. Flam-
beau ou torche enduitede poix qu'on allume
pour s'éclairer..

Ély. de pega, poix, et de l'augm. oun. Y.
Peg, R.

PEGOUN, OUNA, adj. (pegoun, ôune).
Importun, une; fâcheux,ennuyeux.V. Pega
el Peg, R.

PEGQUREGEAR,Gare. V. Pegouriar.
PEGOURIAR, v. n. (pegouriâ); PEGOU-

REGEAB. Etre gluant comme de la poix. Gare.
PEG'OURIER,s. m. (pegourié); Ouvrier

qui travaille à l'extraction de la poix. Voy,
Pegot.

Ély. de pep", poix, et de ourier, ouvrier.
V. Peg, R.

PEGOUROUS,OUSA, adj.. V. Pégous
et Peg, R.

PEGOUS, OUSA, OUA, adj. PEGOUEOUS,

BAMPEGOUS, GLAPI. Pegadico, port. Poissé,
gluant,.lenace.commede la poix, et fig. fâ-
cheux, importun.

Ély. dep«<?a, poix
,

et de la lerm. Ous,
v. c. m. qui esl de là nature de la poix. V.
Peg, R.

Roquefort, dit que dans le sens d'impor-
tun, ce mot est dérivé de pejus, Iat. mais il

se trompe; c'est de poix qu'il vient; parce
que d'un homme tenace, importun, on ne
peut pas plus se débarrasser que de la poix.

PÈGOUSA, s. f. (pégôuse), et par sync.
PEGOUA. Nom qu'on donne, en Provence, et
en Languedoc, à la.pégouze: Soleaocellata,
de Rondelet ; Solea peguza, Dict. Se. Nat.
et Pleuronecles- peguza, Lacép. poisson de
l'ordre des- Holobranches et de.- la fam. des
Hélérosomes (à corps dissemblable), qu'on
trouve dans la Méditerranée.

Éty. àepega, poix,.et de la lerm. Ousaj
v. c. m. qui est de la nature de la poix, parce
que ses écailles adhèrent tellement à la peau,
qu'elles y paraissent fixées avec de la poix.
V. Peg, R.

PEGUA, s. f. vl. Pegueaqcbxi.Poix. V.
Pega et Peg, R.

-Pegua-genl, solle gent.
PEGUA ROCHA, nom de lieu. vl. Puy»

la-Roque.
PEGUE, EGA, adj. (pégùé, égue),d. de

Barcel.Ivre morlel. Y'. Empegal, Enubrial
elPeg, R.

PEGUEIAR, v. n. VI.FEGUEJAB.Niaiser,
divaguer, déraisonner.

PEGUESAR, v. n. vl. Élre sot. V. Pec,
Rad.

PEGUESSA, s.f. vl. PEGUEZA. Sottise.
Éty. de pei, pega, sot, solte, et de esa,

aclion d'un sot. V. Pec, R.
PEGUET, s. m. d. béarn. Emplâtre.
Éty. dépeça et du dim. el, parceque la poix

entre dans la composition des emplâtres.
V. Peg, R.

PEGUET, s. m. Dans l'ancien dialecte
de Carpenlras, ce mot désignait la huppe,
oiseau. V. Petuga.

PEGUETA, TIRA LA, (lire la peguéte).
Nom par lequel on désigne ironiquement, un
savetier en Languedoc.

Ely. àepega et tira la, lire la poix. Voy.
Peg, R.

PEGUEZA, s. f. vl. Peguesa, anc. cat.
Sollise, niaiserie, bêtise.

PEGUîERA.s. f. (peguiére). Fabrique
de poix, lieu oùl'on recueille et prépare la
poix dans une forêt.

Ély. de pega el de iera. Y. Peg, R.
PEGUILHETA,s. f. anc. béarn.
Per cargue de pequillhele, quoate dîners '

morlaas. Priv. et Régi, du Pays de Béarn.

PEGULHIERA,S. f. vl. lim. PEGULHIEY-
RA.DOt.

PEGZ'-, vil Poix.Y- Pega.

PEH

PEH, s. m. vl. V. Pcit.

PEÎ

PEI, s. m. vl. Nom du P.'
Péigresc, P grec.
PEI, PIEI el PUIS, adv. de temps (péi;

piéi et pûi) ; PIOI, FUCH, APEI, PET, PEISSES,

FBEISSA, APEISSAS,FUEI , PUIS. Pot Cl PoSCia',
ilal. Despices, esp. Depois, port. Puis, en-
suite, après, tantôt..

Éty. du lâl. posf, m. s:-
Ce't adverbe doit toujours précéder en

français, leverbe auquel il se rapporle, expri-
mé ou sous-entendu.

Fau que fassi aquot, l'anaraipei, Trad.
il'ifaul que je fasse cela, puis j'y irai ou bien
j'y irai ensuite, mais nonj'y iraipuis, pro-
vençalisme très-commun.

Au farem pei, Trad. nouslé ferons ensuile
et non puis:

PEI, Pour monticule, élévation. V. Pùy.
PEI, s. m,d. lim..Poids. V. Pes.
PEI, s. m. (pèi). Poisson, V. Peissoun,

dontpeiest une contraction.V. Peissnun, R.
PEI-D'AMERICA,S. m- Nom nicéen du stro-

matéeparu, StromaleusparUj Lin. poisson
de tordre des.Holobranches-et de la fam.
desPantoplères (à toutes nageoires).

On donne le même nom dans le départe-
ment des B.-du-Rh. selon M. Roux, a laba-
lisle vieille. V. Fanfre.

Dans son Hist. Nat. de Nice
,

M. Risso,
donnele.même nom à la Diana semilunala,
et au choelodon-bridé, Choelodon capislra-
tus, Lin. Gm. poisson.
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PEI-ANGE,S. m. ANGE, ANGI. Angel, esp,
L'angelot ou ange de mer, Squalussqualina
Lin. Squalina loevis, Cuv. Squalina vulga-
ris, Risso, poisson de l'ordre des Trémalop-
nés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche
transversale), qu'on trouve dans la Méditer-
ranée où il atleinlila longueur de 2 mètres
et le poids de 75 liil. environ.

Ély. Le développement de sesnageoires
pectorales, qui les fail ressemblerà des ailes
d'ange, lui a fail donner le nom qu'il porte.

La peau de ce poisson est très-employée
dans les arts ; elle sertà polir les corps durs,
à garnir des étuis, à couvrir des fourreaux,
etc.

PEÏ-D'ARGEST
, s. m, Meletla, à Nice.

L'argentine hàiilin
,

Argentina sphyroena,
Lin. poisson de l'ordre des Holobrancheset
de la fam. des Gymnopornes (à opercules
nues), dont la chair est assez bonne.el qui
atteint un décimètre de longueur.

Éty. Le nom dé poisson d'argent lui a été
donné à cause de l'éclat de ses écailles.

PEI-BARBABEsc,s. m. Nom nicéen de l'au-
sonie de Cuvier, Ausonia Cuviera, Kisso.

PEI-BLAHC, s. m. Nom par lequel on dési-
ne, dans le département des B.^du-lth. selon
M. Roux :

1° le Gymnèlre Lacépède. V. Argentin-
gros.

2° le SpareOsbeck,Y. Gnra. et
3° le Spare Caissoti. V. Padreta.
PEÏ-CAN

, s. m. Squale Rondelet, Squalus
Rondelelii,Risso, poisson de l'ordre des Tré-
malopnés el de la fam. des Plagiostomes
(à bouche transversale), qu'on trouve dans
la Méditerranéeoù il parvientau poids de dix
myriagrammes,mais donl la chair esl dure,
d'un rouge pâle et très-indigeste, d'après
M. Risso.

PEI-coi, s. m. (pèi-côï). Nom que porte,
dans le déparlement des B!rdu-Rh. le spare,
haffara. V. Esperlin.

PEI-ESCODEou ESCOME, s. m. (pei-escôdé
ou escômé).. Lussi, à Nice. Le spet, Sphyroe-
na spel,Lae.Ësox sphyroena, Lin. poisson
de l'ordre des Holobranches el de la fam.
desSiagonoles (à mâchoires remarquables),
qui atteint quatre ou cinq décimètres de lon-
gueur.

PEI-ESPASA. s. m. V. Emperour.
Ely. Le mot espasa, épée, n'est que la tra-

duction du mol grec fitptaç (xiphias), par le-
quel les anciens désignaient le mêmepoisson,
à cause de l'espèce d'épée que représente son
museau extrêmement allongé el tranchant.

PEI-FOEHAK,S m. Nom nicéen de Jeplère
félule, Lepierusfelula. Risso.

Éty. Les pêcheursdonnent le nom de fou-
ran à ce poisson, selon M. Risso, parce qu'il ;
ne s'approchejamais du rivage.

PEI-FOUF.CAT, s. m. Nom nicéen du Ma-
larmat, v. c. m. et du péristidion chabron-

jtère, Péristidion chabronlera, Risso, pois- i

îon du même genre que le précédent.
Éty. Fourcat, fourchu, à cause des deux

iespèces de cornes qu'il a au-devant de la tête
iel qui ressemblent un peu à une fourche.

PEI-JDDIOU, S m. rci-JcSIOU, FÊI-L1MAOU I

MARTEOU. Pesce marlello
,

dans la ligurie. I
Marteau ou squale marteau, SqualuszygoenaLin. Zygoena vulgaris, Dict. Se. Nat. pois- '

<

son de l'ordre des Trématopnés et de la fam.
des Plagiostomes (à bouche transversale),
dont la longueur atteint jusqu'à cinq mèlres
et dont le poids s'élève quelquefois à S00
kilogr.

On dit que le nom qu'ilporte, en Provence,
lui a étédonné à cause de la ressemblance
qu'on a cru trouver entre un dessein qu'il a
sur la tète et la coiffure que les Juifs por-
taient autrefois dans ce pays, selon Brochart,
dans son Hierozoicon.

Les autresnomssonttousrelatifsàsa forme,
ÇuYaiva (zugaina), en grec, signifie joug ou
fléau ; Balance fish, en anglais, poisson ba-
lance; Pesce marlello, en italien, poisson
marteau.

PEI-LIMA, s. m. (pei-lime). Dn des noms
toulonnais du poisson marteau. V. Pei-ju-
diou.

PEI-DE-PASSAGI,s. m. Poisson de passa-
ge, on nomme ainsi ceux qui ne paraissent
sur nos côtes qu'à des époques déterminées
comme les maquereaux ,

les harengs, les
thons, etc.

PEI-FOUERC. s.m. PEI-PQRC. Nom que por-
tent, à Niceel dans quelques ports.de la Pro-
vence, les :

Lépadogaslère Govan, Lepadogaster Go-
vani, Lacèp. poisson de l'ordre des Téléo-
branches elde la fam. des Plécoptères (à na-
geoires réunies), dont la longueur ne dépas-
se pas trois décimètres.

Lépariogaslère Wildenow
,

Lepadogaster
Wildenowii, Kisso, du même genre que le
précédent, mais donl la taille n'est que d'un
décimètreenviron.

Lépadogaslère réticulé, Lepadagaslerre-
ticulatus,l\isso,du même genreque les deux
précédents, alteignanlà peine trois centimè-
tres rie longueur.

Callionyme flèche, Callionymus sagitta,
Lin. poisson de l'ordre des Holobranchesel
delà fam. des Jugulaires ou Auchénoptères
(à nageoires au cou), qui atteint la taille
rfun décimètre

Ély. Le nom de pouerc, cochon, a été
,
je

crois, donné à ces poissons à cause de la
forme de leur tête qui a quelque ressemblance
avec celle de l'animal de ce nom.

PEI POUERC, S. m. Esl encore le nom queM. Risso donne dans son Hisl. Nat. :li. an lépadogaslère bicilié, Lepadogaster
bicilialus ;

2° au lépadogaslère de Brown, Lepado-
gaster Brownii;

3" au lépadogaslère de Mirbel, Lepado- 'gaster Mirbelii.
PEI RATA, s. m. (pèi-rale);

PEI-BATOU.Nom nicéendu squale renard
,
Squalus vul-

pes, Lin. poisson de l'ordre des Trématop-
nés el de la fam. des Plagiostomes(à bouche
transversale), donl la chair esl bonne el quiparvient jusqu'au poids de trente myriagram-
mes, selon M. Risso.

,Ely. Le nom àe poisson souris, lui a étédonné tant à cause de sa couleur qu'à cause i

de la forme de sa tête.
PEl-DE-EoccA.s.m.Nom commun à plu-

sieurs espèces de poissons qui se tiennent
,habituellemini dans les rochers. V. Roucau.
;PEI-DE-ROUMI et PEI-DE-ROUESC,Nom qu'ondonne, a la Ciolal, à l'asperge sauvage. ; ]

Éty, C'est une ait. de Ped-de-ïôumi,v. c.
m. et Aspergea-sauvagea.

PEI-SALAT, s m. (pèï-salâ). Poisson salé,
celui que l'on conserve dans la saumure ou
tout simplementsalé, par opposition à pois-
son frais.

PEI-SANT-FEIRE, S. Va. THUTA, ROTA, GAI,
TRUESA. La dorée, la zée forgeron ou poisson
saint Pierre, Zeus fuber, Lin. poisson de
l'ordre des Holobranches et de la fam. des
Leptosomes (à corps mince), qu'on trouve
dans la Méditerranée.

Ely. Le nom de poisson Saint-Pierre lui a
été donné parce qu'on a cru que c'était un
poissonde celte espèce quesaint Pierreavait
pris d'après le commandementde J.-C. pour
tirer de sa bouche une pièce de monnaie qui
devait leur servir à payer le tribut.

L'auteur de la SlaU du département des
B.-da-Rh.dit t. 1, p. 801, que ce .nom lui
vient de ce que les pêcheurs croient trouver
dans les os de sa tête, la forme de tous les
instruments qui onl servj à la passion de
J.-C. ce qui ne paraîl pas avoir un rapport
bien directavec le nom de saint Pierre.

La chair de ce poisson est très-estimée.
PEI-SANT-FEIRE, s m. Eslaussi le nom

qu'on donneà Nice, selonM. Kisso, Hisl.Nat.
1° au lépadogaslèrede Jussieu, Lepado-

gaster Jussiei;
2° au lépadogaslère de Balbis, Lepadogas-

ter Balbis ;
3° au lépadogaslèreolivâtre, Lepadogas-

ter olivaceus ;
4° au lépadogaslère de Desfontaines, Le-

padogasterDesfonlanii ;
S0 au lépadogaslèrede Décandolle, Lepa-

dogaster Decandolii ;
6° au lépadogaslèrede Wildenow, Lepa-

dogaster Widelnowii, Risso, poissons de
l'ordre des Téléobranches elde la fam. des
Plécoptères(à nageoires réunies).

PEirsuvAREoù,s. m. Nom nicéen du citule
deBancks, Cilula Bancks, Risso.

PEI-VUULAKT,s. m. Un desnomsdu m'u-
ge volant. V. Lendola.

PE1CH
. S- m. V'1. FEIT, FIECH, PIET, FIE1T,

FIT, FEGE. PU, cal. P'echô, esp. Peilo
,

port.
Petto, ital. Pis: poitrine, estomac.- V. Ped,
Rad.

PEICHAIRE,et
PEIGHAR, Aub. V. Pescar elPescaire.
PEICHER, d. m. V. Paisser.
PEICHES, s.m. pl.d.m.(péichés). Pois.

V. PescetPes, R.
PEIÇHIOUL

, s. m. (peitsiôul), d. bas
lim. Fusée. V. Palelada elSus-lou-couou.

PEiCHO, s. m. vl. Poisson. V. Peis-
soun ,

R.. ~ '
PEICKONARIA

,
vl. V. Peissounaria.

PEICHOUN
, s. m. (peiehôun) ; d. m. et

comp. V.Peissoun,ainsi que pour les com-
posés.

PEECH-ROUGE, s. m. (pèî-rôudgé).
Nom qu'on donne dans le Départ, de l'Aude,
au Cyprin-doré de la Chine. V. Peissoun,
Rad.

PEICHS
, s. m. vl. Poitrine. V. Pecf, R.

PEICOULOUMBA, s. f. (peicoulôumbé);
FLASCOFSARE.Nom qu'on donne, à Toulon,
au létrodon hérissé, Tétrodon hispidùsï

PEIG
, anc. béarn. Pied. V. Ped et Ped,

Rad. "• '



PEI PEI PEI 833
PEIGNER, vl. V. Pegner.
PËIGZ

,
adj. vl. Plus mal, pire.

PEIL, vl. V. Pelh.
PElLA,s. f. (pèï'le), dm. V. Sartanel

Paten, R.
PEILADURA, (peiladùre), dl. V. Pas-

Ulaiura.
PEILARD, (peilâ), dl. V. Paslelar.
PEILAT, Ferméau vérou. V. Paslelat.
PEILE, s. m. (pèilé), dl. Pour pêne. V.

Pasteou.
PEILLA, s. f. vl. Guenille. V. Pelha.
PEILOT, s. m. vl. Haillon.

' PEIN,vI. V. Peing.

.
PEINA, s. f. (peine), d. bas lim. Pou-

pée
,

V. Pipada, Pitela, Peine de pori
,poupée qu'on vend dans les boutiques.

Fairelaspeinas
,

faire des poupées.

.
On donneaussi ce nom à une fille qui met

de la recherchedans sa parure, et les nour-
rices s'en servent à l'égard de leurs nourris-
sons.
' PEINA ,

d. lim. Pourpasuna. V. Paina,
PEINA, part, d'adm. (peine) ; MALAPEINA.

Y.Perga.
Peina ou malapeina qu'aquot es beou,

peste que cela est beau; Peina me fasez
maou ! foin, vous me faites mal. La mala-
peina l'esloufe, la male-rage de la faim te
crève.

Éty. du grec, nefva (peina), faim.
PEING,s. m. vl. PEUH. Peinture, far-

dément, fard.
Ély. du lat. pigmenlum, m. s.
PEING

, s. vL PEIN , PENG. Peno
, esp.

Penhor, port. Pegno, ital. Gage, nantisse-
ment

, assurance.
Ély. du lat. pignus, m. s.
PEINGNER,vl. Y.Pegner.
PEINGESON, s. f. vl. Peinture, far-

dement, action de s'appliquer du rouge.
PEINHER, V. Peiner et Ptnfar.
PEINOORA, s. f. vl. V. Pegnora.
PEINORAMEN, s. m. vl. V. Penhora-

tnen.
PEINORAR, v. a. vl. V. Pignorar.
PEINTURA, vl. V. Pinlura.
PEINUD, s. m. (peïnû); dg. Peynut.

Va-nu-pieds, vagabond, homme très-misé-
rable.

Ély. depei, pour ped, pied, et àenud,
pied nu.

PEIOR, vl. V. Piejrer.
PEIQUE, conj. (péï-què) ; FEI-OUE. Poi-

che, ital. Pues, esp. Pois, port. Puisque,
tandis que. Celle conjonction marque la
cause, le motif, la raison qui fait agir.

Pei-que m-en souveni, tandis que je mêle
rappelle.

Pei-que U siam, tandis
, ou puisque nous

y sommes.
PEIRA, s. f. vl. Dans le moyen âge le

mot peira, servait à désigner un poids qui
variait de huit jusqu'à quinze livres

,
c'était

aussi une espèce de mesure, celle du fro-
ment s'appelaitpetrata et perrea.

PEIRA, s. f. ( pèire)
; FETRA. Pielra,

ilal. Pieira, esp. Pedra, port, cat. Pierre,
corps dur, pesant inanimé, ayant pour base
constituante une terre ; caillou.

Ély. du lat. pefra. V. Pefr
.

R.
Peira lissa et plala dei ribieras. Galet.

Peira plala, Datte. Y. Lauva.
Considérées sous le rapport de la taille ou

de la bâtisse. V. Peira de lailh.
Peira au juec, expression dont se ser-

vent les joueurs de boules,dans la montagne,
pour dire que la personne qui a arrêté une
boule, ne la pas fait à dessein et qu'on ne
doit pas rejouer.

Proverbes :

Peira àpeira, clapiers se fan.
Peira Iracha es de mau retenir.
La peira vai loujour au clapier.

PEIRA-A-L'HOLI
, D'OOU LEVANT. Pierre

à l'huile ou pierre du Levant. C'est un cal-
caire très-compacle qui ne fait qu'une effer-
vescence lenle et tardive avec les acides et
qui ne se laisse rayer qu'avec peine par un
burin d'acier. Elle est d'un blanc sale ou
d'un jaune pâle.

On s'en sert en la mouillantavec de l'huile,
pouraiguiser les instrumentstranchants,elle
nous vient dit-on, de Smyrne.

PEIRA-AMOUEBA. V. Peira-mouéla.
PEIRA-BUGADIEBA, s. f. (pèïre-bugadiére).

Cuve à lessive. Cast.
PElRA-PE-LA-BpuFicA.Pierre, pierre de

la vessie, calcul, calcul vesical, corps plus
ou moins dur, plus ou moins volumineux,
lisse ou raboteux qui se forme dans la
vessie de l'homme et de plusieurs animaux,

Lesanciens et jusqu'à ces temps modernes,
les médecinscroyant que les calculs étaient
tous composés de la même substance

, ont
cherché divers moyens pour les dissoudre,
auxquels ils on donné les noms de lithonirip-
Uques ou brise pierres : mais la chimie
ayanldémontré aujourd'hui que ces pierres
pouvaient êlre d'une nature si différente,
qu'elles exigeraient des dissolvants diffé-
rents ,

dissolvants qui détruiraient d'ail-
leurs plutôt la vessie que le calcul, on a
abandonné ces rêveries et l'on n'a plus re-
cours qu'aux deux opérations connues sous
les noms de lilholomie et de lithotritie. V.
Litholritia.

La première, dont il est déjà fait men-
tion dans le serment attribué à Hippocrale,
consisteà ouvrir la vessie en dessous ou en
dessus du pubis pour en extraire la pierre.
Celse proposa ensuite et décrivit le procédé
qu'on nomme petit appareilou méthode de
Celse; malgré ces données, l'opération de la
laiWcfï'esldevenue familière en France, que
depuis la famille des Colot, qui s'y rendirent
célèbres à dater de la fin du XV"?e siècle.

On assure que Germain Colot et autres
chirurgiens et médecins de Paris, reprér
senlèrent à Louis XI, au mois de janvier
1474

, que plusieurs personnes de considé-
ration étaient travailléesde la pierre, co-
lique

,
passion et mal de côlé, qu'il serait

très-utile d'examiner l'endroit où s'engen-
draient ces maladies; qu'on ne pouvait
mieux s'éclaircir qu'en opérant sur un
homme vivant, et qu'ainsi ils demandaient
qu'on leur livrât un franc-archer qui ve-
nait d'être condamné à être pendu pour
vol et qui avait été souveni fort moleslé
desdits maux ; la demande ayant été ac-
cordée, on fit publiquementcette opération,
la première qu'on ail vu faire en France,

dans Je cimetière de saint Severin. Après
qu'on eut examiné et travaillé, ajoute la
chronique

, on remit les entrailles dedant
le corps dudil franc-archer, qui fut re-
cousu et par l'ordonnance du roi, très-
bien pansé el tellement qu'en quinze jours
il fut guéri el eut rémission de ses crimes
sans dépens, et lui fût même donné de
l'argent. Dict. des Orig. de 1777, in-8°.

Vers l'an 1S20, Jean de Romani, médecin
de Crémone, inventa le grand appareil;
vers 1697, Jacques Baulot, connu sous
le nom de frère Jacques de Beaulieu, ima-
gina la méthode latéralisée, et Bambert,
chirurgien anglais, retrouva le procédé de
Rau, connu sous le nom de Mélodie latérale.

Vers 1570, Pierre Franco, pratiqua l'opé-
ration de la taille par le haut appareil.

Dans ces derniers temps, le docteur L. J.
Sanson a proposé la taille postérieure ou
méthodepar le rectum.

En 1822, le docteur Amussat, inventa
un instrument pour briser les calculs uri-
naires dans la vessie. V. Litholritia.

PEIRA-DE-CALISSANA.Pierre de Calissane,
calcaire coquillier dont on fait un grand
usage comme pierre à bâtir.

PEIRA-D'AFFILAR OU D'AFFIELAR. Quiosse,
sorte de pierre à aiguiser, avec laquelle on
quiosse le cuir.

Éty. Peira d'affilar, pierre pour donner
le fil aux tranchants.

PEIRA DE CANTOUNAU.Pierre de l'angle.
Avril.

PEIRA-DE-CANTOUN
, s. f. Borne. Voy.

Buta-roda.

.

PEIRA-DE-CAUS OU PEIRA DE CAUSSINA.
Pierre à chaux, toutes les variétésde chaux
carbonalée et même tous les marbres mé-
riteraient ce nom puisqu'ils sont tous pro-
pres à donner de la chaux par la calcina-
tion, mais on le donne plus communément
aux roches de calcaire alpin el-jurassique.

PEIRA-A-COUTERO. Oxyde de potassium,
polasse, pierre à cautère, c'est la potasse
du commerce dont on a séparé l'acide car-
bonique au moyen de la chaux, et qui est
devenue par là beaucoup plus caustique.

Ély. Le nom de pierre à cautère lui a été
donné parce qu'elle est employée pour éta>-

blir les exuloires ou cautères.
PEIRA-DE-DAILH ou DE DAYOUN. Pierre à

faux, dalle qui sert à éguiser les faux. On
les fabrique ordinairementavec le grès psam-
mile, mais on en fait aussi de toutes pièces
avec un grès pulvérulent, dont on forme
une pâte que l'on cuit comme de la poterie
après lui avoir donné une forme convenable.

PEIRA-PREGEA
, FREDAou FREGEAU. Pierre

ou roche vive, on comprend sous cette dé-
nominalipn, les granités, les calcaires durs
et les grès vifs et anciens.

PEIRA-FREGEA, dl. La grêle, ou pour
mieux dire les gros grêlons, à Milleau,
Rouergue.

PElRA-DE-FUEc,
(péire de fuée) ; PEIRA-

DE-FOGAGNA. On donne ce nom au liais
,espèce de grès propre à bâtir des fours
,et aux différents silex. La première est ainsi

nommée parce qu'elle résiste au feu cl la
seconde parce que, frappée avec l'acier, elle
donne abondammentdes éteincellcs.
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PEIRA-DE-FUGAGIÏA
, S: f. Nom qu'on

donne, à Digne, au liais ou grès qui résiste
au feu. V. Peira de fuec.

PËIRA-DE-SAKTA-BEDAGOUSDA,S.f. Nom
du talc, selon M. Castor.

PEIRA-A-FUSIOU,
(péire à fusiôu). Pierre

à fusil, silex pyromaque dont on retire par
éclats les pierres qu'on met aux armes à feu
et particulièrement aux fusils. V. Peirart.

PEIRA-GIONA, s.f. (pèïre-djiône). dl.
Espèce de châtaigne. V. Castagna.

PEIRA-GBAVADA,
Pierre-gravée, pierre

ornée de sculptures en bosse ou en creux.
L'art de graver les pierres remonte à la

plus haute antiquité. On lit dans l'Hisloire
Sacrée, que le souverain pontife avait deux
onyx à sa tunique sur lesquels étaient gravés
lesnoms des douze tribus.

Les anciens, et particulièrement les Grecs,
ont porlé cet art à un point de perfection
qui fait le désespoir des modernes.

PEIRA-THFERNALA,Pedra-infernal,port.
Pierre infernale

,
c'est le nilrale d'argent

fondu et coulé dans une lingolière
, on

l'emploie, en chirurgie, pour brûlerleschairs
fongueuses.

Ély. Le nom d'infernale, lui a élé donné
parce qu'elle brûle.

Celtecomposition futdécouverteau VHI1"
siècle, par un alchimistejuif nommé Géber
ou Giaber, en cherchant la pierre philoso-
phale.

En 1822, le professeur Semenlini, pro-
posa pour certaines maladies,l'usage interne
de cette composition, que M. Lallemand,
de Montpellier

, a employée ensuite avec
succès contre les catarrhes chroniques de la
vessie,et d'autrescontre les ophthalmies.

PEntA-Doou-jAKouL, s. f. (péïre dôou
djanôul), d. baslim. La rotule.Y.Jugadour.

PEIRA-LADA. nom de lieu. vl. Pierre-
latte.

PEIRA-OIALA, nom de lieu (pèïre mâle).
Mauvais rocher, roche escarpée et inacces-
sible.

Éty. de peira, pierre, et àemala-, mau-
vaise.

PEIRA-aioLA, s. f. (pèïre môle), d. bas
lim. V. Peira-de-moulin; on donne aussi
ce nom aux pierres à aiguiser. Y. Peira
mouela.

PEIRA-MOUELA
. HOLA, FETRA MOURRA, ES~

TOUBSAT, FEiRA-HOLA. Pierre des remouleurs,
nom commun à toutes celles dont on fait des
meules^pour aiguiser, ce sont ordinairement
des grès plus ou moins fins, selon la forme
et la nature des instruments auxquels on les
destine. Les plus estiméessont celles près de
Langres, celles de Marsilly et de Passavant
près de Yauvilliers, etc.

On appelle :

OEIL
,

le trou epu est au milieu de la meule.
ARBRE on EPIÎ\E, l'essieu qui la traverse. V. Tour

tl'timouUl.

PEIRA-DE-MOULIK, S. f. FAISSIERA,PEIRA-
KOLA , MOLAH. Meule

,
pierre meulière oumolaire, pierre destinéeà moudre.

Dans une meule on nomme :
IÎOKD

, la circonférenceextérieure.
FEUILLURE, la partie qui s'étend depuis le bord jusqu'à

15 centimètresenviron de l'oeïllfird.

EïvTRE-PIED, la tnrface qui est entre le «EUT tt la feuil-

lure.
OEILLARD on OEIL, le trou du centre.
COEUR, la parlie qui entoure l'teil.

On nomme :

MEULE GISSAÏvTE ou GITE, la merde i.Ierienre.
MEULE COURA?iT£, la supéri-ure.
MEULARE, une meule de granddiamètre.
MEULEATi,une petite meule.
MEULIERS

, ceni qui les taillent.
BOURRAGE, les diversespièces qui remplissentPaillard

de la meule gissante,ne laissantque le j*a du gros ftr,
il se compose de la boite, des boitillonstt àes faux-boî-
tilloni.

ARCHXRES, l'espèce d» caisse rocdo qui environne les

meules.
COUY£RC£AUX,lei planches avec lesquelleson conTre

cette caisse.

Encapar ou eneftapar la peira doou
moulin

,
piquer, rabattre ou repiquer la

meule.
Baissar lou moulin, atterrerles meules,

les rapprocher, pour rendre la farine plus
fine.

On fait des meules avec beaucoup de pier-
res de nature différente, mais les meilleures
sont celles de silex, et de ce silex particulier
qui présentedes cavités favorables à l'opéra-
tion de la mouture.

Les uns attribuentl'inventiondes meules,
et par conséquent l'art de moudre le grain
au lieu de le piler, à Mylelas, fils de Mélèges,
premier roi de Lacédémone; d'autres, tels
que Plineet Virgile en font honneur à Cères.

Peira de moulin d'holi, tordoir.
PEIRA-KEGBA ,

Pierre noire
,

c'est le
schiste alumineux noir, que les charpentiers
et les tailleurs de pierre emploientpourtracer
leur ouvrage, on s'en servaitjadis pour des-
siner.

PEIRA FASTOULEHA, Pierre brûle. Yoy.
Peira pastoulha.

PEIRA FASTOULHA, s. f. Blocage, pierre
brute. Y. Massacan.

PEntA-FmxosoFHALA. Pedra-filosofal,
port. Pierre philosophale, préparation qui
selon les alchimistes avait la propriété de
changer en or ou en argent des matières
communes de différente nature ou trans-
mutation des métaux en or.

Éty. L'épithète de philosophale a été don-
née à cette pierre, parce que les alchimistes
qui prétendaient avoir le secret de sa com-
position s'étaient approprié le nom de vrais
sages ,

d'où la pierre des sages ou philoso-
phale.

On croit que c'est Geber, Gebert ou
Giaber, médecin chimiste, arabe ou maure
d'Espagne, qui travailla le premier à la
recherche de celle rêverie.

PEIRA-FLAKTADA, s. f. (pèire-planlâde).
dl. Poteau de chemin ou de bivoie

.
espèce

de cippe ou de pierre milliaire sur laquelle
on écrit quelque indication de lieu ou de
distance.

PEIRA-pouKÇA,Piedra-pomez, esp. Po-
mice ,\la\. Pierre ponce, matière volcanique,
vitrifiéeen parlie, remarquable par sa grande
légèreté.

PEIRA-DE-BASOUR. Pierre à rasoir, cos,
schiste argilo siliceux, Schiste colicule, d'un
jaune chamois et d'un grain imperceptible
à l'oeil. Celtepierre,mouillée avec de l'huile,

sert à affûter les instruments irancnants et
particulièrement les rasoirs, d'où le nom
qu'elle porte.

On nous l'apporte de Namur,mais la car-
rière esta Salm, château, près de Liège.
J'en ai trouvé d'excellentesà Barles, village
du déparlement des B.-Alpes.

PEIRA-BASSUHA,S. f. (pèïre-rassiére), dl.
Du moellon, ou quartier de pierre brûle,
qu'on emploie pour les murailles ordinaires.

PEIRA-DEis-REits, s. f. (pèire dei rein).
Gravier.

PEIRA-SACBADA , s. f. (pèïre-sacrâde).
Pierre sacrée.

PEIRA DE SAHT-VIKCESJ, s. f. Nom qu'on
donne. à Digne, aux débris fossiles des
encrines, qu'on a tour à tour nommées
astroïtes,' étoiles de mer pétrifiées

, penla-
crimes, etc. Dans l'état de pétrification

, ce
sont de petites pierres à cinq angles sail-
lants représentant une étoile

,
gravés sur

leur surface d'une suite de points enfoncés,
on les nommetroques, quand les pièces sont
séparées, et entroques quand il y en a plu-
sieurs de réunies.

Éty. Le nom de pierre de Saint-Vincent,
leur a été donné, à Digne,parce qu'ellessont
abondantessurlamonlagne de ce nom, mais
on les trouve également répandues ailleurs
surtout à Courbons, à Saint-Génies, etc.

Ces restes ont appartenu à un genre d'ani-
maux ,

nommés encrines, de l'ordre des
Zoopbytes.

PEIRA-DE-TALH, S. f. PETRA-DE-TAILHA.
Pierre de taille ou pierre d'appareil, celle
qui est propre aux édifices el aux monu-
ments décorés, qui supporte, non seulement
la taille, mais qui peut résister aux diverses
intempéries de l'air, el soutenir la vive arête,
sans s'égrener par l'action du ciseau ; elles
sont en généraltirées des roches calcaires.

On nommepierre :

D'ATTESTE,celle qu'on £ laissée «n bossage pour rece-
voirdes ornements , ou en harpe pour se lier avec «lie
du mnr Toisin.

BIENFAITE, celle qui éprouve pen de décheten l'éqesr-
rissant.

BLOC
, celle qu'on tire de la carrière avant qu'elle ait

subi aucune opération.
BOUTISSE on PARPAING , celle qni traverse l'épb-

seur d un mur et qui tait parementdes deuxcôtés.
BRUTE

, celle qui n'est point taillée et qui est jetée ss
hasard dans un mnr.

CARREAU,celle dont îa plus srrandedimension est pas»:
en parement et la plus petite en boulisse.

CARREAU DE BOSSAGE, celle qui est taillée en bos-

sage avec refend , qui entre dans la composïtîon d'as
pied droit, d'une chaîne on d'ane encoignnre.

CLE
, la dernière qu'on met pour fermer une voùu , fc»

erc.
COQUILLEUSE, celle dont les parements uiliés sas'.

remplis de trous ou de coquillages.
FETjNTE

, celle qu'on simule en peinturesur les mars.
ITERE, celle qui résiste au ciseau,

à cause de sa dsrelè.
HARPE

, celle qu'on laisse en saillie pour lier ce rs*r
avec un autre-

LAYEE, celle dont .les parements sont travailléssu mar-
teau brélelé-

MOELLOIV
, celle qui est propre à bâtir , maïs qui n'est

pas taillée, et plus petite que la pierre de taille.
PARPAIKG,V. Boulisse.

" PREulIERE, celle qui. dans la fondation, esl de5tir.ee.,
à recevoir les médailles ou les inscriptions.

El* DELIT , celle qui est placée dan, la muraille e» seai
conlraire de sa couche.
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Dans une pierre taillée on nomme :

BOSSE, pelit bossageque l'ouvrier laisse sur le panneau

d'une pierre, pour marquerque la taille n'en est pas

toisée
ARETE, les bords tranchants.
BRETURE, la marque que le riflard ou la ripe, avec

lesquels on > layé les pierres ,
laissent sur leur pare-

ment, les traces du marteau.
'CHAMP ,

la lace la plus étroite ; posée de champ ,
c'est

mettre la face la plus étroite en dessous.

CHANFREIN, la petite surface formée par une arête

abattue.
CISELURE , la bande d'environ trois centîm. de largeur

faite de chaque coté de l'arête et taillée au ciseau.

ÉC0RNURE
,

les éclats qui s» détachent par accident aux

arêtes des pierres, en les laillanl ou après.

ÉPAUFRURE, l'éclat du bord du parement emporté par-

mi coup de marteaumal donné

I/AÏE, les dentelures ou brételures que laisse le marteau

de ce nom.
LIT - la surface de dessus et de dessousd'uni pierre.

MIROIR, une cavité produite dans le parement par un

éclat, en laillanl la pierre.
' PAREMENT, la surface apparente et travaillée de la

pierre mise en place.
PLUMÉE, l'espèce de ciselure de 6 à 10 ce.lim.

de largeur que l'on fait avec le ciseau et le maillet au

pourtour du lit brut d'une pierre pour le dégauchir uvant

que d'en faire la taille.
QUEUE, la partie taillée ou brute qui entre dans le mur

et qui est opposée à la tête ou parement.

Les tailleurs depierre nommentlespierres:

FIÈRE, celle qui est dure el difficileà travailler.

FRANCHE,
celle qui est parfaite en son espèce.

PLEUVE, celle qui esl dure el qui n'a ni cailloux, ni

Irons, ni coquillages.
GELISE.VERTE,

cellenouvellement tirée de la carrière.

ES B1SARD , lout gros .bloc qui ne peut-être apporté

qu'en binard.
DÉBITÉE, celle qui est sciée.
D'ÉCHANTILLON

, blocs de grosseur déterminée.
D'ENCOIGNURE ,

celle qui avant deux parements,
peut-être placéedans un angle.

ÉBOUZINÉE
, celle dont on a ôlé le boulin ou le tendre.

ES CHANTIER, celle qui est calée el disposée à être

taillée.
EMILLÉE, celle qui est grossièrementéquarrie avec le

marteau.
HACHÉE, celle dont les parements ont été dressés avec

la hache.
LAVÉE

, celle qui a été travaillée à la laie.
LOUVÉE, celledans laquelle on a fait un trou pour rece-

voir la louve.
NETTE , celle qui est équarrie et atteinte jusqu'au vif.
PARPAING

, celle qui traverse l'épaisseur d'un mur.
PIQUÉE

,
celle qui a été piquée.

RAGRÉÉE AU FER , celle qui est passée au riflard.
RETOURNÉE, celle dont les parements opposés sont

d'équerreel parallèles.
RUSTIQUÉE

, celle qui après avoir élé dressée et hachée,

est piquée grossièrementavec la pointe.
TRAVERSÉE

, celle dont les traits des bretlelures sont

^ ELUE
, toute pierre brute telle qu'on la sort do la car-

rière,
FICHÉES

,
celles-nontle devant des joints est rempli de

mortier clair el de coulis.
JOINTOYÉES

, celles dont les dehors des joints sont
bouchés el ragréés de mortier, déplâtre ou déciment.

DÉLITÉE, celle qui est fendue à l'endroit d'un fil délit.
Eft DELIT, celle qui n'est pas posée sur son lit de car-

rière.
MOYÉE, celle dont la nioye ou le tendre est abattu avec

perte.
MOULINÉE, celle qui est graveleuse et qui s'égrène

à l'humidité.
V. aussi Coupur de peira.

Les Égyptiens faisaient honneur de la dé-

couvertede la taille des pierres à Vosorlhus,
successeurde Menés,elpremier roi d'Egyple.

Les Anciens, pourconserverles arêles des
pierres, les portaient à parements bruis

,
et

les retaillaient ensuile sur le las, ce qui est
cause qu'on n'observe point de ciseluresur
les anciennespierres taillées.

PEIRA-DE-TOECHA OU DE TOCCA. Pedrà
de toque, port. Pierre de louche, nom qu'on
donne à des cornéennes, à des schistes noirs
endurcis

, et à des jaspes noirs que l'on em-
ploie pour essayerles litres de l'or aumoyen
de l'acide nitrique affaibli, ou eau forte.

Ély. Ce nom leur a élé donné parce que
c'est en les louchant avec l'or et l'acide que
l'opération a lieu.

PEIRA-DE-TOUNERHO
,

Pierre de foudre
ou de tonnerre, nom que le vulgaire donne
aux bélemniies et aux pyrites de fer

,Croyant qu'elles ont élé lancées par la fou-
dre ; mais les premières qui ont en général
la forme d'une quille, appartiennent ou ont
appartenu à un genre de mollusquesdont on
ne connaît plus d'analogue vivant, et elles
ne sont que les moules pétrifiés de l'une de
leurs parlies, les secondes sont des espèces
de rognons de fer sulfuré

,
mêlé avec quel-

ques aulres métaux
,

également étrangères
au tonnerre.

PEIRA-DE-VEIROLA
. FEIRA-DE-LA-ROUGKA.Pierre de variole ou de la petite vérole,

noms qu'on donne à la variolite de la Du-
rance, qu'on trouve, en rognons arrondis, le
long de cette rivière. C'est une roche parti-
culière dont la pâle pélro-siliceuse renferme
des noyaux de pélro-silex d'une couleur
différente.

Ely. Les tubercules de pétro-silex blan-
châtres dont elle est parsemée, l'ont fait
comparer à la petite vérole, d'où le nom de
peira de la veirola.

La variolile est susceptibled'un très-beau
poli el peut-êtreemployée comme objet d'or-
nement.

PEIRADA, s. f. (peirâde), dl. Une
buvée

, ce qu'on fail cuire à la fois dans un
chaudron, pour le repas des pourceaux.

Éty. Peirada est une ail. de Peiroulada,
v. c. m.

PEIRADA, s. f. dl. Chemin pierreux.
Ély. àepeira el de ada, fait, couvert de

pierres. V. Pefr, R.
PEIRADIS, adj. vl. Pierreux, couverl

depierres. V. Peirouset Pelr, R.
PEIRAGE, s. m. (peirâdzé),d. bas lim.

Le travail du maçon.
Ély. de peira et de âge, agir, travaille!

sur la pierre. V. Pefr, R.
PEIRAGORC, nom de lieu, vl. Périgord
PEIRAGORDIet
PEIRAGORZIN,s. m. vl. Périgourdin

.qui est du Périgord.
PEIRAL , s. m. (peiràl) ; MAHHELA , sou-

VIL, GRAZA. Alargelle d'un puits, pierre tailler
qui en termine le bord supérieur ou le hau
du parapet ; tablette d'appui d'une fenêtre
d'un balcon, d'une rampe d'escalier.

En vl. carrière.
Ély. depeira et de al. Y. Pelr, R.
PEIRALADA, s. f. vl. Pierrelate, bourg

du Dauphiné.
PEIRALH, s. m. vl. V. Peirat.

PEIRAMAGADA,s. f. (peiramagâde ),
dl. V. Rescossaet Niquel-niquet.

Ély. de peira et de amagada, pierre
cachée. V. Pefr, R.

PEIRAR, V. Peirart.
PEIRART , s. m. (peirâr) ; PEIRARD,

PEIRAR. Pierre à fusil, morceau de silex pyro-
maque, taillé demanière à pouvoirêtre ajusté
facilement à la mâchoire du chien de la pla-
tine d'une arme à feu.

Ély. de peira, pierre, el de la lerm. art,
aiguë, poinlue. Y. Pefr, R.

Dans une pierre à fusil on nomme :

3IECHE, la partie tranchante.
FLANCS, les bords latéraux.

-
TALON, le bord posléiieur.
A£SIS

.
îa facette supérieure.

DESSOUS, la face inférieure.

On donne le nom de caillouleurs à ceux
qui les taillent.

Les différents instruments tranchants faits
avec du silex, que l'on trouve dans la terre,
prouvent que les anciens connaissaientdéjà
l'art de le tailler.

PEYRART,s. m. Est aussi le nom qu'on
donne, dans le déparlement des Bouches-
du-R.hône, au marneux contenant du silex.

PEIRAS, s. m. (peirâs). V. Peirassa.
PEIRAS-D'ALZOEA, S. f. pi. vl. Pierres

de louche.
PEIRAS-pREciousAs, Pedras preciosas,

port. Pierres précieuses, nom qu'on donne
à celles qui par leur couleur, leur limpidité,
leur pureté et leur rareté sont recherchées
comme objet d'ornement el de luxe. Le dia-
mant est au premier rang. V. Peiras-finas.

PEIRAS-FiiîAs, ( péires-fines). Pierres
fines, elles ne différent des pierres précieuses
que par leur petit volume, et par un plus
grand éclat dans les couleurs, le diamant,
l'émeraude, le saphir, le rubis, la topaze, etc.,
sont des pierresfines. V. Peiraspreciousas.

PEIRASSA, s. f. (peirâsse). Grosse
pierre, pierre malfaile qu'on ne peut pas
employer.

Ély. de peira et de la lerm. augm. as,
assa. Y. Pelr, R.

PEIRASTRE, V. Pairastre.
PEIRAT, S. m. Vl. PEIRATZ . PEIBALH.

Roche, masse de rochers.
Ély. de peira el de af, formé par des

pierres. V. Pefr, R.
PEIRATJ, s. m. (peirâou), dl. Pour car-

rière, Y. Peiriera el Pelr, R.
PEIRATJ, adj. Paternel, qui est ou qui

vient du père. V. Paler, R.
PEIRAUBA (peirâoube). Nom propre

qui signifie pierre blanche, dérivé de peira
et de au6a, formé de alba, blanche. V. Pefr,
Rad.

PEIRE, vl. V. Piéger.
PEIRE,nomd'homme (péiré). V. Pierre.
PEIREGADA, s. f. vl. Chute de grêle:

Peiregada desseniec del cel; il tomba du
ciel une grosse grêle.

Éty. de peira. V. Pefr, R.
PEIREGEAS, s. m. (peiredjâs). Augm.

dépréc. de peira, terre, champ couverl de
pierres. V. Pefr, R.

PEIREGEOUS,adj. Gare. Y. Peirous.
1 PEIREGOUS, V. Peirous el Pefr, R.
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PEIREGTJIER, s. m. (peiregoié). Lieu,
terrain pierreux ; pierraille. Gare. V. Pefr,
Rad.

PEIREIRA, s. f. vl. V. Peirier.
PEIRELA, s. f. (peirèle) ; FEIBOUHELA.

Nom languedocien delà parelle, ou orseille
d'Auvergne; patellaire parelle ; Patellaria
parélla, Hoff. plante qui croît sur les ro-
chers sous forme d'une croûte blanchâtre ;
de la famille des Lichens.

Ély. de peira, pierre, ou de l'adj. peirel,
pierreux. V. Pefr, R. '

Ce lichen donne une belle couleur rouge
élant macérédans l'urine. On l'emploie dans
la teinture.

Ce nom est commun à quelques autres es-
pèces de patellaires.

PEIRELAIRE, s. m. (pesrelâïré).Hom
qu'on donne, en Languedoc, ass hommes
qui ramassent la peirela ou parelle.

Ély. de peirela et de airs. Y. Pelr, R.
PEIRETA, s. f. (peïréle) ; PEIBOTA.Pe-

drinha, port. Pedreta,cal. Pierrette, petite
pierre ; jeu d'enfant.

Ély. Dim. de peira. V. Pelr, R.
PEIRIER, s. m. (péirié). Maçon qui

fait des murs à pierre sèche.
Éty. de peira et de ier. Y. Pelr, R.
PEIREER, Carrier, ouvrier qui extrait

les pierres de la carrière. V. Peirounier.
Ely. de peira et de ier. Y. Petr

,
R.

PEIRIER, s. m. (peirrié) ; PARRIES. Pe-
iriere, ilal. Pedrero, esp. Pedreifo, port.
Pedrer, cat. Pierrier, petite pièce d'artille-
rie dont on se sertpartieulièrementdans les
vaisseauxpour tirer à l'abordageet à mi-
traille.

Éty. àepeira et de ier, parce qu'on char-
geait ce canon avec des pierres.

PEIRIER, s. m. vl. FEIBEIRA. Pedrer,
cat. Pedrero, esp. Pedreiro

, port. Petriere,
ilal. Pierrier, machine à lancer des pierres.
V. Pefr, R.

PEIRIERA, s. f. (peiriére) ; FEIRAU. Pe-
dreira, port. Pedrera, cat. esp. Pelriera

,ilal. Perrière, carrière, lieu d'où l'on tire
les pierres pour bâtir. C'est aussi un nom
de lieu qui désigne un endroit pierreux, où
dans lequel on exploitequelque carrière.

Ély. de peira et delà term. mult. iera.
Lieu abondant en pierres. V. Pefr, R.

PEIRIGAL, s. m. (peirigâl), dl. Pier-
raille, menu cailloutage.

Ély. àe peira. Y. Pelr ,R.
PIERILHA, s. f. (pierille). Pierraille,

gravier.
Éty. de peira el de ilha.
PIERIN, s. m. (pierïn). Dent de lion.

Gare. V. Percin.
PEIRIN, INA, adj. vl. De pierre, bâti

en pierre.
Éty. V. Pelr, R.
PEIRIN, Parrin.V. Pairin.
PEIRINEGEAR, V. Pairinegear.
PEIRO

, s. m. vl. Perron. V. Peiron.
PEIROL, PEIROUB et mieux FAIROUR , ra-dical pris de l'hébreu, parour, chaudron,

marmite, par le chang. de a en ex; l'auteur
de la Statistique du Dépt. des Bouches-du-
Rhône, le fait venir du ligurien. M. Diou-
loufet, du grec ™peTov(pureion),pot dans

lequel on met du feu. Sauvage de peira
,pierre, qui appuyé son opinion sur ce que

dans un canton de la Lombardie on fait en-
coredes ustensiles avec la pierre appeléeser-
pentine, et pierre ollaire, Lapis ollaris,
pierre à pot.

Pairol, Païroul-ier, Peiroul-ada, Pei-
roul-au, Peiroul-aya, Pairoul-as, Pei-
roul-el,Peirol-a,Peiror-a,Peiroou, Pei-
roul-aria, Peiroulet-oun.
-

PEIROL, s. m. (peirol). Pour chaudron
,

comme plus asité. V. Peiroouel Peirol, R.
FEER05LA, e. f. (peirôle); PAIROLA.

Grandechaadrière de cuivre,grandchaudron.
Ély. de peirol et de la lerm. fém. a. Y.

Peirol, R.
PEIROLADA, s. f. (peiroulâde) ; FEI-

BOULADA,FEIEOULAU, PEIROULADA, PEIROUHAU,

FBIROUBATA. Chaudronnée, ce qu'un chau-
dron peut contenir; espèce de matelotte de
poisson.

Un plein peiroou
, nne chaudronnée.

Éty. depeirof et de la term. pass. ada,
peiroou fach, peiroou ramplil. Y. Peirol,
Rad.

PEIROLARIA, s. f. (peiroularie); PEI-
BOOtABIE, FEIROULIERAS , PEIROULARIA. ChaU-
dronnerieou fabriquée! fabrication de chau-
drons.

Ély. àepeiroulet de aria. Y. Peirol, R.

.
PEIROLAS, s. m. (peiroulâs). Augm.

dépr. depeirof, gros chaudron. V. Peirol,
Rad.

PEIROLAS, s. m. (peiroulâs) ; PEIROU-
LÂS, PEIBOUHAS. Gros chaudron.

Éty. àe peirol el de as.
PEIROLAU, s. f. (peiroulâou). Sync.

de Peiroulada
, y. c. m. et Peirol, R.

PEIROLET, s. m. (peiroulé);PEIROUBET,
CHAUDEIBOUK,PEIROLET. Dim. de peirol, pe-
tit chaudron. On donne aussi ce nom, par
analogie de forme, aux bulles que les gout-
tes de pluie fontéleversur une eau tranquille,
en tombant ; et à celles que les enfants font
avec de l'eau de savon. V. Peirol, R.

PEIROLETOUN, Sous-dim. de pei-
roou. Y. Peirol, R.

Peiroulier ambulant, drouineur, chau-
dronnier qui n'ayant point de boutique

,court les campagnespour offrir sa marchan-
dise. Le havre-sac dans lequel il la porte se
nomme drouine.

PEIROOU, s. m. (peiroou) ; PEIROL, PAI-
ROL, PEIHAOU. Perol, cat. esp. Chaudron,
vase de cuivre, servant à conteniret à faire
chauffer de l'eau, soit dans les cuisines, soit
dans les fabriques et usines.

Éty. depeirof, parle changt. de l en ou.Y. Peirol, R.
Au peiroou dei doulours,
Avem tous nostr'escudela.

Dans un chaudron on nomme :
ANSE, V. Munetlm.
OREILLE,1e petit cercle de Terdans lequel tient l'anse.
CARRE, l'endroitoù le fond se joint au bord

Peiroou roui à brasar; casserola à
eslamar, est le cris ordinaire des chaudron-
niers, catalans et du Cantal, quand ils par-courent les rues.I PEIRORA, V. Peirola et Peirol, R.-

PEIRORA, 8,m.vl. FEIROS, PEIRO, FEBBO,

PETBOH. Perron, balcon ; cour ; banc de
pierre.

Éty. de peira et de os, fait de pierres. V.
Pefr R.

On donnaitanciennementce nom à de pe-
tits escaliers en pierre, placés aux portes des
villes, des châteaux, ou sur les routes, de
distance en distance, pour que les voyageurs
pussent monterplus commodément à cheval.

PEIROS ,
vl. V. Peiron et Pefr, R.

PEIROS ,
adj. vl. PETROS. V. Peirous.

PEIROTAS, s. f. pi. (peïrôles), d. bas
lim. Petites pierres. V. Peirela el Pelr, R.

Laspeirotas, esl un jeu auquel les petites
filles du Bas-Lim.' donnent ce nom, parce
qu'elles seserventde cinqpetites pierres pour
le jouer; ellesles lancenten l'air, et elles les
ramassent,quandelles tombent, ou surle dos
delà main ou dans la main-même. Ce jeu
porte, à Digne, le nom de magnan.

PEIROULADA, s. f. (peiroulâde) ; FH-
ROULAYA. Plein une marmite, chaudronnée.

PEIROULIER, s. m. (peiroulié); FEI-
EODEIEH, PAIRAILIER. Chaudronnier, artisan
qui fail et vend des chaudrons, des mar-
mites et aulres ustensiles de cuisine en fer
ou en cuivre.

Éty. àe peirol et de la term. mult. ier,
qui fait des chaudrons. V. Peirol, R.

PEIROUN, s. m. (peirôun).Nom d'hom-
me ,

qu'on donne aux personnes âgées qui
s'appellent Pierre. C'est aussi un nom de
famille.

Éty. C'est une espèce d'augm. de peiraet
depeire. Y. Pelr, R.

PEIROUN, s. m. Oignon germé qu'on
transplante; tronc d'arbre. Gare. V. Peroun
et Pairoun.

PEIROUN, s. m. Nom que les habitant!
d'AIIos donnent aux petits îlots qui parais-
sent dans leur lac.

Éty. de peirael de la term. oun, qui est
dim. et quelquefois augm. comme one, ilal.
V. Pefr.R.

PEIROTJNELA, s. f. (peirounèle). Un
des noms lang. de la parelle. V. Peirela et
Petr, R.

PEIROUNENC, ENCA, ENCHA,adj.
(peirouneïn, einque, einlche). Pierreux,de
la nature de la pierre, pétrifié : Bos peirou-
nenc ,

bois pétrifié ; Terra peirounencha
,terre pétrifiée. Sauv.

Éty. V. Pefr, R.
PEIROUNIER,s. m. (peirounié). Car-

rier
,

l'ouvrierqui tire les pierres de la «ar-
rière, de lapeiriera. V. Peirier.

Ély. de peiroun, grosse pierre, et de la
term. mult. ier. V. Pefr, R.

PEIROUR el comp. V. Peiroî
PEIROURADA,V. Peiroulada.
PEIROURAS, V. Peirolas.
PEDROURET,s. m. Y. Peiroulet.
PEIROURIER, V. Peiroulier.
PEIROUS,OUSA, adj. (peirous,ôuse);

PEIBEGEOUS,PEiHEGous. Pedrcgoso, esp. port.
Pielroso, ilal. Pedrigos,cat. Pierreux, euse,
couvert de pierres.

Ety. de peira et de ous, ou du lat. dérivé
du grec Tts-pcùo? (pelraios), m. s. V. Petr,
Rad.



PEI PEI PEI 837

PEKtOUTOUNA, nom de' femme, (peï-
routôune). Perette.

Éty. dé peira. Y. Petr, R.
PEIRRERA, vl. V. Peiriera.
PÉIRRERA, s. f. vl. Pierrier.
Ely. depeira et de era. V. Pefr, R.
PEÏRUGAR, V. a. (peirùgâ). Mettre des

pierres dans un lieu',- faire un empierrement.
Gare.

PEIS, s. m. vl. Pour poisson
,

V. Peis-
som; pour poitrine, V. Pcitrina ; pour e6-
lomac, V. Esloumae;pour pays, V. Pais ;
ilou elle'peignit.

PEIS, pour pays et comp. V. Pais.
PEISAN, V. Paisan.
PEISANAS, dl. V. Paieanas.
PEISH, s.m. vl. Poisson. Yoy. Pei et

Peissoun.
PEISONEIR, vl.T. Peissonier.
PEISONET, Y. Peissonnet.
PEISSADA , s. î. (peissâde), d. bas lim.

Empreinte laissée par les pieds. V. Peadaet
Pèui,R.

-
PEISSALHA, s.f. (peissâille) ; PEisiLHA,

FEIBGATA, HAVAIT , MEBUDALT3A , RAFAS7ALHA.
Fretin, petit poisson de rebut ; nadelie;
menuaille.

Ély. de pei, poisson, et de la terra, alha,
tout, toute sorte de poisson de peu de valeur.
V, Peissoun,R.

PEISSAMENT, adv. d. vaud. Mécham-
ment.

PEISSAR.v.a. (peissâ); Peissar una
dinda, appâter un dinde. Cast. V. Paieser.

PEISSAR, v. a. vl. Mettreen pièces. V.
Pec,R.

PEISSE,s.m. (pèïssé). Poisson. V. Peis-
soun, R.

PEISSEL, s. m. (peissèl), dl. FABSEL.
Petil pieu ; rame à ramer des pois; en bas
lim. éehalas. V. Garda el Pal,R.

r
PEISSELAR,v.a.(peisselâ), d. bas lim.

Échalasser, garnir une v.igne d'écbalas :'
Mettre las gardas, Y. Gardounar, Paisse-
lar et Pal, R.

Ély. de peissel et de ar.
PEISSELIERA, s. f. (peisseliére)yd.bas

lim. PEissEUEiHA. Anneau en fer, fixé aux
côtés delà charretle, pour assujétir les pieux
qu'on y adapte.

Ely. de peisselet de iere. Y. Pal, R.
PEISSENT, s. m. (peissein); FEISSEK.

Fond de la grande auge d'un moulin'à huile,
d^deToulon. Gare.

PEISSER, Peixer, Cat. V. Paisser.

.
PEISSIERA,s. f. (peissiére), dl. PEIS-

SIEIHA. Petitechausséede moulin, ou celle que
l'on fait pour l'arrosementd'un pré. Sauv.

Ely. depeissef, pieu, éehalas, parce que
ces petites chaussées sont ordinairement
soutenues par des pieux. V. Pat, R.

PEISSIIHE, adj. superl. d. vaud. Pire.
Êly. du lat. pessimus.
PEISSO, vl. Y. Peissoun.
PEISSONEIR,vl. V. Peissounier.
PEISSONET, s. m. vl. PEISOUET. Pea>ef,

cal. Pececillo, esp. Peixinho, port. Pescio-
'"lo, ilal. Fretin, petilpoisson. V. Peissoun,
Rad.

PEISSONIER, s. m. vl. PETSSORIER, PEIS-
«oiniB. V. Peissounier.

PEISSOUN,FISC, FEI, FEICH, radical dé-
rivé du latin piscis, poisson ; d'où : en basse
lat. piscio, piscionis, m. s. et l'augm. ilal.
pescione.

De piscionis, par apoc. piscion, par chan-
gement du premier i en e et transposition
du second i,peisçon, et changementdu c en
* et-de o en ou: Peissoun, Peissoun-
alha, Peissoun-aria, Peissoun-ier

,
Peis-

soun-iera,Peissoun-ous,Em-peissoun-at,
Em-peissoun-ar,Peisso

,
Peisson-el.

De peissoun, par apoc. peiss, et par chan-
gement de ss en ch : Peich

,
Peich-o , Pei-

choun, Peychonier.
De peiss, par apoc. pei; d'où : Pei et ses

composés.
De peissoun

,. par apoc. peiss ; d'où :
Peiss-alho, Peiss-e, Pech, Pech-ot.

Depiscis, par apoc. pisc, et par change-
ment de i en e, pesc; d'où : Pesc-a, Pésc-
adour, Pesc-aire

,
Pescair-ola, Pescair-

oou, Pesc-ar, Pescar-ia, Pesc-ass-iar ,Pesqu-edour
,

Pesqu'eirola
,

Pesqu-ier
,Pesch-a, Pesch-aire, Pesch-ar,Pesch-elral.

PEISSOUN, s. m. (peissoun); FEISSE,
PEICH, FEÏ. Pesce, ital. esp. P'eixe

,
port.

Pcx, cat. Poisson, animai verlébré, à bran-
chics et à sang froid, sans poumons, ni poils,
ni plumes, ni mamelles, vivant dans l'eau.

Ély. du lat. piscis, m. s.
Les poissons forment la quatrièmeclasse

du règne animal, que M. Duméril, dont on
a adopté la méthode dans cet ouvrage, divise
en huit ordres :

î° Tfématopnés
,

cartilagineux, à bran-
chies

, sans opercule et sans membrane.
Éty. du grec tp^p-a (tréma), trou , et de

TCVÉOÇ (pnéos), qui respire.
2° Chismopnés,cartilagineux,à branchies,

sans opercule, mais à membrane.; ouverture
des branchies en fenle sur les côtés du cou ;
quatre nageoires paires.

Éty. du grec X'ffM (chismê), fente, el de '

TIVÉOÇ (pnéos), respirant.
3°Eleuthéropomes, cartilagineux, à bran-

chies, à operculeet sans membrane.
Éty. du grec eÀEi;8Epo; (eleufhéros), libre,

et de Tu5p.a (pôma), opercule.
4° Teléobranches, cartilagineux, à bran-

chies, à opercule et à membrane.
Éty. du grec TEXEOÇ ( teleos), complète

,parfaite, et de Spci-f*10' (bragkia), branchie.
5° Holobranches,osseux ,

à branchies,à
opercule et à membrane.

Ély. do grec OAOÇ (olos), entière, univer-
selle, el de épaY>ua(bragkia), branchie.

6° Sternoptyges, osseux, à branchies, à1

opercules, sans membrane.
Ély. du grec orepvov (slernon), sternum ,

et de T.TÙCJ (ptyx), pli.
7° Cryptobranches,osseux, à5 branchies ,

sans opercule et à membrane.
Éty. du grec xpuTttoç ( kryptos ), caché,

el de ëpayyj.a (bragehia).
8» Ophichthyles

, osseux, à branchies
,

sans operculeset sans membrane.
Éty. du grec otptç (ophis), serpent, et de

I^TUÇ (ichlys), poisson.
La science qui traite des poissons, se

nomme ichlhyologie, et les hommes qui s'en
occupent, ichlhyologistes. '

Les poissons que l'on trouve pélriûéspor-
tent le nom d'ichthydliles.

Peissoun qu'a d'uous, poisson oeuvé.
Peissoun qu'a de lach, poisson laite.
Pei macal, poisson hoyé, qui a élé

meurtri.
On considère dans un poisson :
1° La tôle, où l'on dislinguesles yeux, la

langue, la gueule, les dénis, les narines, les
nageoires elles opercules ;

2° Le corps ,
où l'on remarque le dos, les

ouïes ou branchies, les écailles
,

la ligne la-
térale

,
les nageoiresdu dos ou dorsales,

celles de la'poitrine ou pectorales, celles du
ventre ou ventrales , celles de l'anus ou
anales; l'anus et enfin la queue.

Phidippasfut, dit-on, le premier des Grecs
qui s'avisa de saler le poisson;mais il ne pa-
rait pas que cet art précieux ait été connu
en France avant le règne de Louis-le-Jeune.

En lerme de commerceon nomme:
POISSON MARINÉ, du poisson frais , assaisonnéet frit.
POISSON SEC, celui qui après avoir été salé a été desse'-

clié par le soleil ou le feu.
POISSON VERT, celui qui vient d'èireaalé el qui «tt

encore lout humide.
POISSON A LARD , les baleines, marsouins, etc.

Esboulhenthar lou peissoun per enlevât-
là bava, limoner.

PEISSOUN D'AHRIOU
,

Poisson d'avril,:
attrape, bourde, fausse-nouvelle, présent
simulé que l'on fait pu que l'on donne le pre-
mier jour d'avril.

Ély. Cet usage, connu depuis long-temps,
et très-répandu enPrqvence

, ne serait, d'a-
près plusieurs auteurs, qu'une allusion indé-
cente de la passion de Jésus-Christ, arrivée
le 3 avril, époque à laquelle les Juifs en-voyèrent le Sauveur d'un tribunal à l'autre,
et lui firenl faire plusieurs courses inutiles ,par manière d'insulte et de dérision. D'après
cette version, le motpoio-son serait une al-
tération de passion, el l'on dirait poisson
d'avril, au lieu de passion d'avril!'

L'origine donnéeà la même coutume par
l'auteur de la Slat. des Bouches-du-Rhône,
nous paraît beaucoup plus naturelle el plus
vraissemblable : « Elle faitallusionautemps
où l'année commençaitau mois d'avril. Les
étrennes qu'on donnait alors ayant été ren-
voyées au premier janvier, on ne fit plus,
le premieravril, que des félicitations de plai-
santerie à ceux qui n'adoptaient qu'avec re-
gret le nouveau régime; et comme au mois
d'avril le soleil vient de quitter le signe des
Poissons, on donna à ces simulacres le
nom de poissons d'avril. » T. 3, p. 257.

PEISSOUNALHA, s. f. (peissounâille).
Poissonnaille, le petit poisson, le frelin.

Ély. depeissounet de alha. V. Peissoun,
Rad.

PEISSOUNARIA
,. s. f. (peissounarie).

V. Pescaria.
Éty. de peissoun et de la term. aria, lieu

où l'on vend et expose le poisson. V. Peis-
soun ,

R.
PEISSOUNIER, s. m. (peissounié) ;Pesciaiuolo

,
ital. Pescadero

, esp. Peixin-
lieiro

,
port. Poissonnier, marchand qui

achelle le poisson des pêcheurs et qui le
transporte au loin. On le nomme aussichasse-
marée.



838 PEI PEI
_

_P£Ln _
Ély. de peissoun et de la term. mult. ier.

Y. Peissoun, R.
PEISSOUNIERA, s. f. (peissouniére) ;

FEISSOUNIEIRA.Poissarde, poissonnière, fem-

me qui vend le poisson au marché; on donne
le même nom à un ustensile de cuisine dans
lequelon fait cuire le poissonenlier.

Ély. de peissounel de la term. iera. Voy.
Peissoun, R.

PEISSOUNOUS,OUSA,adj. (peissou-
nôus, ouse). Poissonneux,euse, qui abonde

en poisson, qui en est bien peuplé.
Ély. depeissoun et delà term. Ous, Ousa,

v. c. m. et Peissoun, R.
PEIT, s.m. vl. Poitrine. V. Peich.
Éty. du Iat. pectus, m. s. V. Pècf, R.
PÉIT, s. rri. vl. Pef, v. cm.
PEITA-PEITA, impér. du verbepeifar

(pèïle, pèïte), dl. Arrête,arrête, cri des mule-
tiers pour faire arrêter leurs mulets.

PEITAR, v. a. (peilà),dl.Attendre : Pei-
ta unpauc, attendsun moment. V. Esperar.

Ély. du lat. espectare,m. s.
PEITAU, nom de lieu, vl. PEITIEU. Poi-

tou.
PEITAVI, S. m. Vl. PEITAVIS, FEITAVfK.

Poitevin,habitant du Poitou.
Éty. du Iat. piclavus.
PEITEUS, nom de lieu, vl. FEITHUS.Poi-

tiers.
PEITIEU, nom de lieu, vl. Poitou. Voy.

Peitau.
PEITRALjS. m. (peitrâl); FEiTHAu. Pi-

trat, cat. Pelral, esp.Peiloral, port. Pello-
rale, ital. Poitrail, poitrine. V, Peilrau et
Peitrina.

Ély. du lat. pecloralis,m. s.
PEITRAU, s.m. (peitrâou); TIRA, FEI-

TRAL, FETRAL, FITRAL, BASEEGUE. Petto, ital.
Pecho, esp. Peifo, port. Se dit quelquefois
iron. poitrine. V. Peitrina.

Éty. dulat.pecfuset de au, Y. Pecf, R.
PEITRAU, s.m. FITRAL. Peffo, ilal. Pe-

cho, esp. Pestoral, port. Poitrail, partie du
chevalcomprise entre les deux épaules, au-
dessous de l'encolure; partie du harnais qui
passe sur le poitrail, à laquelle les muletiers
suspendentordinairementdes grelots. Voy.
Pecf, R.

PEITRAU, s. m. Espèce de sangle munie
d'une corde de chaque côlé, servant à fixer
les chargesqu'onmet sur les bêles de som-
me, sans bât ni selle.

PEITRAU, s. m. Est encore le nom que
l'on donne,dans quelques pays, aux anses ou
joug de la parlie inférieure de la scie des
scieurs de long. V. Serra.

D'où le proverbe : L'un lira a rassa et
l'autre àpeitrau, Vuntira à dia et l'autre
à huslaul, l'un à gauche et l'autreà droite.

PEITRINA, s.f. (peilrine); FIES, FEIS,
FECHAU,PEITRAU , FETTRIKAL, PITRE ,

el ifflpr.
FOITBIKA. Pecho, esp. Peffo, ital. Peifo, port.
Poitrine, grandecavité du corps qui s'étend
depuis le cou jusqu'au diaphragme et qui
contient les poumons, le coeur et le
thymus.

Éty. du Iat. pectus, pectoris
, ou du celt.

peulrin. Y. Pecf, R.
PEITRINA, s. f. En lerme de bouche-

rie, poitrineou bas côté de mouton; c'est la

partie qui est au-dessousdu haut côte ou du

ferou. V. Pecf, R.
PEITRINARI, ARIA, s. et adj. (peitri-

nâri, ârie). Poitrinaire, qui est atteint de la
phlhisie. V. Pooumouniqueet Pecf, R.

PEITRIMERA,s. f. (peitrinière). Poi-
trinière, planche qui se trouve au-devant de
certains métiers, sur laquelle les ouvriers
appuyent la poitrine. Gare.

PEIX, s.m.vl.Poisson. V. Peissoun.
PEIZ, vl. V. Peissoun.
PEIZAN, Alt. àepaisan, v. c. m.

PEJ
PEJ, radical pris du latin pejor, pejoris,

pire, qui semble formé de pessior, plus bas,
plus au fond, inférieur.

De pejor : Pejor, Pejor-ar, Pior, A-peju-
rar, Pejur-ansa, Pejur-ar, Pejur-azo, Pe-
jur-os, Pez-ura, Pieg, Pieg-ers, Pieg-i,
Pieg-s, Pig-oir-azo, Pieit, Pielz, Piez, Pis,
Pir-e,Pir-i.

PEJA. vl. Y. Pega.
PEJER, VI. V. Piegar.
PEJOR, vl. Pejor, anc. cat. Y. Piéger.
PEJORAR,v. n. vl. Pejorar, cat. Em-

pirer. V. Pej, R.
PEJORET, vl. II ou elle empira.
PEJURAMÉN,s.m. \\.Pejorament,anc.

cat. Peoramenlo, esp. Peggioramento, ilal.
Détérioration, délabrement. Y. Pejuransa
el Pej, R.

PEJURANSA, s. f. vl. PEJUHAIO, JEJUEA-
MEIÎ. Détérioration,infériorité, déchet, déla-
brement. Y. Pej,. Pi.

PEJURAR, v.n. vl. Pejorar, anc. cal.
Peorar

, anc. esp. port. Peggiorare, ital.
Empirer, devenir pire

, se détériorer
, se

gâter.
Ély. du lai. pejorare, va. s. Y. Pej, R.
PEJURAZO, vl. PEJURIER. V. Pejuransa

el Pej, R.
PEJURfER, s. m. vl. Détérioration. Y.

Pejurazo.
PEJUROS, OZA, adj. vl. Empiré, ée.

V. Pej, R.

PEL

PEL, PELB, PEOU, PULH, FEAH, radical dé-
rivé du lat. pellis, is, peau, fourrure, ou du
grec OEXAOÇ (phellos), écorce d'arbre, d'où
spolium, peau de bête écorchée.

Depeffis, par apoc. pel, pelh; d'où : Pel,
Pel-oun,Pel-assa,Pel-ar,Pel-at, Pel-ada,
Pel-agi. Pelal-ier, Pel-ucha, Pel-aus, Pel-
ela, Pelet-aria, Pel-ier.

De pellis, par apoc.pell, el par le chan-
gement, des II en Ih,pelh'; d'où : Pelh, Pelh-
a, Pelh-andra, Pelh-ar, Es-pelhar, Es-
pelh-ofi, Des-pelhar.

Depel, par le changementde l en r : Es-
peragn-ar ,

Pear-agna.
De pellis, Peliss-a, Peliss-aria, Peliss-

ier, Pel-ucar, Pellic-ier, Sur-pelis, Des-poilla-ment, Des-poill-at, Des-poulh-ar
Des-poulh-a,Des-pulli-ar, Pel-oun-ear.'

De pel, par le changement de l en ou : Es-pel-oufir,Peou, Es-pelouf-il, Es-pel-tirar,
1 Es-peluch-ar, Pel-uegna, Pello, Pellel-icr,

Pear-agna, l'ear-unv, r«"-m, -reur-m,
Pes-sur-ar, Pes-suc

,
Pes-sug-ada, Pes-

sug-aire, Piet-ous
,

Pes-suge-ar., Piel-
achoun, Pie-lar, Pier-ucgna.

PEL, 2, FEAH,PEOU, PAL, radical pris du
latinpifus, i, poil, formé, selon Isidore et
Perolti, de pellis, peau, parce que le poil en
provient, mais ce mot paraîtplutôt dérivé du

grec TLTÎAOV (ptilon), plume, duvet.
Depilus, par apoc.pif, cl par le change-

ment de iene, pel ; d'où : Pel, Pel-ada,
Pelad-ura, Pel-agi, Pel-ar, Pelech-oun,
Pel-enc,Pel-et,Pelh-ar, Pelhar-ot, Pel-ia,
Pel-os, Pél-ou, Pelh-ela,Pelh-ofas,Pef-oui,
Pelhs, Pel-ousa, Pel-oufa,Pel-tirar,

De pilus, parapoc. pil; d'où : De-pil-aliu
Es-pal-oufir.

Depel, par le changementde l en ou,peou;
d'où: Peou, Peou-de-couguou, Peou-rouge,
Peou-foulet, Peou-fouletin, Peou-de-lach,
Peoulh-a, Peou-Mna,Peoul-ul,Peou-lirar,
Peou-revengul, Es-peou-tirar.

De pel: PeUliraments, Pel-uc-ar, Pehc-
at, Peluch-al, Pelud ela, Peouf-as, Piel,
Pial,Pial-adis,Pial-ar, PiaUissoun,Pial-
ut, Poum-iar ; el par le changement de el,
enear, pear; d'où: Pear, Pear-al,Pear-
ota, Pear-oul-oun, Per-ola,

PEL, s.f. (pèl); Pelle, ilal- port. Piel et
Pellajo, esp. mod. Pell, cal. Pel, anc. esp.
Peau. V. Peou, comme plus en usage.

Ély. dulat. pellis, m. s. Y. Pef, R.
PEL, s. m. vl. Pelo, port. esp. ilal. Pel,

cat. Poil, et fig. chevelure. V. Peou, plus
usité,

Éty. du Iat.pilus, va.s.Y. Pel, R. 2.
PEL, Souveni employé par contraction,

pour per-lou ou per- la, pel camin, sur le
chemin,per el, per il.

PÊL, s. m. vl. Tente, pavillon.
PEL-DE-LiK, s. m. (pel-dé-li), d. de Tou-

louse. V. Cuscuta.
PEL-DE-MIL,s.m.(pél-dé-mil).Nomqa'on

donne, aux environs de Toulouse, aux pis-
tils du maïs. Y. Blad de lurquia.

PELA, Y. Pasteou.
PELA, (pèle). Gare. expr. adv.. A pela,

mangea, en parlant des pommes de terre-
pelées et mangées sans assaisonnement, pê-
le-mêle. V. Pastel.

PELA, s. f. d. bas lim. Poêle à frire. Y.
Sarlan elPaïen, R.

PELACAN, s. m. (pelacân). Nom qu'on
donne, dans le déparlement du Gard, au ca-
tharte alimoche, Catharles percnoplerus,
Cresp. V. Aigla-harpia, et au pélican. V.
Pélican.

PELACHOUN, Avril. V. PeZucfioun.
Éty. Dim. de pel. Y. Pef, R.
PELACILH, vl. V. Pellacilh.
PELADA, s. f. PELLE. Ventrée : N'aprêt

una bêla pelada, il s'en est donné une belle
ventrée. Y. Fentratfa.

Éty. de pei, peau, el de ada, peauremplie.
V.Pef.R.

PELADA, s. f. (pelade). Pelade, avalie,
laine qu'on enlève des peaux au moyen de la
chaux

,
Abat-chauvée.

Ély. de pel, poil, elde la lerm. pass. adû,
poil fait, poil coupé. Y. Pel, R. 2.

PELADA, S.f. PELADURA, FELAZOC.
PelO"

dura, port. Est aussi le nom d'une maladie
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connue sous le nomde pelade ou d'alopécie,
parce qu'elle fait tomber les poils et les che-

veux.
Ély. V. le mol précédentetPel, R. 2.
PELADA, s. f. Pelotte, poil grossier du

chameau, dont les chapeliers se servent.
Gare.

Ély. de pel et de ada, formé de poils. V.
Pel, R. 2.

PELADA, s. f. (pelade),dl. Pelada, cat.
Ëcorchure; coup de fouet, coup d'élrivière.
Sauv.

Ély. de pel et de ada, peau enlevée. Voy.
Pel,R.

PELADA, s. f. dl. Ce mot est quelquefois
employé pour poil, peau.

Li a empourtat la pelada, il l'a mordu
au vif.

PELADURA, s. f. d. béarn. PELASOU.
Peladura, port. Alopécie, chule dé cheveux.
V. Pelada et Pel, R. 2.

PELAFOUS, adj. (pelajoùs), dl. Cossu,
qui a beaucoup de cosse, on le dil des fèves,
des haricots et des pois ; fig. homme riche.

Ély. de pelofa, cosse des pois. V. Pel,
Rad.

PELAGGE,vl. V. Pelagi.
PELAGI, nom d'homme (pelâdgi) ; Pe-

lagio, ital. esp. port. Pelage.
L'Eglisehonore cinq saints de ce nom, les

25 mars, 26 juin et 5 octobre.
PELAGI, s. m. (pelâdgi);PELAGE. Pela-

ge, cat. Pelage, couleur du poil de certains
animaux, comme du cheval, du cerf, elc.

Éty. du lat. pilus, poil, et de agi. Y. Pel,
Rad. 2.

PELAGIA, nom de femme (peïadgie);
FELASIA,Pelagia, ital. esp. port. Pélagie.

Éty. du lat. Pelagia.
L'Église honore sept saintes de ce nom,

sainte Pélagied'Antioche, le 10 juin.
PELAGNA, V. Pelura et Pel, R.
PELAGOUSTA, s. f. (pelagôusle), dl.

V. Pelhandra, pour pelures. V. Peluras et
Pel,R.

PELAIGNA, d. de Carp. V. Pelagna et
Pelura.

PSLALHA, vl. Pelure, écorce. V. Pe-
lura.

PELAMIDA, s. f. (pelamide); FALAMIDA,
PARAMIDA. Bonite, Somber pelamis, Lin.
poisson de l'ordre des Holobrancheset de la
fam. des Atraclosomes (à corps en fuseau),
qui atteint le poids de six kilogrammes et
donl la chair est fort bonne.

Ely. du latin pelamis, dérivé du grec
7i£?,au.ûç (pelamys), m. s.

PELAMIDIERA, s. f. ( palamidiére).
Combrière, filetpropreà pêcher la bonite el
le thon.

Ely. depelamida et de la term. tera.
PELANS,s. f. pi. vl. Les peaux en gê-

nerai. V. Peou etPef, R.
PELAR, v. a. (pela); FEARAR, BAIRE ,

PIALAB,PIELAH, PELLAR.
Pelare, ital. Pelar,

esp. port. cat. Peler, ôter le poil, la peau :Pelar una pouma ,
peler une pomme , en.

enlever la peau ; on dit souvent et impro-
prementplumar, dans le même sens.

Pelarun aubre, écorcer un arbre.

Ély. depel et de ar, ôter le poil ou la peau,
ou du grec XÈTCW (lepô), m. s. par métalhè-
se. Thomas. V. Pel, R. 1 et 2.

Fai un fred quepela, il fait un froid gla-
cial.

Pelar Vherba,couper l'herbe avec la fau-
cille.

La rasca la pclat, la teigne lui a pelé la
fêle.

Pelar un porc, dépilerun porc.
Pelar leis peous ame la caus, plamer.
PELAS, s. f. pi. (pèles), dl. Le gratin ou

la partie de la bouillie qui reste attachée au
fond du poêlon. Sauv.

Ély. V. Pelau.
PELAT, s. m. anc. béarn. ?
Un pelât val unebaquetle.
PELAT, ADA, adj. et p. (pela, âde);

PEABAY, ADA. Pelado, port. Pelé,ée, à qu: l'on
a ôté la peau, l'écorce ou le poil, terrain nu.

Ély. depel et de af, ada. Y. Pel, R.
Testa pelada, tête chauve.
Boscpelât, pelard, branches de chêne

dont on a ôté l'écorce pour faire du lan.
PELATARIA, s. f. (pelalarie). V. Pele-

laria.
PELATIER, s. m. (pelalié) ; Peller, cat.

Pelletier, peaussier, tanneur, marchand de
peaux. V. Pelissier, Tanur elPel, R.

PELAU, s. m. (pelâou). Pilau, riz mis
dans une petite quantité de bouillon, qu'on
assaisonneavecdu beurre el du safran.

Ély. du grec TITIXÔÇ (pêlos), boue, bourbe,
àcausede la consistancede cette soupe,

PELAU, s. m. dl. Un avare; un gredin,
un malotru, unbélitre.

PELAUDAR, v. a. (pelaoudâ), dl. PELE-

GEAR. Peloter, battre, maltraiter quelqu'un.
PELAUDOUS, s. m. pi. (pelaoudôus),

dl. Petits fromages ronds, en forme de gâ-
teaux.

Ély. du grec TceXavout;(pelanôus), gâteaux
pour les sacrifices, écume ou suc condensé.
Thomas.

PELAZOU, s. f. d. béarn. Calvitie. V.
Peladura,Pelada et Pel, R. 2.

PELE, s. m. (pelé).Pêne d'une serrure.
PELEA, s. f. vl. Peleja, port. Pelea,

cat. esp. Procès, lutte, démêlé.
PELEARE, s. m. vl. PELEG. Mer, haute-

mer. V. Peleg.
Ély. du lat. pelagus, m. s.
PELEC, vl. V. Peleg.
PELECAN, s. m. (pelecan). V. Pélican.
PELECH, s. m. vl. Pelech, cat. Eau.

Y. Peleg.

En lo granpelech delà mar.
Dans la grande eau de la mer.

V. de saint Honorât.

Éty. du lat. pelagus, la mer.
PELEGHOUN

, s. m., (peletchôun); PE-
LUCHOUH, POUEBRES.

Pelesinha, port. Poil lé-
ger, peau mince, envies, la barbedes plumes.

Ély. de pel ou pelucha et du dim. oun. V.
Pel, R. 2.

PELEG, s. m. vl. PELECH, FELEC. Pelech,
anc. cat. Pielago, esp. Pelago, porl. ital.
Gouffre, mer, eau. V. Pelagre.

Éty. du lat. pelagus.
PELEGA, vl. V. Pelcia.

PÊLEGANTA, s. f. (pelegânle);PELVN-
GAHTA. Peaux flasques, joues flétries, chairs
pendantes. Gare. V. Pelhandra et Pel, R.

PELEGEAR, v. a. (peledjâ), dl. Dauber,
battre quelqu'un à coupsde poing. Sauv.

Sepelegcar, se quereller, se taquiner.
PELEGIEU, s. el adj. vl. PELEGIU. Que-

relleur, chicaneur.
PELEGRA, s. f. vl. Querelle, brouil-

lerie.
PELEGRI, s. m. vl. FELEGRIS. Pèlerin,

croisé. V. Pèlerin.
Ély. du lat. peregrinus, m. s. V. Pere-

grin, R.
PELEGRIN, s. m. (pelegrin) ; PELGEIK,

Vl. PELEGRI, FELLEGBIN, PELLEGBI. PelegH,
cat. Llranger, pèlerin, voyageur. Y. Pèlerin.

Ély. du lat. peregrinus, va. s. Y. Pere-
gri,R.

C'est aussi le nomdu châtaignier qui porte
les châtaignes, pelégrines, Y. le mot suivant.

PELEGRINA, s. f. (pelegrine), dl.Nom
d'une espèce de châtaigne velue et presque
aussi délicate que les marrons. Sauv.

Éty. depel, poil. V. Pel, R. 2.
PËLEGRINATGE,S. m. vl. FELEHIKAT-

GE, FELLERiBATGE, pERELiKATCE. Peregrinage,
esp. Pellegrinaggio

,
ital. Pèlerinage

,voyage.
PELEGRINATIO, vl. V. Pelegrina-

lion.
PELEGRINATION,s. f. vl. PELEGRIKA-

TIO, PEHEGHiNATio. P'elegrinaciô, cat. Péré-
grination, esp. Peregrinaçâo

, port.1 Pelle-
grinazione, ital. Pèlerinage

,
pérégrination,

voyage fait dans des pays éloigés..
Éty. du lat. peregrinalionis, gén. depe-

regrinatio, voyage en pays étranger. Yoy.
Peregrin, R.

PELEl,s. m. et
PELEIA, S. f. Vl. FELEYA,FELEGAjPELIEIA.

Pelea, cat. esp. Pelejà, port. Débat, dispute,
chicane, querelle, procès.

PELEIA, adj. f. vl. Pelée. V. Pelât,ada
el Pel, R.

PELEIAR, v. n. vl. FELETAR. Pelear,
cat. esp. Pelejar, port. Disputer, quereller,
débaucher.

PELEN, V.
PELENC, s. m. (peléin). Plein, fosse de

tanneur. V. Plen.
PELENC, s. m. dl. Un patis, terre où l'on

fail paîlre le bétail ; une pelouse. V. Deven;
pour gazon. V. Germe.

PELEOU, adv. dl. Alt. de pu leou, plutôt.
- PELE-PORC, s. m. (pélé-pôr), dg. Es-
pèce d'oiseau. D'Aslros.

PELERI, s. m. vl. AU. de*Pèlerin, v. c.
m. el Peregrin, R

PELERIN, INA, s. (pelerïn, ine) ; BOU-
MIOU. Pellegrino elPeregrino, ital. esp. port.
Pelegri, cat. Pèlerin, ine, celui qui va en pè-
lerinage, fig. personneadroite el dissimulée,
voyageur, étranger.

Ély. du lat. peregrinus, voyageur, étran-
ger, formé de ager, agri, champ. V. Pere-
grin, R.

PELERlNA,s. f. (pèlerine). Peigne gi-
gantesque, Pecten maximus, Lin. et pei-
gne de saint Jacques, Pecten Jacoboeus, Lin.
mollusque de l'ordre des Acéphales, donl
les pèlerins ornent leur pèlerine d'où le nom
donné à ces coquilles. V. Peregrin, R.
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PELERINA, s.f. Pèlerine, grand colet
de femme, rabattu, qui couvre la poitrine et
les épaules.

Éty. De sa ressemblanceavec celle des pè-
lerins. V. Peregrin, R.

PELERINAGI, s. m. (pelerinâgi) ; Pel-
legrinaggio

,
ital. Peregrinage, esp. Pèle-

rinage, voyage de dévotion, lieu de sain-
teté que l'on visite. V. Roumavagi.

Éty. du lai. peregrinatio, ou de pèlerin
el de la term. agi, de ago, je fais le pèlerin ;

voyage. V. Pelegrin, R.
Dieu commande auxIsraélites, de se trou-

ver trois fois l'année au lieu où élait le ta-
bernacle de son temple, à Pâques, à la Pen-
tecôte et à la fête des Tabernacles, les Juifs
s'y rendaient commeen pèlerinage, de tous
les endroits de la terre.

Les pèlerinages les plus célèbres parmi les
Chrétiens, étaient autrefois ceux de la Terre-
Sainte, de Nolre-Dame-de-Lorelte, de Saint-
Jacques-deTCompostelle, et celui des Tom-
beaux des Saints-Apôtres à Rome. Dict. des
Orig. de 1777, in-8°.

En Provence, nous avons eu jadis ce-
lui de Correns qui jouissait d'une grande cé-
lébrité

, car selon le rapport d'Honoré Bou-
che, qui parle d'après des auteurs contem-
porains, on compta à Mont-major, le 3 mai,
1409, ISO mille pèlerins, parmi lesquels
se trouvaient Louis, comte de Provence et
son épouse Yolande. V. Hist. de Pr. T. 2.
p. 434.

Achard,cite un verbal authentique de l'an-
née 1613, qui constate qu'à celle époque.il
vint à Correns 50,000 personnes en dévotion.

PELERINATGE, vl. V. Pelerinâgi.
PELET

, s. m. (pelé). Nom de la cuscute,
dans le dépl. de Vaucluse. V. Cuscula.

Éty. PeZef, dim. de pel, poil, petit poil.
V. Pel, R. 2.

PELET, s. m. vl. PELETZ. Pelef, cal. Pe-
Zifo

, esp. Pelello, ilal. Barbe, poil.
Ély. depel, poil, et de el, dim. V. Pel,

Rad. 2.
PELETA

, s. f. (peléte) ; PELHETA. Pele-
sinha

,
porl. Pelleta, cat. Peau mince, sur-

peau ,
épiderme, pellicule mince et transpa-

rente qui recouvre la peau.
Ety. depel et du dim. efa. lit. petite peau,

ou du lat. pellicula. Y. Pel, R.
PELETARIA, s. m. (peletarie) : FELA-

TAHIA, PELISSAHIA. Pellicceria, ilal. Pelete-
ria

, esp. Pelleterie, art d'accommoder les
peaux et d'en faire des fourrures ; marchan-
dises de pelletier ; le corps des pelletiers.

Ely. depel-cta-aria..Y.Pel, R.
PELETIER, s. m. (pelelié); Pelelero,

esp. Pelleleiro, port. Y. PelissieretPele-
tier.

PELEUS, nom pr. vl. Pelée, le père
d'Achille. On l'a dil aussi pour Achille.

PELEYA,vI. V. Peleia.
PELEYAR

,
vl. Y. Peleiar.

PELFERIT, IDA, adj. et p. (pelferi,
ide), dl. Engourdi parle froid. V. Gobi.

PELGRI, et
PELGRIN, V. Pelegrin.
PELH, vi. V. Pel elPoil.
PELHA, s. f. dl. Feu volage, échaubou-

lures; croule de lait. V. Raissa el Pei, R.

PELHA, s. f. d. béarn. PEILLE. Peau. ^
•

Peou, pour panse. V. Pansa et Pel, R.
PELHA, S. f. (péille), dl. FELHAROT, FE-

LHAKDRA, FERREG. Haillon, petit morceau de
linge effilé. V. Pelhs et Pesen.

Saular sur la pelha, houspiller quel-
qu'un.

Ély. du bas breton pillen, Ga. s. oa du
lat. spolia. Y. Pel, R. 2.

PELHA-LINGUA,s. (péille-k'ngue), d.
lim. Babillard,arde.

PELHANDRA
, s. f. (peillândre) ; PELE-

GAÏÏTA, FEUGOUSTA , TIRAS , EMPIEGKA, FETAIS—

DRA , FELEKGAKTA , FELlKGAKTA, FELAGOUSTA.
Membranes spongieuses et aponévrotiques

,qui se trouventdans la viande.
Éty. depel, peau. Y. Pel, R.
PELHANDRA, s. f. dl. Guenille, chjf-

fon, haillon ; un déguenillé. Sauv. V. Pelha,
estrassa.

Ély. depilus
,

poil. V. Pel, R. 2.
PELHAR, v. a. (peillâ) ; FAMÉ, dl. Bou-

cher, calfater avec du vieux drapeau un
tonneau qui s'enfuit. Sauv.

Éty. depefli, filaments d« linge, et de ari.
Y. Pel, R. 2.

PELHAR, v. a. vl. Peler, écorcher. V.
Espelhar, piller, Pilhar et Pel, R.

PELHAREI ,
adj. (peillarèï), d. lim.

Déguenillé. V. Espelhandratet Pel, R. 2.
PELHARIA, vl. V. Pelelaria.
PELHAROT,s. m. (peillarô). dl. Chif-

fon
,

vieux drapeau. V. Pelha et Pel, R. 2.
PELHAROT

, et
PELHARÔTAIRE, s. m. (peillarou-

tâï'ré) ; FATAIHE. Marchand de chiffons.
Ély. de pelharol et de aire. V. Pel, R. 2.
PELHER, s. f. (peillé), dg. V. Pilier.
PELHERET, s.m. (peilleré), dg. Gam-

bade :
Fa tous pelherets, gambader. Jasm.

V. Cgmbada.
PELHÊTA,s. f. d. béarn. Dim. de pe-lha, petite peau, peau mince. V. Pelefa et

Pel, R.
PELHETA, s. f. (peilléle), dl. Dim. de

pelha, pelit chiffon ; fig. rabat, petit collet.\. Panouchoun el Pel, R. 2.
PELHETS, s. m. pi. (peilléts). Pen-

nes. V. Pesen el Pel, R. 2.
PELHIER, s. m. vl. Y. Pelatier.
PELHIER, s. m. vl. Lim. Foulon, ou-vrier.
PELHOFAS, s. f. pi. (peillofes), dl. Y.

Peloufâs el Pel, R. 2.
PELHOT,s.m. (pelhô), dl. Vieux chif-

fon, V. Pelha; fig. le magot, parce que
les pauvres gens l'enfermentordinairement
dans un chiffon de linge. Y. Pel, R. 2

PELHOÛN, s. m. (peillôun). Décou-
pure, tailladés failes sur quelques parlies du
corps d'un cheval, où il y a une meurtris-
sure ; paille qu'on trouve dans le fer.

Dim. àepelh. Y.Pesen et Pel,R..2,
PELHOUNOUS, adj. (peilloun6us).'pail-

leux, euse, fer ou acier qui a des pailles,
des poils. "

.
:

Ély. àe pilus, poil. Y. Pel, R. 2
PELHOUS, OUSA, adj. dl. Déguenilr

le, eë. ' -
Ély. àepelha et de Pous. Y. el, R. 2
PELHS, Y. Pesen et Pel, R. 2.

-

PELIAR, v. a. tpen.aj, ui,. i-mer, voy.
Pilhar, maltraiter.

PELICAN, s. m. (pélican); J>ELOUOBLT,

GA1STOU , FELECAIf, BELIGAK , GBAPD-GOUSIKH,
PELACAH. Pellicano, ital. Pelicano, esp. porl.
cat. Pélican ordinaire, Pelecanus onocro-
lalus, Lin. oiseau de l'ordre des Palmipèdes
ou Podoptères (à pieds en nageoires), re-
marquablepar la poche membraneuse qu'il
a sous la gorge ; fig, mendiant.

Éty. du lat. pelecanus
,

formé du grec
•TtEAE/.av (pélékan), qui désigne le même
oiseau, dérivé de TÏEXEXUÇ (pélékys), hache.

Cet oiseau appartient aux pays chauds, et
ce n'est qu'en passant qu'on le voit quelque-
fois dans nos contrées.

PELICAN, s. m. Pélican, instrument
propre à arracher les dénis.

PELICAN, S. m. EELOUQUET, FBLOEGUET,
dl. Un va-nu-pied, un poiloux, un hommede
néant, de basse condition.

Éty. Ce mot est une corrup. de^ofclican,
ou publicain, nom qu'on donnait dans l'Al-
bigeoisaux Manichéens décriésel haïs. Sauv.

PELICOUN, s. m. (pelicôun). Un brin,
un morceau. Gare. ' '- '

Éty. de pilus, poil. Y. Pel, R. 2.
PELIEIA.vI. V. Peleia.
PELIER, S. Va. Vl. PELIET , FELIS8IEB ,

PELHIER. Pelletier. V. Pelatier et Pel, R.
PELINGANTA, Avril. V. Peleganla,

Pelhandra el Pel, R.
PELINGANTIER,S. m. (peliganlié),dl.

V. Pélissier el Pel, R.
PELINGOUSTA, s. f. (pelïngéusle),dl.

Membranes de la viande, v. Pelhandraet
Pel, R.

PELIO, s. m. vl. Cils, sourcil, paupière.
V. Pef, R.2.

PELIOOU, s. m. (peliôou),dl. La coque
de l'oeuf; pelurede châtaignes.V. Crouveou.

Ély. depel, peau, et de ioou, oeuf. Yoy.
Pef.R.

PELISSA , s. f. (pelisse) ; Pelliccia,ital.
Pelissa, cal. Pellica, esp. Pellissa, porl:
Pelisse, robe, habit ou manleau doublé
d'une fourrure.

Éty. depel et deissa. Y. Pel, R.
PELISSA, s. f. dl. Les cheveux; la peau.
Ély. V. Pel, R.
PELISSARIA, V. Pelelearia el Pel, R.
PELlSSlER,s. m. (pelissié); PELICIEB,

PELATIER, PELIER, PELIGAKTIER, FELITIER, PE-
LETIER. Pellicciere

,
ilal. Pelelero, esp.

Pelliteiro, port. Pelisser, cat. Marchandqui
fait le commerce des peaux ,

ouvrier qui les
travaille.

Ély. de pellis et de ier. V. Pel, R.
Barbiersensa glori,
Noutari sensa escrilori,
VeWissier sensa peou ,Valoun pas un cascaveou. Prov.

On nomme :

FOTJRREL'R on PELLETIER FOURREUR
,

celui qu;

prépare les peaux avec leur poil.
"LALSSIt-R, l'ouvrier qui prépare les peani pour en

faire Jet cuirs propres à certains usages, comme: gants,
bourses, reliures de livres,etc.MÉGISS1ER

, V. Peaussier.
CORROIEUR,celui crut coiroîe le* cuits en sDrlint <!•

la main du tanneur.



PEL PEL PEL ftii
PELITIER,s. m. (pelitié), dl. V. Pelis-

sieret Pef, R.
PELITRE,s.m. vl. Pelilre, cal. esp.

port. Ache, persil sauvage ; pyrèlhre.
Ély. du lat. pelroselinum, m. s.
PELLACILH, s. m. vl. PELACILH.Pelisse,

fourrure. V. Pel, R.
PELLAR, vl. Y. Pelar.
PELLE, ELLA, adj. (péllé, elle), d. bas

lim. Personne qui a pris son aise, sa réfrac-
tion : Ai talament mingeat que siou pelle,
j'ai tellement mangéque je crève dans ma
peau.

PELLEBAR, v. n. (pellebâ) ; EMPELAH.
Engloutir, avaler avidement. Sauv.

PELLECIER, vl. V. Pelissier.
PELLEGRI,vl. et
PELLEGRIN ,

vl. Voy. Pelegrin et
Pèlerin.

PELLERA, s. f. (pellére), dl. Fainéan-
tise : Faire lapallera, vivre dans l'oisiveté.

PELLERET, FAR LOU, (pelléré)
,

dg.
Expr. prov. pour dire gambader, sauler,
s'amuser.

Ély. depellera, oisiveté.
PELLERI, vl. et
PELLERIN, vl. V. Pelegrin et Pèlerin.
PELLERINATGE, vl. V. Pelegrinatge

et Pelerinogi.
PELLETIER

,
V. Pelissier et Pel, R.

PELLICA, vl. V. Pélican.
PELLICIER.s. m. vl. Pelisser, cat. V.

Pelissier el Pel, R.
PELLICULA, s. f. vl. Pelicula,esp.Peli-

cula, porl. ilal. Pellicule. Y.Peleta.
Ély. Dim. de pellis,pellicula,lat.
PELLISARIA, vl. et
PELLISSARIA, S. f. vl. PELLITAHIA. V,

Peletaria.
PELLUT,vl. V. Peluf.
PELOFA,s, f.(pelôfe), d. de Carp. Pel-

le/à, cat. Goussedes légumes. V. Gova.
Ely. du lai.pellicula.
PELONGUET

, s. m. (pelongué), dl.
Poileu. V. Pélican.

PELOS, vl. Y.Pelous.
PELOS, s. m. vl. Satyre, demi-dieu des

Païens.
PELOs, vl. Souvent employé par conlr.

pourper los.
PELOS, adj. vl. Velu, sale , malpropre.

V. Pel, R. 2.
PELOTA, s. f. PEROTA. Noix de galle du

chêne,servantà la teinturenoire. Gare. Voy.
Gala el Pel, R. 2.

PELOTA, s. f. (pelote); Pelota, esp.
porl. Petite masse, en forme de boule, dont le
volume et la figure varient selon les usages
auxquels on la destine.

Éty. du lat. pila. Y. Pil,R.2,
PELOTA

PAGAMENT DE LA,
Ëtrennes que

les jeunes gens exigent d'un jeune homme
Qui a été chercher une femme hors du pays.
On donnait autrefois une pelotle ou pelit cof-
fret à la nouvellemariée,et on n'offre aujour-
o nui qu'un bouquet, en exigeant encore unbulinpour le passage de la barrière qu'on fait
ordinairementavec un ruban. Les Athéniens
connaissaientcet usage, et les Phocéens qui
lavaient reçu des Grecs l'établirent à Mar-
seille.

Le roi René faisait payer à Aix, par les
princes d'amours, un droit nommé pelota,
aux voeufs ou veuves qui passaientà de se-condes noces.

On donne encore le nom de pelota, auxépingles.
Don pécuniaire ou présentde noces qu'une

nouvelle mariée est en usage de faire à la
congrégation ou sociélé pieuse dont elle fai-
sait parlie élanldemoiselle. Avril.

PELOTOUN, s. m. (peloutôun)r PEA-
ROUTOUK, NEVAS5ADA, KEBASSADA, NEODASSADA,
CALHOHA, PELOUTOUK. Pelotle, boule de neige
propreà êlre lancée avec la main.

Tirar depeloulouns, lancer des boules de
neige, peloter.

Ély. Dim. de Pelota, v. c. m. et Pif, R. 2.
Un peloutoun, Trad. une pelotte et non unpeloton.
Tirar depeloulouns, peloter.
PELOTOUN, Pour pelolon de fil, Voy.

Cabudeou el PU, R. 2, groupe, petite réu-
nion.

PELOU, d. bas lim. V. Pelons et Pef,
Rad.

PELOUA, s.f. (peloûe). Nom d'une es-pèce de châtaigne. Voy. Castagna et Pel,
Rad. 2.

PELOUFA, s.f. (pelôufe). Hommemou,lâche, indolent.
PELOUFA, dl. Pour hérisson de châtai-

gne. V. Herissoun.
Ély. de pilus, poil. V. Pel,R.2.
PELOUFAS, s. f. (pelôufes); PELHOFAS,

PELOUFA, CULEFA. Les écales des pois ou la
peau qui s'enlève de ceux qui cuisent, Voy.

i
Gruelha, la neau du raisin.

Éty. V. Pel, R.
PELOUFRE, adj. (pelôufré), dl. Voy.

Pelous;el pourhérisson de châtaigne. Voy.
Herissoun.

Ély. de pel et âeoufre. Y. Pel, R.
PELOUIRA, s. f. (pelouïre). Paresse.

Y.Perea.
PELOUIRAS, s. f. (pelouïres), dl. Pelu-

res, peau dégoûlante des viandes, peau flas-
que et pendante des vieillards. Sauv.

Ély. de Pel, R.
PELOUN, s. m. (pelôun), d. m. et 1.

Peau d'agneauavecsa laine.
Ély. de pel, peau, el du dim. oun. Y. Pel,

Rad.

Mai vers la fin de l'anquaou se trobalalounl
Aqueouqu'agisd'agneouel qu'aforno peloun.

Truchet,

PELOUNEAR, v. n. (pelounéâ), d. de
Barcel. Neiger à flocons. Yoy. Nevalhar et
Floucounar.

Éty. àe peloun, petite peau. V. Pel, R.
PELOUNGA, s. f. (pelôungue), dg. Es-

pèce d'oiseau. D'Astros.
PELOUQUET,s. m, (pelouqué), dl. m,

s. que Pélican, v. c. m. pauvre, chétif.
PELOURLINA, s. f. (pelourline). Nom

qu'on donne, aux environs de Montpellier, à
l'Alauda campestris.

PELOUS, s.m. (peloû); PELOU ,
d. bas

lim. PELO. Plaque de fer sur laquelle on fait
cuire des gâteaux de blé noir qu'on appelle
Tourtouns, v. c. m. Béron.

On donne le même nom à un pelit usten-sile de fer platdont on se sert pour retour-
ner les tourtouns.'

PELOUS, OUSA, OUA, adj. (pelôus,
Ouse, OUe) ; FEAROUS, PEOULOUS, FELUS, FEKU-
LUT, PIALUF, PELUT. Peloso, ital. esp. Peludo,
porl. Pelos, cat. Poilu, velu, couvert de
poils.

Ély. de pel, poil, elde ous, ou du Iat.
pilosus,m. s. V. Pel, R.2.

PELOUS, OUSA, adj. vl.Poiloux, sale,
vilain, malpropre.

Ély. V. Pel, R. 2.
PELOUS, s. m. dl. Hérisson de châtai-

gne. V. Herissoun elPel, R. 2.
PELOUSA, s. f. (pelouse) ; CAMPAS. Ter-

ra pelousa, terrain inculle couverl d'herbe
menue.

Éty. du celt. pelosen, pelouse, Ach.ou du
lat. pilus, poil. V. Pef, R. 2.

PELOUSTIOUN, s.m. (peloustiôun)
,dl. Pelile huître qui lient à une plus grosse.

PELOUTOUN, V. Peloloun.
PELOZ, vl. Y. Pelos.
PELS, vl. Souventemployé pourper eis,

poureux, par conlr.
PELTIRAMENTS, s. m. pi. (peltira-

mèins), dl, Tiraillements. Doujat. Voy. Pel,
Rad. 2.

PELTIRAR, dl. V. Peoutirar, Tira-
peous et Pef, R. 2.

PELUCAIRE, s. m. (pelucâïré). Celui
qui picoteune chose çàel'là, enfanl espiègle
qui attaque les autres, qui se bat toujours.
Gare.

PELUCAR, v. a. (pelucâ); FELUGAR. Pi-
coler, béqueler une chose en différents en-
droits.Sauv. éplucher, nettoyer.

Éty. depel, peau. Y. Pel, R.
En vl. pincer, épiler,
PELUCARSE, v. r. Se dit des enfants

qui se battent souvent et qui se meurlrissent
ou s'égralignent.

PELUCAT, ADA, adj. (pèlucâ, âde).
Béquelé. V. Picoulat el Pel, R. 2.

PELUCHA, s. f. (pelutche); Peluzzo,
ilal. Pelussa, port. Peluche, panne ou étof-
fe veloutée du côlé del'endroit.

Éty. du lat. pellicia, le même, ou de Pel,
v. c. m.

Pelucheux, qui peluche,
Les uns prétendentque cette espèce d'étof-

fe a élé inventée en Angleterre; d'aulres di-
sent en Hollande, et particulièrementà Har-
lem. On n'a commencé à en fabriquer en
France qu'en 1690,

PELUCHAR, v. n. (pelulchâ). On le dit
des étoffes qui se couvrentde peluche.

Ély. de pelucha el de ar.
PELUCHAT,ADA, adj. (pelulchâ, âde).

Peluché, ée, il se dit des éloffes et de quel-
ques plantes qui sont velues. V. Pel, R. 2.

PELUCHOUN, s.m. (pelutchôun);PE-
LACHOUH. La barbe d'une plume;pour envies,
V. Pouerres,.filet des gousses des pois, des
haricots, etc. V. Pelechoun.

Éty. Dim. de Pelucha, v. c. m. et Pel, R.
PELUCHOUNS,s.m. pi. (pelutchôuns).

Nom qu'ondonne,àSeyne, aux puceronsqui
se nourrissent sur les plantes potagères. V.
Mouissoun,
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PELUCHOUNS,s. m. pi. (pelulcbôuns);
FOUEBBE5, FUP1DAS, PEFLDAS, FUTAKIER, EHVE-
CEAS, MESSOUBGAS. Envies, petits filets ou
extrémitésfibreuses qui se détachent des on-
gles.

Ély. de pelucha, petite peau, et du dim.
oun. V. Pel, R.

PELÙDELA, s.f. (peludèle). Nom qu'on
donne, aux environs de Toulouse, à l'éper-
vière piloselle, Hieracium pilosella, Lin.
plante de la fam. des composées Cbicoracées,
commune sur les coteaux et dans tous les
lieux arides.

Ély. Peludela, est une ait. du lat. pilo-
sella, formé de pilosus, poilu, à cause des
poils dont cette plante est couverte. Voy.
Pel, R. 2.

Il paraît, d'après M. Tournon, que dans le
même pays on donne le même nom à l'hel-
minlhievipérine. V. Rougna.

PELUEGNA, vl. V. Pelura elPel, R.
PELUGAR, v. a. FELUÇAR.Vétiller,éplu-

cher. V. Pelucar et Pef, R.
PELUGNA, (pelûgne), et
PELUGUET, ETA, s. et adj. (pelugué,

été). Vétilleux, euse ; qui s'attache à des
minuties. Gare.

PELURA , s. f. ( pelure ) ; PEABAGNA ,
PIELALI, FELUEGNA. Pellcjo, esp. Pelladura,
port.Pelure, peau des légumes et des fruits
qui se pèlent.

Éty. depel, peau, et de ura. V. Pel, R.
PELUS, Gare. Y. Pelous et Pel, R. 2.
PELUT , UDA

,
adj. et p. d. béarn.

Peludo,porl. esp. Pelud, cat. Poilu, ue. V.
Pelous et Pel, R. 2.

PELUT, s. m. Quantité
, nombre : Que

pelut? qu'elle quanlité.

PEM

PEMENTOUN, d. du Vard. Y. Pimen-
toun et Pebroun.

PEMPILHA,s. f. (peimpille), dg ?

Ni mes lou loup que la pinpillo.
D'Astros.

PEN
Pi?AT, pom, radical pris du latin poena,

peine, et dérivé du grec TÎOIVÏJ (poinê),peine,
punition, châtiment, réparation, d'oùpoeni-
fere, se repentir.

De poena, par apoc. el changement de oe
en e, pen ; d'où : Pen

,
Pen-a

,
Pen-able

,Pen-ar,Pen-ec-ar, Penibla-ment,Pen-aire,
A-pena, Punha.Y. Pun, R.

Depoenitere, par apoc. et changement de
oe en e, penif : Penit-enci

,
Penilenci-a,

Penilenc-ier, Penilrenl, Im-penitenci, Em-
penilenl, Penl-it, Pent-ous

, Pent-ensa
,Penl-ent,Penli-mènt.

De penif, par le changement du f en d,
penid; d'où :Penid-ença, Penid-ent,Penda-
mens.

De penit, par le changement de i en e etduf en d,pened; d'où : Pened-en, Pened-
ensa, Penedens-ar, Penedens-at, Pened-ir,
Penedr-e, Poin-a, Poin-ar, Ponh-a, Ponh-
ar, Ponh-at, Penl-ir, Re-penlir, Re-pent-
enci, Re-pentidas, Re-penli-ment.

PEN, s. f. (pé-n). Mot qui, en vieux
provençal, était synonyme de limite, selon

l'auteur de la Stat. du départementdes Bou-
ches-du-Rhône.

Éty. La racine pen, limite, sert aussi à

marquertout ce qui ferme ou défend , selon
le même auteur, de l'hébreu penah, garder,
conserver; le latinpenus,provision,réserve;
penarius , garde-manger; penas, logis;
pénates ,

dieux protecteurs, et le français
pêne, tige de fer qui sert à fermerla serrure.

Dérivé : Pena.
PEN, s. m. (pén) ; PEEK, PEAK , PESANT,

GREOU, FLOUMB, CAUCA-VXELA,CAUCHA-VIELHA,

FAN. Cochemar.
Éty. de Pena, v. c. m. et Pen, R.
Eslre caucatper leis maissas, d. m. avoir

le cochemar.
PEN, vl. Il ou elle pend, dépend, penche.
PEN, d. lim. Pour pas un, Y. Pain,
Pen-piau, pointdu tout.
Lêibécoum-unsait, méinojéro (lafourmi)
Mâs lo né'i pen-piâuéizuriero.

Foucaud.
C'est-à-dire :
Ella es ben coumo l'on sau mainagiera
Mai ella noun es ren usuriera.
PEN,Pain. V. Pan.
PENA, s. f. (pêne) ; Pena, ital. esp. port,

cat. Peine, punition, châlimenl; sentiment
douloureux ou pénible, dans le corps, dans
l'esprit; inquiétude; travail, fatigue, soin ;difficulté, obstacle que l'on rencontre dans
l'exécution d'un projet; répugnanced'esprit.

Ély. du lat. poena, va. s. V. Pen, R.
Tirar pena, être en peine, avoir des

craintes sur....
Vau pas la pena de... ce n'est pas la

peine de...
Se n'avem la pena, si nous sommes envie.
A pena, presque point.

Se me foussa mouerluna filha
A pena qu'aguessi jamai
Tantplouratcoumo ai fach noun ai.

J. M. Prov.
Se meffre en pena, êlre en peine, être

inquiet, sur le compte de quelqu'un.
Es dins la pena, se dit d'une fille qui

est enceinte.
Se meffre dins la pena, se mettre dans

Rembarras, s'exposer pour un autre.
Dounaz vous la pena de vous assetar,

Tr. Veuillez bienvous asseoir, veuillezpren-dre une chaise.
Si es grassa U prend pena, si elle est

grasse, c'est qu'elle fait ce qu'il faut pourcela.
PENA, s. f. Penne, le point ou le coin

d'en haut des voiles latines ou à tiers-poinl.
PENA, vl. Panneau. V. Paneou.
PENA, vl. Penna, port. ital. V. Pluma

et Penn, R.
Ély. du lat. penna, m. s. ou du port.

pena, m. s.
PENA, s. f. Foie de cochon, en bas lim.Pena de gagnoun, on dit d'un fainéant :Ama ben la pena mas aquei aquele de ga-gnoun, il aime la peine (le travail), mais

c'est celle du cochon (le foie).
PENA, s. f. vl. Le comble d'un édifice,

1 la façade, le pignon; fort.

Ély. de pen, limite, terme, ou de la basse
]at.pigna, pignon. Y. Pen, R.

E fo ben establida la pena e lo cloquier
Et fut bien établie lasommité el le clocher.

Hist. Crois. Alb.

PENA-roEMiDABLA, s. f. (pêne fourmidâ-
ble). Celte expression est souvent employée
dans les Slatuts de Provence comme syno-
nyme de grande peine,ou peut être maximum
de la peine.

PENA-DX-FOHC, s. f. dl. Panne du porc.
V. Sain,

PENA-DE-EiRAN, s. f. (péne-dé-ribân),
dl. Le pêne d'une pièce de ruban ou les
restes du fil de la chaîne, qu'on ne peut
tisser et qui demeurentattachés à l'ensuile.

Éty. du lat. penna, parce qu'il ressemble
aux barbes d'une plume. V. Penn, R.

PENABLE, ABLA, adj. (penâblé, âble),
dl. PÉNIBLE. Infatigable, laborieux

,
V. La-

bourious;vl. pénible,fatiguant,tourmentant.
Ély. de pena et de a6le. V. Pen, R.
Habile à la peine, qui en prend beaucoup,

qui peut la supporter.
Aquel home es ben penable ou pénible,

cet homme est très-laborieux, et nonpéni-
ble

,
qui est un gasconisme en ce sens.

Siaz ben penable, vous prenez bien de la
peine, vous êtes bien bon d'en prendre
autant.

Aquot es un pays penable, c'est un pays
monlueux, escarpé, qu'on ne parcourt
qu'avec peine, dont les accès sont difficiles,
pénibles.

PENACHO
,

V. Penacho.
Éty. du lat. penna, plume. V. Penn,R.
PENADA, s. f. (penâde), dl. Trace du

pied. V. Peada et Ped, R.
PENADOR, v). et
PENAIRE

, s. m. vl. Qui porte la peine ;
expialeur. V. Pen, R.

PENAISA, s. f. (penâïse). Alt. de Pu-
naisa

, v. c. m. et Sumi, R.
PENAL , ALE, adj. (penâl, aie); FEBAU.Pénale, ilal. Pénal, esp. cat. port. Pénal,

aie
,

qui assujétit à quelque peine ; qui con-
cerne la peine.

Éty. du lat. poenalis, m. s. Y. Pen, R.
PENALH, radical pris du latin penula,

ce, manteaugrossier, et dérivé probablement
du grec (paivôXr|Ç (phainolês),casaque, man-
teau pour la pluie.

De penula, par apoc.penul, el parlechan-
gement de u en o et de len Ih, penalh;
d'où: Penalh, Es-penalh-at, Es-penl-ori.

PENALH, s. m. (penâill), d. m. Penalh
doou fourn. Y. Escoubalhoun et Penalfi, R.

PENALH, s. m. d. béarn. Gueux. Voy.
Penalh, R.

PENALITAT,s. f. (penalitâ) ; Penalilat,
cat. Penalidad, esp. Penalidade, port. Pe-
nalitâ, ilal. Pénalité, qualité de ce qui esl
pénal ; assujétissement à la peine.

En vl. Peine, douleur.
PENAR, v. n. (penâ) ; Penare, ital.

Penar
, esp. porl. cat. Peiner, causer de

la fatigue ou du chagrin ; travailler péni-
blement, souffrir pour faire quelque chose;
en vl. v. n. s'affliger, affliger, tourmenter;
souffrir la peine.

Éty. démena et de ar. V. Pen, R.
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PENAR, vl. Penar, cal. esp. port. Pe-

nare, ilal. Punir, appliquerune peine. Voy.
Pen, R.

PENAR SE , v. r. APEFNABS'. Se peiner,
se donner de la peine ; s'appliquer.

En vl. Se repentir.
PENARD,s.m. (penâr). Penard, viellard

rusé, vieux libertin, vieux penard; vieux
radoteur. Gare.

Ély. La mode de porter un poignard,
appelé penard , étant passée , on regarda
cette arme comme rouillée dans son four-
reau et hors de service, ce qui fit donner
figurémenl, le même nom aux vieillards qui

ne sont plus propres à rien.
PENARD, s. m. dl. Espèce de sabre ou

de coutelas. Sauv.
Ély. Ce mot est une altération de poi-

gnardet pougnard,Y. Pugn,R. penardus,
en basse lat.

PENARIA, s. f. (penarie) ; FENABIE, vl.
Peine, travail.

Éty. de pena et de aria. V. Pen, R.
PENARTZ, s. m. vl. Faisan, oiseau.

V. Penn, R.
PENAS, s. m. (penâs). Nom bas limousin

des genêts. V. Ginesla.
Éty. du lat. penna, plume, parce que les

rameaux du genêt y ressemblent un peu.
V. Penn, R.

PENAT, ADA, adj. et p. (penâ, âde).
Quia des peines, des chagrins; en vl. puni,
ie.

Ély. V. Pen, R.
PENATOS, s. m. pi. (pénates) ; Penali,

ilal. Pénates, esp. port. cat. Pénales, dieux
domestiques; dieux du foyer des anciens
Païens.

Éty. du lat.pénates, m. s.
PENAU, s. m. (penâou),d. lim. M. Fou-

caud traduit ce mot par genêt. V. Penas et
Penn

,
R.

D'aûmins'àï tranquil-é-méitre
Dis lou foun de moun pénau.

PEACH
, FIENCB , FIGN , PENCHIN , PENCHEN,

radical pris du latin pecten, pectinis, peigne,
et dérivé du grec Kïy.tiw (pekléô), formé de
TÏE/.OJ (pekô), peigner, corder, tondre.

De pectinis, gén. de pecten, par apoc.
peclin, par le changement de cf en ch et
additiond'une n, penchin et pench, par une
apocope; d'où : Pecten-ar

,
Penchée,Pen-

chen-ar, Pench-i, Penchign-er, Penchin-
ada,Penchin-aire, Penchin-ar, Penchin-at,
Penchin-eda, Penchin-ier.

De pench, par le changementde e en i,
pinch; d'où : Pineh-inat-ura, Pinchin-aire,
Pinchin-ar, Pinchin-at.

Depecfen,parapoc.pecf,et par le change-
ment de cl en gn, el de e en i

,
pign; d'où :Pign-a

,
Pign-aire

,
Pign-ar

,
Pign-at,

Pign-oun.
PENCH, CHA, adj. et p. vl. Peint, einle.
Ely. V. Pinf, R.
PENCHA

, s. f. vl. Peinture, encre.
PENCHANT, s. m. (peinlchân) ; FAN-

CHANT. Penchant. V. Inclination, Pénta et
Pend,R.

PENCHAR, v. a. (peinlchâ). Pencher.
'

•
Cleinar.

Ély. du lat. pensare, fréquentatifde pen-
dere. V. Pend, R.

PENCHE, s. m. (péinxé), dg. Peigne de
douve. V. Penchi.

PENCHE, Peigne. V. Penchi et Pench,
Rad.

PENCHEIRE, s. m. vl. Peintre. Voy.
Pinlre et Pinf, R.

PENCHENA-BELETA , s. f. ( peint-
chéne-beléte). Littéral, peigne belette ; on
donne ce nom , dans le Bas-Lim. à un ou-
vrier qui travaille lentementpour prolonger
l'ouvrage; fainéant.

PENCHENACIO, s. f. vl. Peignage.
PENCHENADA, dl. V. Penchinadaet

Pench, R.
PENCHENADA, s. f. vl. Cardée. Voy.

Pench, R.
PENCHENADOR,vl. et
PENCHENAIRE, s. m. vl. Penliner,

cat. Peinero, esp. Penlieiro,port. Peigneur,
cardeur. V. Pench, R.

PENCHENAR, v. a. vl. Peigner. Vcy.
Penchinar et Pench, R.

PENCHENAT, ADA, adj. et p. vl.
Peigné, ée; fig. élimé, lâche.

PENCHENILH, s. m. vl. FENCBENIL.
Pénil.

Éty. du Iat. pénis, la queue des animaux.
PENCHENILHA, (peintchenille).Nom

qu'on donne au chardon à bonnetier, dans
les environs de Toulouse.V. Carda.

Éty. Parce qu'il sert à peigner les draps,
a penchinar. Y. Pench, R.

PENCHENILHA, s. f. (peintchenille).
Nom qu'on donne, aux environs de Tou-
louse, à l'hydnesinué, Hydnum repandum,
Lin. planle de la famille des Champignons.

Ély. Parce qu'il est garni en dessous d'un
grand nombre de pointes, comme cellesd'un
peigne, pencheou pienchi. Y. Pench, R.

PENCHER, vl. V. Pegner elPinlar.
PENCHES, s. m. pi. (pèintchés), dl.

Les dents de la roue de champ d'un puits à

roue ; elles sont perpendiculairesau plan de
la roue et s'engrenûent dans les fuseaux de
la lanterne. Sauv. V. Pench, R.

Envi, peignes.
PENCHETRE , vl. Voy. Penheire el

Pinlre.
PENCHI, s. f. pèintchi) ; FIENTI, FIENCUI,

PIGNA , PENCHE , PEGNE. Pelline, ilal. Peynee
esp. Penfe, port. Pinfe, cat. Peigne, s. m.
instrument de bois ,

de corne ,
d'ivoire

,d'écaillé ou de métal, servant à démêler les
cheveux et à décrasserla tête.

Éty
•
du lat. pecten, m. s. V. Pench, R.

Pecten quodpereum explicatur capillus.
Ter. Varro.

Penche q, grosses puas, peigne clair,
peigneà démêler.

Penche à picholas puas, peigne fin ou à
décrasser.

Penche bercada, peigne édenté.

Dans un peigne on nomme :

CHAMP , le milieu ou le corps 4e ceux qui ont deux
rangées de dents.

DENTS
,

V. Pua.
DOS , le côté solide , opposé aux dénis , dans les peignes

qui n'en ont qu'unerangée.
OREILLES, les dents plus fortes et plus larges qui sont

à l'extrémité du peigne.

Penche, est féminin en provençal et mas-
culin en français : La penche," Trad. le
peigne;

PENCHI, s. f. d. bas lim. Morceau de
bois qu'on place soit au-dessous d'un pied
droit, soit dans les fentes d'une voûte, pour
les serrer el leur donner plus de force.

PENCHI DE TEIBSEIBAND, S, m. FIGKA ,
FIENCHI. Ros ou peigne pour les étoffes ; es-
pèce d'échelle

,
couchée dans le ballant du

mélierà lisser, entre les échelonsdé laquelle
passent, de deux en deux, tous les fils d'une
chaîne, el qui conserve leur position respec-
tive. II sert aussi à serrer les fils de la trame
les uns contre les autres.

Éty. A cause de sa forme qui la fait ressem-
bler à un peigne ordinaire. V. Pench, R.

On nomme :

DENTS
, les échelonsou lames qui le composent.

JUMELLES, les tringles réunies deuxà deux, entre les-
quelles les dents sont fixées.

LIGNEUL, le fil poissé qui, en fixant les dents, detar-
mine par son épaisseurleur dislimee.

GARDES
, les deux montants latéraux des jumelles.

CHAMBRE, l'espace qu'il y a entre les dents.

Les dénis des ros ordinairessont faites en
roseau, mais depuisquelque temps onenfait
aussi avec des métaux.

On croit que les peignes à dents métalli-
ques ont été inventés en Italie. M. Jean-Louis
Vion, de Lyon, a perfectionnéce genre de
fabrication des ros. MM. Culhat, de la même
ville, Spear

,
Laverrière, fils aîné ,1 Genr

telet, Barnet Chalelard el Perrin, ont aussi
apporté des perfectionnementsà celte partie
essentiellede la machine à tisser.

Tester un peigne, c'est le rétablir en lui
substituant d'autres dents.

L'art de les faire se nomme art dupeigner
ou du parfaiseurde peignes,

PENCHI, s. f. FIENCHI. Seran, pièce de
bois ou de fer, en carré long, garnie de lon-
gues pointesen fer,entre lesquelles on passe
le chanvre et le lin pour les dégager des
resles de la chènevotte et les affiner.

Éty. V.Penen.,R.
PENCHI ou FIENCHI ,

La partie d'une
planche qui n'a pas été sciée afin qu'elle
reste unie aux voisines, et qu'on fail éclater
quandon veut les séparer.

PENÇHIGNER, dl. V. Penchinier et
Pench, R.

PENCHINACIO, s. f. vl. Penteadura,
port. Peignure.

Ély. V. Pench, R.
PENCHINADA, s. f, (peinlchinâde);

FIGNADA , PENCHENADA. Coup de peigne ; un
coup d'étrillé : S'en soun donnais una pen-
chinada, ils sesont étrillés d'importanceou
commeil faut.

Éty. de penchi, peigne, et de ada
,

fait
avec le peigne. V. Pench, R.

PENCHINADA, s. f. (peinlchinâde).
Nom langued. du chardon à bonnetier. V.
Carda.

Ély. Parce qu'il sert à peigner. V. Pench,
Rad.

PENCHINADURA, s. f. (peintehina-
dûre) ; PINCHINADUHA, REGAYURA. Regayure,
ce qui reste dans le séran appelé regayoir,
quand onregaye le chanvre. V. Estoupa.
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Ély. de pencftinarel de ura. Y. Pench,
Rad.

PENCHINAIRE, s. m. (peintchinâïrél ;

PENCHiKiER.Un chanvrier
, un filassier

, ou-
vrier qui sérance le chanvre ; fig. ivrogne,
biberon.

Éty. àepenchina, pourpenchiet de aire.
Y. Pench, R.

PENCHINAIRE, DE TANA, dl. V. Car-
daire.

PENCHINAR, v. a. (peintchinâ); PIN-
CHINAR, FIGNAR. Pettinare, ilal. Peynar, esp.
Penlear, port. Peniinar, cat. Peigner, dé-
mêleravec un peigne; fig. battre,maltraiter.

Éty. du lat. pecfère, m. s. V. Pench, R.
Penchinar de lin, decanebe, sérancer du

lin, du chanvre;on donne en français le nom
de pignarisse, à celle qui sérance.

Penchinarde lana,, peignerou carder de
la laine.

Penchinarà rebours de peou, peignerà
rebroussepoil.

Fa penchinar las dents, dl. jouer de la
mâchoire.

PENCHINARSE, v. r. Se peigner, dé-
mêler ses cheveux ; fig. se batlre, se traîner
par les cheveux.

PENCHINAT, ADA, adj. et p. (peint-
chinâ, âde) ; PIGNAT, PINCHIKAT. Peigné, ée;
bien arrangé, bien ajusté.

Ély. du lat. pectinafus, m. s. Y. Pench,
Rad.

PENCHINAT, s. m. Pinchina, grosse
étoffe de laine donton fait les capes pour les
bergers. V. Pench, R.

PENCHîNEDA, s. f. (peinlehinéde) ;
PENCHINADA. Noms languedociens du char-
don à bonnetier. V. Carda.

Éty. Parce qu'il sert à peigner. Y. Pench,
Rad.

PENCHINIER, s. m. ( peinlchinié ) ;
PENCHINAIRE , FINCHINAIBE, PINCEINIER. Peî-
gnier, celui qui fait ou qui vend des pei-
gnes ; pour chanvrier. V. Penchinaire.

Éty. de penchina, peigne, et de ier. Y.
Pench, R.

Plourar coumo un penchinier
, Pleurer

à chaudes larmes.

D'autrasfesd'una mina trista
Sur la mar gitlava la vista (Didon).
Et de joya, quand la vesie
Plourava coumo un penchinie.

Favre.

PENCHINIER DE CANEBE ,
V. Penchi-

naire.
PENCHINIER

, s. m. Canebassier.
Sauv. V. Pendi, R.

PENCHINILHA, s. f. (peinlchinïlle),
dl. V. Penchinilhal et Pench ,11.

PENCHINILHAT
, s. m.

(pe'inchinillâ)
;

FENCHINELIIA. Nomqu'on donne, en Langue-
doc

,
à l'hydne hérisson, Hydnum erina-

ceus, Bull, espèce de champignon qui a un
peu l'air d'une perruque suspendue à un ar-bre, qu'on trouve ordinairement sur les
vieux chênes.

Ély Penchenilliat est synonyme de mal-
peigne. V. Pench, R. J

PENCHOUN,s. m. (peinlchôuD),d. bas
lim. PENcaou, dim. de PENCHE, petit peigne.

On dit d'un homme en colère i Tuaria un
merchand per un penchoun, il tuerait un
marchand pour un peigne.

Ély. Y. Pench, R.
PENCHURA, s. f. vl. Peinture. Voy.

Pinlura et Pinf, R.
PEND, PEHDR , FENS , PENCH ,

radical dé-
rivé du latin

,
pendere

,
pendeo

,
pendre

,
êlrependu, et àependere

,
pendo

, pensum,
pendre, act. d'où peniulus, pendanl, qui
est en penle, pensare, peser. Y. Pes.

De pendere, par apoc. pend; d'où : Pend-
eire, Pcnd-cnl, Pend-is, Pendor-is

,
Sus-

pendut, De-pend-ensa, Inde-pendent, Ce-
pend-ant, In-de-pendem-ment, In-depen-
dença.

De pendere, par suppr. de l'e du milieu :

Pendre, Sus-pendre
,
Pendr-ilhar, Pendr-

ilhal, De-pendre, Pendul-ina.
De pendulus, par apoc. pendul el pen-

doul, par le changementde u en ou ; d'où :
Pendaul-ia

,
Pendel-ota, Pendilh-ar, Pen-

dilh-ada, Pendoul-au,Pendoul-ar, iar ,Pendoul-ier, Pendul-a, Pendul-au.
Dépend, par le changement du d en g,

peng ; d'où : Penge-ar, Pengea-col, Pen-
ge-adissa, Pengeourl-ar,et par celui du g,
en j : Penj-ar

,
Penj-at

,
Pcnj-ourl-ar.

De pend, par le changement de e en i
,pind; d'où : Pind-oul-ar.

De pensare, peser, penser à.... In-dis-
pens-abla-ment , In-dis-pens-able

,
Des-

pens ,
Des-pens-a , Des-pens-aire

,
Des-

pendre, Des-pens-ar, Des-pens-ier, Des-
pendoul-iar, Sus-pens-a, Sus-pens, Pens-
ivou, Sus-pant-a.

PENDAERE, V. Pendeire,
PENDAMENS , s. m. vl. Pénitence.

V. Penilença et Pen, R.
PENDANT, s. m. vl. Pente, colline.
Éty. du lat. pendulus, qui va en pente.

V. Pcnd,R.
PENDAULIA , s. f. ( peindâouïie), d.

bas lim. Brandilloire, escarpolette.V. 5c-
lançadour el Bindoussa.

Ély. de Pendouliar, v. c. m. et Pend, R.
Les dangers de la brandilloire sont bien

décrits dans ce couplet bas-limousin.

La pendaulias per la santat
Présenta ren d'utile ;
Quand vostre cor es agitât,' Lou cuer n'estpas tranquille;
L'hounour es adoune en suspens,El se la corda cassa,
Quei toujour à voire despens
Que l'amour vous ramassa.

Vaudevilledes vendangeurs,Piiset Barro.

PENDEGUEILLAR
,

vl. V. Pendilhar
PENDEGUILHAR, v. n. Gare. V. Pe?i-

dilhar.
PENDEGUILHOUN,s. m. (peindeguil-

lôun). Lambeaux qui pendillent, chiffons
qu'on suspend. Gare. V. Pend, R.

PENDEILLAR, v. n. vl. V. Pendilhar
PENDEIRE, s.m. (peindèïré). Pendeur,

bourreau, homme sanguinaireet cruel.
Ety. de pendre et de aire ou eire, oui

pend. V. Pend ,R.
PENDEIRE, s. m. (peindeïre);

FENDUR.Pendeur
,

terroriste, homme sanguinaire.
Avr. V. Pend, R.

PENDELOTA, s. f. (peindelole) ; PEN-

DENT D'ADRELHA, FENDENT, BOUCLA. Pendant
d'oreille

,
pierreries

,
etc. que les femmes

portent aux oreilles suspendues à une bou-
cle ou anneau. On les nomme pendeloques

,quand ils sont composés d'une seule pièce.
Ély. de pende

,
qui pend

, ou du Iat. pen-
dulus,m. s. Y. Pend, R.

On appelle :

FERMOIR , le ressort qui fixe la pendeloqueà la belière.
BEL1ÈKE

, le petit anneau qui passe dans l'anneau prin-
cipal et qui soutient la pendeloque

TALON
,

la parlie inférieure de la brisure où s'attache la

l.eliire-
PENDELOQUE,l'espèce de poire suspendueà la be-

lière.

L'usage de cet ornement est très-ancien
et se relroeve chez tous les peuples,chez la
plupart, il est même commun aux deux

sexes. On voit dans la Gen. chap. 24 j 22et
S3 , que Eliezer, offrit à Rebecca

, avec des

vases d'or, des pendants d'oreille.
PEKDEMBN, s. m. vl. FENDEMEN. Pen-

daison. V. Pend,R.
PENEBENSAjS. f. vl. Pendença

, port.
Pénitence

,
repentir, peine.

Éty. Alt. du lat. poenilentia, m. s. Vov.
Pen.'R.

PENEDENSAR, v. n. vl. Etre absous,
faire pénitence de ses péchés.

Éty. de penedensa et de ar. V. Pen, R.
PENDENT, ENTA, adj. (peindéin,

èinte) ; Pendenle
,

ital. port. Pendiente,

esp. Pendent, cat. Pendant, ante, qui pend.
V. Pendis el Pend, R.

PENDENT, pr. DURART. Pendant, dans
le temps que, pendentque, tandis que, pen-
dant que. V. Durant et Pend, R.

PENDENT, s. m. Pendant, ce qui as-
sortit une autre chose, qui pour la régularité
doit être double. On le dit particulièrement

en parlant des tableauxet des gravures.
PENDENTS, s. m. pi. sous-entendu

d'aurelhas; Pendenls, port. Pendants d'o-
reille. V. Pendelotas.

PENDESOUN , s. f. (peindesôun). Pen-
daison

,
l'action de mettre au gibet, de

pendre quelqu'un. V. Pend, R.
PENDIGOULAR,v. n. (peindigoulâ).V.

Pendigouliar.
PENDIGOULHA A, s._ (peindigôuille) ;

FER-DiGouTo. Dépenaillé, ée, déguenillé,
celui,celle, dont les habillementsmal ajustés,
semblent pendiller de tous côlés. V. Pend,
Rad.

PENDIGOULHOUN,s. m. (pendigouil-
lôun); PENDEGUIOUN. Lambeau, haillon, chif-
fon qu'on suspend au dos de quelqu'un en
signe de dérision. V. Ped, R.

PENDIGOULIAR, Y. Pendilhar el
Pend, R.

PENDILHA, s. f. (peindille), dl. Un

croc, un crochetà pendre de la viande. Voy.
Croc et Pend, R.

PENDILHADA, s. f. (peindillâde), dl.

PENDOD. Liam de rasin, grappe de raisin,
qu'on suspend.

Éty. du lat. pendulus, pendanl. V.Pend,
Rad.

PENDILHAR, v. n. (peindillâ) ; «*-
DOOULIAR , FENJOULAR, PENDBILHAB , FEirDI"

GOULAB, F1NDOULAR, PEKDOULAB, rEItDOCLIAB,
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PEKDOUBIAR, FENGEOURLAR, PENDEGUILHAR. Pcn~
zolare, ital. Pendiller, être suspendu en l'air
et agité par le vent.

Éty. dépendreet de ilhar.
Se pendigoular

, se suspendre par les
mains à une barre. V. Pend, R.

PENDIS, adj. (peindis) ; FENDENT, FEN-
DOULIEB.

Pendant, penché
,

incliné, Voy.
Cleinat, et subs. Penchant.

Ély. du lat. pendenlis, gén. dépendons,
par la suppress. de enf. V. Pend, R.

PENDISSION, s. f. (peindissie-n), et
impr. FENDISSIOU , PENGEADISSA. Pendaison :
La mala pendission U venga, puisse-tu
êlre pendu.

Ély. V. Pend, R.
PÉNDOI, s. m. (peindôï). Dans le d. de

Grasse, ce mot signifie la même chose que
Grapa, v. c. m. el Pend, R.

PENDOOULIAR, Voy. Pendouliar et
Pend, R.

PENDORIS, s. m. pi. (peindoris). On le
dit de toutes les choses qui pendent désa-
gréablementd'une autre.

Éty. du lat.pendulus, par le changement
de l en r et deu en o. Y. Pend, R.

PENDOU, s. m. (peindou). Une grappe
de raisin, un raisin entier. Gare.

Ély. de pendre.Y. Pend
,

R.
PENDOULAR,V. Pendouliar.
PENDOULAT,ADA, adj. et p. ( pein-

doulâ,âde). Pendu, ue. V. Pendut.
PENDOULAU, s. m. (peindoùlâou).Es-

pèce de raisin. V. Rasin.
Ély. dépendre, pendouliar, du lat. pen-

dulus. V. Pend, R.
Pendre, parce que ses longues grappes

pendentde la treille comme si elles y étaient
suspendues avec une attaché.

PENDOULIAR, V. Pendilhar,Pendre,
et Pend, R.

' PENDOULIER,IERA,adj. (peindoulié,
iére);.FENDoùRiEH,

COUIOUL. Barlcvng, on le
dit d'un habit donl l'un des côlés est plus
long que l'autre ; d'un terrain qui est en
pente.. V. Pendis.

Ély.de pendouliar et de ur ,
qui traîne

ou a l'habitude de traîner. V. Pend, R.
PENDOURARet
PENDOURAR SE, Voy. Pendre et

Pend,R.
PENDOUREL

, s. m. dl. V. Pend, R.
De soun.habillomen, letlou6le'pendourel.
S'en ba deçà,, delà, tabé coumo soun el,

Hillet.

PENDOURIAR,V. Pendouliar,
PENDOURIAR,V. Pendilhar elPend,

Rad.
PENDOURIAS, s. m. (peindouriâs);FEN-

ROUBIEB. Terrain en penle. Aub.
PENDOURIER, V. Pendoulier.
PENDOUYA, s. f. (peindouïe). Femme

déguenillée, V. Pandoula, donl ce mol n'est
qu'unealtération

, ou de ce que ses habille-
ments semblentpendre comme des haillons.
V. Pend, R.

PENDRE, v. a. (peindre); PENDOULAR ,
PMDocLiAB,PENGEAR, PÊNE. Pendere, ilal.
Pender, esp. Pendurar et Pender, port,
esp. Pendrer, cat. Pendre, attacher une

chose en haut, suspendre ; attacher à un
gibet; fig. durer, traîner, en parlant d'une
affaire.

Ély. du lat. appendere, pendere ou sus-
pendere. V. Pend

,
R.

Pendre mens, en vl. Eslimer moins.
PENDRE, v. n. Pendere, ital. Pendu-

rar, port. Pendre, être suspendu; tomber
trop, descendre trop bas, pencher

,
incliner.

Ély. du lai.pendere. Y. Pend, R.
PENDRE SE

, v. r. Se pendre, se don-
ner la mort en se suspendant par le cou à
une corde ou en s'étranglanl.

PENDRILHAR, v. n. d. béarn. Pour
pendre, V. Pendilhar et Pend, R.

PENDRILHAT,ADA,adj. et p. (pein-
drillâ

,
âde). Pendu

,
suspendu.

Éty. V. Pend, R.
PENRULA, s. f. (peindûle); Pendulo ,ital. Pendula

,
port. Pendola esp. cat. Pen-

dule
,

horloge à poids ou à ressort, dont les
mouvementssont réglés par une pendule.

Ély. dependule, qu'on a ajouté à celle es-
pèce d'horloge ; V. Balancier el Pendre, du
lat. pendulus. Y. Pend, R.

Pendule, est masculin en français quand il
désigne le balancier, et féminin lorsqu'il in-
dique l'horloge. V. pour les détails,Mouestra.

Vincent Galilée, fils du célèbre physicien
de ce nom, appliqua, le premier, le pendule
aux horloges, en 1649. Huyghens perfec-
tionna ensuilecelle découverte précieuse.

La premièrependule qu'on ait vue, en An-
gleterre,fut faite en 1662, parM. Fromenlil,
hollandais.

PENDULAU, s. m. et adj. (peindulâou).
Nom d'une espèce de raisin, à Nice. V. Rasin-
de pansa. Y. Pend, R.

PENEHJLIER, s. m. (peindulié). Pendu-
lier, horloger qui ne fait ou ne vend que des
pendules. Gare.

PENDULINA, s. f. (peinduline) ; PIGRA.
Nom qu'on donne à la mésange penduline

,
parce qu'elle suspend son nid aux branches
des arbres, eloù elle esl comme suspendue.
V. Pend, R. el Debassiaire.

PENDULOS, adj. vl. Pendulo, esp.ital.
Pendant, qui pend.

Ély. du lat. pendulus, m. s.
PENDUK, V.Pendeire.
PENDUT , s. m. (peindû). Pendu, celui

qui est mort de strangulationpar suspension.
Ély. de la basse lai. pendulus, formé du

Iat. pendere, pendre. V. Pend, R.
Sifof près, sitôt pendut, aussitôt'pris

,aussitôt pendu.
Allusion à la fin tragique de trois membres

du Parlement du Châtelet : Brisson, Larcher
el Tardif, qui, dans les temps orageux de
la ligue, arrêtés par ordre des Seize, à 9
heures du malin, le 16 novembre 1591

,
fu-

rent confessés à 10 heures et pendus à 11.
Gatel.

PENDUT, UDA, adj. et part, (peindù,
ûde) ; Pendurado, port. Pendu, ue, atlaché
en haut, étranglé à une potence; suspendu,
ue. Y. Pendre.

PENE , v. a. (péné), dg. Pendre. Voy.
Pendre et Pend, R.

Triste coum'unjulial a pêne.
D'Aslros.

Triste comme un jugé à êlre pendu.

PÊNEC, s. m. (pené) ; DOUHMIDA. Léger
sommeil qu'on fail étant levé.

Éty. On fait dériver ce mol du celt. pen ,branler, pencher, parce qu'on remue la tête
en dormantainsi.

PENEC
, ECA, adj. (pené, éque). Fané,

flétri, en parlant des fruits Irop mûrs : Figa
peneca, figue mûre, pendante, qui a séché
sur l'arbre.

PENECAR, v. n. (penecâ);
FENECHAR ,

SOUBECHAR, SOUEESTAR , SOUMILHAB, SOUME-
LHAR, BECILHAR,HICOUCAR, GRALEAH, FENEQUE-
GEAR, BEVENTAR. Sommeiller,roupiller,faire
un léger sommeil ; se faner, se flétrir parexcès de maturité, en parlant des fruits;
peiner, avoir de la peine; êlre à l'étroit,
souffrir, avoir du mal.

Ety. depenec et dear.
PENECAS, s. f. pl.(penéques),dl. Fi-

gues sèches, figues de cabas.
PENECHA

,
adj. Gauche. V. Gaucha.

PENECHAR, Y.Penecar.
PENECUN, s. m. (penecûn); PENEQUET.Sommeil accablant, grandbesoinde dormir.

Gare.
Ély. de penec et de un.
PENEDAR, v. r. vl. Se repenlir.
Éty. du lat. poenilere,va. s. Y.Pen, R.
Peneda, qu'il ou qu'elle se repenle.
PENEDEMEN

, s. m. vl. Penediment,
anc. cat. Repentance

,
repentir. V. Pen, R.

PENEDEN,adj. vl. Pénilent, repentant.
Ély. du lat.poenifens

, m. s. V. Pen, R.
PENEDENCIER

, S. m. vl. PENEDENSIER.Pénitencier, cat. Penilenciero
, anc. esp.

Penitenciero
, port. Penilenziere, ilal. Péni-

tencier
,

pénilent, pèlerin.
Ety. du Iat. poenilenliarius

, m. s.
PENEDENSA, s. f. vl. Penedenza, cat.

V. Penitenci
PENEDENSAT,S. m. vl. FENEDENSATZ.Repenli, repentant, celui qui a fait péni-

tence, ou à qui une pénitencea été imposée,
qui a été pardonné.

Ély. de penedensa et de af. V. Pen
,

R.
PENEDENSIER,S. m. vl. PENEDENCIER.Pénitencier,pénitent, croisé, pèlerin.
Éty. de penedensa et de ier, du lat. poeni-

lensiarius. Y. Pénitencier et Pen, R.
PENEDENZA, s. f. vl. Penedenza, cat.

V. Penilença el Pen, R.
PENEDENZAR, v. a. vl. Penilenciar,

cat. esp. porl. Penilenziare, ilal. Punir,
châlier, faire faire pénitence; se repenlir;
absoudre, acquiller. V. Pen, R.

PENEDENZER, s. m. vl. Pénilent, ce-
lui qui fait pénitence.

Ély. de penedensa et de er, pour ier.
Y. Pen, R.

PENEDER, V. n. Vl. FENEDIR, SE FENE-
DRE. Penedir, cal. Se repentir

,
faire péni-

tence ; absoudre.
Éty. du Iat.poenilere, m. s. V. Pen, R.
PENEDIR, v. n. vl. V. Peneder elPen,

Rad.
PENEDRE SE, v. r. vl. Se repenlir. V.

Peneder elPen, R.
Ély. du lat.poenifere,m. s.
PENEGEAR, v. n. (penedjâ), dl. Gam-

biller, ruer.
Éty. V. Ped, R.
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PENEIRIS. V. jlccouchaiîa.
PENEL, S. m. Vl. FENOL, PEKO , FENOS,

FENON , FEHONCEL. Pennonceau, girouette,
pennon, étendard.Y. Penn, R.

PÉNEOU, s. m. (penèoù). Pennon, gi-
rouelle, plumet de pilote, paquet de plumes
qu'on fait voltiger dans l'air pour connaître
d'où vient le vent. Gare.

PENEQUET, s. m. (penequé). Petit
homme, petil sommeil. Gare.

Éty. Dim. de penec. Y. Penecun.
PENET, s. m. V. Panaris.
PENETSE, vl. Il ou elle se refuse

, se
repent.

Ély. V. Pen, R.
PENETA, s. f. vl. Pennela, ital. Petite

plume, petite penne.
PENETOUN, s. m. (penetpun). Pène-

ton, partie de la clef qui enlre dans la ser-
rure.

PENETR, radical dérivé du lalin pene-
irare , entrer dans l'intérieur

,
pénétrer ;

formé de pênes, dans, chez, en la puissance
de.

De penelrare, par apoc. penetr; d'où :
Penetr-ar

,
Penetr-at, Penetr-ation, Im-

penelr-able, Penetr-aliu.
PENETRABLE, ABLA, adj. (pénétra-

blé, âble) ; Penetrabile, ilal.Penefra&ïe, esp.
cat. Penelravel,port, Pénétrable, qui peut-
être pénétré.

Ély. du lat. penetrabilis3m. s.
PENETRAR,v. a. (pénétra) ; TREFANAE.

Penelrare, ital. Penetrar, esp. port. cat.
Pénétrer, s'insinuer dans l'intérieur ; par-
venir à connaîlre ; découvrir les sentiments
de quelqu'un; toucher vivement, sensible-
ment.

Ély. du lat. penelrare. Y. Penetr, R.
Penetravipas aquit, dl. je ne portais pas

jusques là mes vues.
PENETRAR, v. n. Penelrare, ital.

Penetrar, esp. port. Pénétrer, entrer bien
avant.

PENETRARSE, v. r. Penetrar se, cat.
Se pénétrer, remplir son âme, son esprit,
son coeur.

PENETRAT,ADA, adj. et p. (pénétra,
âde) ; Penelrado, port. Pénétré

à
ée, imbu,

trempé.
Éty. dullal. penefrafus. V. Penetr,R.
PÈNETRATIEU

,
vl. V. Penetraliu.

PENETRATION, s. f. (penetratie-n);
rENETRATrEN.Penelrazione, ital. Penetracion,
esp. Penefracao, port. Penelraciô

, cat.
Pénétration, la vertu et l'action de pénétrer;
facilité dont jouit l'esprit de saisir avec
promptitudeles choses les plus difficiles, les
rapports les plus cachés.

Ély. du lat. penetralionis, gén. de pene-
tralio. Y. Penelr, R.

PENETRATIU, IVA, adj. vl. PENETBA-
TIEU , PENETBATIF. Penelratïu,cat. Pênelra-
tivo

, esp. port. ilal. Pénélratif, qui a la fa-
culté de pénétrer.

Ély. Y. Penetr, R.
PÊNETS, s. m. pi. (penés). Petits pieds.

V. Penoun et Ped, R.
PENG, s. m. vl. Gage

, assurance, nan^
tissement.

Ély. du lat. pignus.
PENG, vl. Y.Peing.

.

PENGAR, v. a. VI.FENJAB. Penjar, cat.
Pendre. V. Pendre,

PENGEA-COL, S. f. (pémdje-col), dl.
Figue à col tors ; figue mûre pendante ; fig.
lorlicoli, hypocrite, faux dévot.

Éty. de pengear ,
pencher , et de col. Y.

Ped, R.
PENGEADISSA,s. f. (peindjadisse), dl.

V. Pendission et Pend, R.
PENGEOURLAR,dl. m. s. que PenaV

Ihar., v. c. m. et Pend, R.
PENGER, vl. Peindre. Yoy. Pinfar el

Pinf, R.
PENH, s. f. vl. Peinture.V. Pinf, R.
PENH, vl. V. Peing-,
PENHEDOR,s. m. vl. FEH3TDOH.Pein-

tre. V. Pinfreet Pinf,R.
PENHEIRE, S. m. Vl. FIKHETHE, PEN-

CHEYRE, PENHEDOR, FENHIDOR, PINHEDOB.L Cin-
tre, enlumineur. V. Pinlre.

PENHER, v. a. vl. FEHGEB.
Peindre. V.

Pintar etPinf, R.
PENHERA,s. f. anc. béarn. Saisie.
Éty. du Iat. pignerare,hypothéquer, en-

gager, de pignus. Y. Pign, R.

Augunno deu far penhera en maison on
hafemnajasenla. Fors et Cost. de Béarn.

Lo baile medix deu far las penheras.
lbid.

PENHERADOO, s. m. Saisisseur,celui
qui saisit. V. Pign, R.

PENHERAR, v. a. md. Saisir, faire une
saisie.

Éty. du lat. pignerare , hypothéquer. V.
Pign, R.

PENHERAT, ADA, adj. el p. md.
Saisi, ie.

Éty. du lat. pigneralus, mis en gage. V.
Pign, R.

PENHIDOR, vl. V. Penheire el Pinlre.
PENHORA, s. f. vl. V. Pegnùra.

.PENHORAMEN, vl. V. Pegnoramen.
PÉNHORARjVl.Y. Pegnorar.
PENI, vl. Je souffre, je suis dans la

peine.
PENIBLAMENT, adv. (peniblaméin) ;

Péniblement, cat. Penosamente, ital. esp.
port. Péniblement,avec peine.

Ély. de penibla et de ment, d'une manière
pénible. Y. Pen, R.

PENIBLE, IBLA, adj. (pénible, ible) ;
PENious. Penoso, ital. esp. port. Pénible,
cat. Pénible, qui donne de la peine

,
qui se

fait avec peine ; infatigable, laborieux. Yoy.
Penable.

Éty. de pena et de ible
,

susceptiblede
peine. V. Pen, R.

Pris absolument, cet adjectifne s'applique
qu'aux choses et non aux personnes ; Ainsi,
traduisez : Aquel home es pénible, par cet
homme esl laborieux el non esf pénible.

PÉNlDENÇA.d. bas lim. Pour péni-
tence

,
V. Penitenci et Pen, R.

PENIDENT , ENTA
.

d. bas lim. Peni-
dent, cat. V. Pénitent et Pen

,
R.

PENIEIRAS, s. m. (peniéiras), d. bas lim.
Lieu couverl de genêts. Voy. Ginestiera.

Ety. depenas, genêt, et de ieiras. Voy.
Penn

,
R.

PENINSULA, s. f. (péninsule) ; Penin-

sula, cat. port. Penisola
,

ilal. Peninsola,
esp. Péninsule, portion ou étenduede terre
jointe au continent par un col étroit, tout le
reste étant environné par l'eau.

Ély. du lat. peninsula, fait depenè,pres-
que, et àeinsula, île.

PENIOU, s. m. (peniôu).Pénil, pubis.
Éty. du lat. pénis, m. s.
PENIOU, adj. Pour pénible, Vùy. Pé-

nible et Pen
,

R.
PENIOUS, Gare. V. Pénible.
PENITENCI, s. f. (penileinci);pENiTra-

ÇA, PENIDENÇA.Penifenza, ilal. Penilencia,
esp. port. cat. Pénitence, repenlir, regret
d'avoir fait, agi ; sacrement ; peine, châti-
ment imposé par le confesseur ; punition
méritée; mortificationset prières volontai-
res, expiatoires.

Éty. du lat. poenitenlia, dérivé de poena.
Y.Pen,R.

Jusqu'au Vil"6 siècle, la pénitence pour
les grands crimes était publique ; on croit
que c'est à Théodore, archevêque de Can-
lorbery, que l'on doit la suppressiondes pé-
nitences publiques, en Occident, pour les
péchéssecrets.

PENITENCIA,d.vaud.Penilencia,port.
Y. Penitenci el Pen, R.

PENITENCIAL, adj. vl. Penilencial,
cat. esp. port. Penilenziale,ital. Pénitenciel,
de pénitence.

PENITENCIER, s. m. (penilencié);
Penilenziere,ital. Penifencieiro, port. Pé-
nitencier, cat. Penitenciero, anc. esp. Péni-
tencier, prêtre commis par l'évêque pour
absoudre les cas réservés.

Éty. de penitenci et de la lerm. ier, celui
qui ordonne les pénitences ; ou du lat.poeni-
lenciarius, m. s.

Anciennement, tousles confesseurs por-
taient le litre de pénitenciers;maisvers lemi-
lieu du troisièmesiècle, sous le pontificatde
Corneille, les évèques instituèrent dans leur
cathédrale, un penifencieren titre, pour les

cas réservés, et on le nomma Grand péni-
tencier.
-

_

PENETEKT, ENTA, adj. (penitein,
einle); FEKIDENT. Pénitente, ital. esp. port.
Pénilent, cat. Pénitenl,ente ,

qui se repent
ou fait pénitence; qui confesseses péchés.

Éty. du lat. poenitens.Y. Pena, Penitenci

et Pen, R.
Impénitent,qui est sans regret pour ses

péchés.
PENITENT, s. m. Nom qu'on donne,

dans la Haute-Provence, au bulime radié :
Bulimus radialus, Brug

,
petit mollusque

de l'ordredesGastéropodeset dé la fam. des
Adélobranches(à branchiesnon. apparentes),
très-commun dans les lieux arides du dépar-
tementdes Basses-Alpes.

Ély. Sa forme allongée et sa couleur
blanchelui ont fail donner lenom depénilent.
V,Pen,R.

PENITENT-BLANC,j. m. (penilein-
blan). Nom qu'on donne, à Avignon, à l'or-
nithogaleen ombelle, ou dame de onzeheu-
res ,

Ornilhogalumumbellalum, Lin, plante
de la fam. des Liliacées

,
qu'on trouve dans

les champs.
Les fleurs de celteplante ne s'épanouissent

que vers onze heures du malin, d'où le nom
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rje daine de onze heures ; celui de pénitent
blanc lui vient de ses fleurs blanches.

PENITENT-BLUR
, s. m. Nom du va-

celouailde chien, selon M. Avril, plante
qui nous paraît être le Muscari comosum.
V-.Barrelelsgros.

Ély. L'épi de fleurs de cette planle a élé
comparée à un pénitent bleu.

PENITENTIAL
,

adj. vl. Penilencial,
cat.esp. port. Penilenziale, ital. Péhitenliel,
delà pénitence. V. Pen, R.

PENITENTS, s. m. pi. (peniteins).Pé-
nitents, nom qu'on donne aux membres de
certaines confréries qui font profession de
pratiquer la pénitence publique

, en allant
dans les rues couvertsd'un sac ou habit de
pénilent.

Les Hébreuxdonnaient le nom de siliceà
leurs babilsde deuil ; mais les Septanteappel-
lent ces mêmes habits des sacs, parce qu'ils
en avaient la forme

,
d'où est venu la déno-

mination de sacs des pénitents. Y. Pen
, R.

L'institution des Pénitents commença à
Péronne,en 1220, à la suite des prédications
d'un ermite qui exhortait à la pénitence.

Les PénitentsGris furent établis à Avi-
gnon, en 1226, par Louis VIII.

Les Pénitentsde la Magdeleinefurent ins-
titués, vers l'an 1272, par un bourgeois de
Marseille, nommé Bernard, pour travailler
à la conversion des courlisannes de cette
ville.

PENIZO, s. f. vl. FENIZOS. Repenlir
,
pé-

nitence. V. Penitenciet Pen, R.
PENJAL, s. m. (peindjâl), dl. Penchant

d'une monlagne, d'une colline. V. Fend, R.
PENJAR, v. a. et n. dl. Penjar, cat. V.

Pendre et Pend, R.
PENJAT, adj. et p. vl. FEOJATZ.Penjad,

cat.Pendu. V. Pendut st Pend, R.
PENJOURLAR,V. Pendilharet Pend,

Rad.
PENLORA,s. m. (peinlôre), d. bas lim.

GOBLORA. Homme qui, par paresse et négli-
gence, va les bras pendants.

Ety. V. Pend, R.
PENN,

PEN, PAN, radical pris du latin
penna, plume, aile, dérivé du grec TOTEIVÔÇ
(péteinos),qui vole, volatile, oiseau.

De penna, par apoc. penn, pen; d'où :"en-a, Pen-acho, Pen-as, Peh-au, Pen-
leir-as

,
Penn-eou, Penn-os-ilat, Pen-o

,Pen-on, Penonc-el, Penonc-eu, Pen-oun,
Em-pen-ai, Enc6-pen-at, Pen-artz, Pen-el,
Pan-acho, Pinh-os,Pin-ula.

PENNA, s. f. vl. PENA. Panneau
,
paroi,

v. Paneou;panneau,sorte de fourrure. V.
Pana.

PENNA, s. f. d. béarn. Rocher.
Lly. de l'esp.pena, rocher.
PENNAT, adj. vl. Pennato, ital. Em-

penné, emplumé.
Ety. du lat. pennatus, va. s.
PENNECAR v. n. vl. Rêver, som-

meiller.
PENNEGEAR, dl. Voy. Cambegearet

Pend,R. J

PENNEOU, s. m. (peinnèou); FENEOU.Penon ou pennon, espècede girouelte faite
avecdes plumesaltachées de dislance en dis-
tance à une ficelle qu'on laisse flotter pour
indiquer le côlé d'où vient le vent.

Éty. de penna, plume, et de la term. dira.
eou. V. Penn, R.

PENNICAR, v. n. (peinnicâ), dg. Piaffer.
PÉNNOSITAT,s. f. vl. Plumage, pen-

nosité, abondance de plumes.
Lly. du lat. pennos, plumeux

,
et de ilaf.

V. Penn, R.
PENO, s. m. V1._PENON. Pano, anc. cat.

Pendos, esp. Pendao, port. Pennone, ilal.
Pennon, flamme, banderole.

PENON, vl. V. Peno.
PENONGEL, s. m. vl. Pennoncello, ilal.

Panonceau. V. Pan, R. 2.
PENONEL, s. m. vl. Petit pennon , pe-

tite banderole, petite flamme.
Éty. Dim. de Penon, v. cm.
PENOS, OZA, adj. vl. Penôs, cat. Pe-

noso, esp. port. ital. Pénible, douloureux.
V. Pen,R.

PENOTIS, s. m. pi. (penôlis). Petits-
pieds. V. Penoun et Ped, R.

PENOUN, s. m. (penôun), plus en usage
aU pi. FENOUNS, FENETS , FEKOTIS.PelOn

, petit
pied, terme de nourrice pour désigner les
piedsd'un enfant.

Éty. Dim. de ped. Y. Ped, R.
PENOUN

, s. m. En terme de boucherie,
morceau de viande auquel tiennent des
glandes el un morceau de foie, un lobe du
foie ou du poumon.

PENOUN, s. m. En terme de marine,
guidon,vergue. V. Penn, R.

PENOUTEGEAR,v. n. (penouledjâ),
d. bas lim. Remuer, agiter les pieds.

Ély. de penot, penoli et de egear. Y. Ped,
Rad.

PENOZ, vl. V. Penos.
PEN02AMENT, adv. vl. Penosament,

cat. Penosamente, esp. port. ital. Pénible-
ment. V. Pen, R.

PENRE, v. a. vl. Penre, cat. Prendre,
il prend, je lâcherai. V. Prendre.

PENRRE, vl. V. Prendre.
PENS, s.m. vl. TES. Poids, pesanteur,

V. Pes; pensée, réflexion. V. Pensada.
PENS, s. m. vl. Vieux mot qui signifiait

pensée, examen, réflexion ; il s'est conservé
dansguet-à-pens,en français, guet réfléchi,
prémédité.V. Pensament.

Éty. du lat. pensalio ou pensare. Voy.
Pend,R.

PENSA, s. f. vl. FESSA, FEZA. Pensa, anc.
cât. Pensée, idée, mémoire, souvenir, esprit,
coeur.

PENSABLE, ABLA ,
adj. (peinsâblé,

âble), dl. Présumable, probable. Y. Pend, R.

Es pa dich se la planigueroun;
Mais es pensablequ'où faguèroun.

Fabre.

PENSADA , s. f. (peinsâde) ; PENSÂTA.
Pensiero

,
ital. Pensamienlo, esp. Pensa-

mento, port. Pensée, opération de l'âme
,tout ce que l'âme éprouve, soit par des im-

pressionsétrangères, soit par l'usage qu'elle
fait de sa réflexion; acte particulier de l'es-
prit ; opinion ; dessein, projet.

Éty. de pensar et de ada, chose pensée.
V. Pend.R.

PENSAGE, s. m. vl. Pensée. V. Pensa-
mentel Pend, R.

PENSAGI, s. m. (pensâdgi).V. Pensa-
ment.

PENSAIRE, Gare. V. Pensur.
PENSAMEN, vl. et
PENSAMENT

, s. m. ( peinsaméin) ;
FENS1ER , FENSAGE , FESSAMENT. PeSSamiCUlO et
Pensamienlo, esp. Pensament, cat. Pensa-
menlo, port. ital. Souci, embarras, peine
d'esprit, chagrin.

Éty. de Pens, v. c. m. el de la lerm. ment,
pensée. V. Pend, R.

Pensament, se dit aussi pour pansement,
ou action de panser une plaie.

Tout U foi pensament, tout le peine.
PENSAMENTIT, IDA, adj. (peinsa-

meinli, ide). Avril. V. Pensatiouel Pend,
Rad. '

PENSANSA,s. f. vl. PESANSA. Pesanza,
ital. Pensée, peine, chagrin, tristesse, inquié-
tude, affliction. V. Pend, R.

PENSAR, v. a. vl. PESSAR, PEZAH. Peser,
reconnaître le poids ; v. n. avoir du poids;
fâcher, Chagriner,être pénible, souffrir, dé-
plaire.

Éty. du lat. pensare, m. s. V. Pesar.
PENSAR, v. n. (peinsâ) ; PESSAH. Pen-

sare ,
ital. Pensar, esp. port. cat. Penser,

avoir ou former des pensées ; former dans
son esprit l'idée ou l'image de quelque chose;
croire, juger, être sur le pointde... réfléchir;
songer.

Éty. du lai. pensare, peser, examiner. V.
Pend,R.

Les Provençauxdisent souvent ce que me
pensi, pour ce quepensi.

Dispasjamai ce que sipenso, Gr'os.Tr.
il ne dit jamaisce qu'il pense, et non ce qu'il
se pense.

En français, le verbe penser ne s'emploie
jamais dans le sens réciproque; ainsi tra-
duisez: Iou me pensavi, par je pensais, je
faisais réflexion ; Tau es boussut que noun
s'oou pensa, tel est bossu qui ne s'en doule
pas.

PENSAR, v. a. (peinsâ); Pensar, esp.
port. Panser, appliquer les remèdes néces-
saires à une plaie ; soigner un cheval.

PENSASON, s. f. vl. Rêverie. V. Pend,
Rad.

PENSASOS, adj. vl. Pensif, triste, rê-
veur. V. Pend, R.

PENSAT, s. m. vl. Pensée. V. Pend, R.
PENSAT

,
ADA,adj. et p. (peinsâ, âde);

Pensado,port. Pensé, ée ; pensé, suivant le
verbe. V. Pend, R.

PENSATGE,s.m. vl. FESSATGE.Pensée.
V. Pensada.

PENSATIOU, IOUVA, adj. (pensatiou ,ÎÔUVe) ; PENSIER, APENSAMENTIT , EMPENSAT,
APENSAT1T, PESSAItlENTOUS, FENSIVOU , PENSA-
MENTIT, FENSATIEOU. Pensif, ive, rêveur, qui
pense, qui réfléchit,qui est forlementoccupé
d'une idée ; subst. penseur.

Éty. depensar et de atiou. Y. Pend, R.
PENSAZO, s. f. vl. Pensagioné, ital.

Pensée
, propos ,

réflexion
,

résolution
,tristesse.

PENSIEN, V. Pension.
PENSIER, s. m. (pensié). Souci, pense-

ment, peined'esprit. Gare. V. Pensament.
Éty. de pensaret de ier, litt. qui donne à

penser, qui donne du souci. V. Pend, R.
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PENSIER,IERA,adj. Pensif. V. Pen
saliou.

PENSIO, vl. Pensiô, cat. Y. Pension.
PENSION , s. f. (peinsie-n) ; PENSIOUN

PENSIEN.Pensione, ilal. Pension,esp. Pensao
port. Pensiô, cat. Pension, prix qu'on donni
pourêtre logé el nourri ; maison d'éducatior
ouïes jeunes gens sont logés, nourris el
inslruils; renie annuelle que l'on paye en
retour de quelque chose que l'on a reçue.

Éty. du lat. pensiô, loyer, formé dépendu,
pensum, payer. V. Pend, R.

Demi-pension
,

demi-pension
, ce que

donne un écolier ou un autre particulier qui
ne fait que dîner au lieu où il est en pension.

Dérivés : Pensioun-ar ,
Pensioun-ari

,Pensioun-at.
PENSIONAR, v. a. (peinsiounâ);PEN-

SIOUNAR. Pensionar
,

port. cat. esp. port.
Pensionner, donner, faire une pension à
quelqu'un.

Ély. de pension el de ar. V. Pend, R.
PENSIONARI, s. m. (peinsiouhâri) ;

FENSIOUNERA.
Pensionario, ilal port. esp.

Pensionari, cat. Pensionnaire,celui ou celle
qui est en pension

, ou celui qui reçoit une
pension.

Éty. de pension et de ari. Y. Pend, R.
PENSIONAT, s. m. (peinsiounâ). Pen-

sionnat
,

lieu où logent les pensionnaires
d'un collège ou d'une autremaison; établis-
sement où l'on prend en pension.

Ély. de pension et de af.
PENSIONAT, ADA, adj. (peinsiounâ,

âde) ; FENSIOUNAT. Pensionad
,

cal. Pensio-
nado

, esp. Pensionné, ée
,

qui jouit d'une
pension.

Éty. de pensioun el de af. V. Pend, R.
PENSIS

,
adj. vl- V. Pensiu et Pend, R.

PENSIU, IVA, adj. Vl. FENSSIU, PESSIU.
Pensiu, anc. cal. Pensivo, ital. Pensif, réflé-
chi

,
triste, rêveur, inquiet. Y. Pensatiou el

Pend, R.
PENSIVOU, IVA, adj. d. bas lim.

Pensif. V. Pensatiou et Pend, R.
PENSOS, adj. vl. Pensoso, anc. esp. ilal.

Pensif, triste, soucieux.
PENSOUN, s. m. (peinsôun) : PENSUM.

Pensum, mot emprunté du latin où il signifie
tâche, besogne à faire, qui désigne dans
noire langue un surcroit de travail qu'on
donne à un écolier pour le punir.

Éty. du lat. pensum, fait de pendere. Y.
Pend ,R.

PENSSIU, vl. V. Pensiu.
PENSUR

,
si m. (peinsûr) ; PENSAIRE.

Penseur, qui a l'habitude de réfléchir:
PENTA

-,
mot radical dans notre langue

,dérivé du grec izé-kz (penlé), cinq ; d'où
sont dérivés : Penlaleuco

,
Pandecouslas.

PENTA ,
inilialif pris du grec ^VTE

(pente), cinq, il concourtà former plusieurs
mois.

Penia-edre, de hedra, siège, base à
cinq faces.

Penla-gono, de gônia, angle, à cinq an-
gles.

PENTA, s. f. (peinte); CLOUETA. Pen-
dice, ital. Pendienfe

, esp. Pendor, port.
Pente, tout ce qui s'écarle de la ligne ho-
rizontale pour devenir incliné ; le penchant
d'une montagne.V. Pend, R.

Dounar de pente
,

incliner.
PENTACOUSTA, s. f. ( pentacôuste).

Nom qu'on donne, à Montpellier
,

selon
M. Magnol, au chèvre-feuille des bois. Voy.
Sabaloun.

PENTAGONO , s. m. (peintagône) ;
Penlagonus, lat. Pentagono, ital. esp. cat.
Pentagone, figure qui a cinq côlés et cinq
angles.

Éty. de ^ÎVTE (penlé), cinq, et de Ytovîa

(gônia), angle.
PENTAIHETRO, s. m. ( peintamèlre) ;

Penlametro
,
cat. esp. ital. port. Pentamètre.

Ély. du lat. pentameler, va. s.
PENTATEUCO , s. m. (peinlaleùque) ;

Penlateuco ,
ilal. cat. esp. Penlatheuco,

port. Penlaleuque
, nom que les Grecs et

après eux, les Chrétiens ont donné aux cinq
livres de Moïse qui sont au commencement
de l'ancien testament, savoir : la Genèse,
l'Exode, la Lévitique, les Nombres et le
Deuléronome.

Ély. du lat. pentaiheucus, dérivé du grec
TîsvTE (penlé), cinq, et de TEU^OÇ (teuchos),
livre. Les cinq livres,sous-entendude Moïse.

PENTECOSTA, S. f. vl. PENTHACOSTA,
PANDECOSTE.Pentecostes, cat. esp. Pentecosle,
ilal. Pentecôte. V. Pandecouslas.

PENTENILH, s. m. vl. Pénil.
Ély. du lai. pénis

, m. s.PÊNTENSA, s. f. vl. Repenlir. V. Pen,
Rad.

PENTENT , ENTA ,
adj. (peinlèin,

èinte). Repentant, ante. V. Pen, R.
PENTENZA, s. f. vl. Repentance. V.

Pen, R.
PENTHACOSTA

,
vl. V. Pentecosta.

PENTIMENT, s. m. ( peinliméin ) ; BE-
PENTIMENT. Pentimento, ital. Remords

, re-
gret qu'on éprouve d'avoircommis une mau-
vaise aclion.

Ély. de penlir et de ment. Y. Pen, R.
.PENTIR, S'EN ou SE, v. r. (s'ein pein-

tir) ; HEPENTIH, SE. Penlirsi, ilal. Se repen-tir, avoir un véritable regret d'avoir ou de
n'avoir pas fait quelque chose.

Ély. àepoenitere, m. s. ou du grec TÎEVOÉCO >

(penlhéô), je pleure, je suis dans le deuil. '
V. Pen

,
R. <

T'en faraipenlir, je l'en ferai repenlir. '
PENTIT, IDA, part, (peinli, ide). Pu-

ni, ie, attrapé : Siou benpenlil, je suis bien
puni. (

Éty. depenfr'r et de if. Y. Pen,R. <

PENTOUS, OUSA, OUA, adj. (pein- i
lOUS

, OUSe ,
ÔUe) ; EHFENTOUS , BEPENTOUS , (

PENTENTS. Repentant, ante, qui se repent, qui
a du regret. iÉly. du grec TLÉVÛOÇ (penlhos), deuil, tris-
tesse. V. Pen, R.

y
PENTS, adj. (peints); PE,TS ,

vl. Pire,
sncore plus mauvais. j

Éty. du lat. pejus. Y. Pej, R.
PENTU et £
PENTURA

,
adj. (peinture). Mot em-

ployé dans le Var pour Bessai et Beleou, c
f. c. m.

PENULTIEME, EMA, s. et adj. (pe- alullièmé, ème) ; Penullimo, ilal. esp. port.
Penultim

, cat. Pénultième. V. ^uanf-dar- 1
lier.

Éty. du lat. penullimus,m. s.
1

PENULTIM, vl. Penultim, cat. Y.Pe-
nultieme.

PENULTIMA,adj. f. vl. Penullima,al.
Pénultième : Denan penullima

,
anlè-pé-

nullième.
PENURIA , s. f. (pénurie) ; Penuria,

cat. esp. ital. port. Pénurie, extrême disette,
pauvreté.

Ély. du lat. penuria, m. s.
Penuria estidquod pêne minussil, quant

necesse est. Festus.
PENUT,UDA, adj. anc. béarn. Pendu

,
ue. V.Pend.R.

PENZANZA, s. f. vl. Pensée. Y. Pen-
sada el Pend, R.

PENZAR, v. a. vl. Peser, examiner.
Y. Pend, R.

PENZENAT, adj. et p. vl. Peigné. V.
Penchinatet Pench, R.

PEO

PEO
, a. expr. prov. vl. Peô

, cat. A pied.
V. Ped, R.

PEOILL, s. m. vl. FEOLH. Pou. Yoy.
Peoulhet Ped, R.

PEOILLET, s. m. vl. Petit pou. Voy.
Ped, R.

PEOILLIA, s. f. vl. Piogeria
, esp.

Piolharia
,

port. Maladie pédiculaire.Yoy.
Ped.R.

PEGILLOS, adj. vl. Pouilleux. V. Ped,
Rad.

PEON
, s. m. vl. PEZO. Peô

,
cat. Peon

,esp. Pedone, ilal. Piélon, fantassin ; pion.
V. Ped, R. etPedoun. :

PEONET, s. m. vl. Dim. depeon
,

pion,
ÎU jeu des échecs. V. Ped , R. ;

PEOOULIAS , ASSA , s. ( peoouliâs,
isse), elimpr. PEOOULIAR, d. bas lim. augm.
iejjeoullious, lerme injurieux. V. Ped, R.

PEOOULIOUS, d. bas lim. Y. Peou-
hous et Ped, R.

PEOR, adj. vl. Pire.
PEOU, s. m. (péou); PEL, PEAR, FIAI,

-IOL, FIEL. Pelo, ital. esp. port. Poil, corps :

n forme de fil, ordinairement très^délié,
le substance cornée ou analogueà la corne,
ortant de la peau des animaux.

Éty. du lat.pilus
, m. s. V. Pel, R. 2.

Dans chaque poil on distingue une racine
[u'on nomme bulbe

, une lige on filament, ;"

l une cavité intérieure dans laquellesetrou-
e une subslance molle qui paraît être la
ause de la couleur des poils.

-,On dit d'un homme tenace que parfiria ,;
n peu ,

qu'il tondrail sur un oeuf.
Facli à rebours de^peou ,

esprit de lira-

ers.
L'y a pas peou de ma testa que li pense, ;;

î n'ai pas veine de mon corps qui y tende.
JEstre doou bon peou, être dans de bons

enliments
,

d'une lige honorable. j;
Aver de peou sous lounas, êlre brave,

ourageux. ^
Peou, pial, pris dans le sens d'humeur ^
donné lieu aux dictons suivants. ,'
Es pas de bon peou, il n'est pas de bonne 5

umeur. ^
A rebours de peou, à rebours de poil. j"

ifounfar àpeou, monter à cru (à cheval), *
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PEOÛ

, s. m. Brin de quelquechose ; pe-
tite quantité, fente, fêlure.

Un peou de jouvert, un brin de persil.
On peou d'aura ou de vent, un souffle

de vent.
Peou d'una lama,pailledans la lame d'un

instrument, dans une glace ou dans une
pierre précieuse.

Tirar unpeou, coucher un sarment pour
le provigner.

Ély. du lat. pilus, poil. V. Pel, R. 2.
PEOU, s. m. Fil, séparation naturelle

dans une pierre de taille et sujette à se fen-
dre par là.

PEOU-F-OULADIS
,
(pèou fouladis).

PEOU-FODLET, (pèou-foulé), et
PEOU-rouLETiN, (pèou-foulelin) ; PEOD-

rOULATlN, TANAS , BOURRA"FOLA. POll follet
,poil qui vient avant la barbe ou avant les

plumes.
Ély. Foulet, parce qu'il est si léger qu'il

voltige facilement comme un esprit follet.
V.Pel,R. 2.

PEOU, s. f. (pèou) ; FEL. Pelle
,

ilal. port.
Pellejo, esp. Peau, enveloppegénérale du
corps de l'homme el des animaux ; fig.
gouine, prostituée.

Ély. du Iat. pellis. Y. Pel.
La peau des animaux esl essentiellement

composée de trois parlies :
1» De l'épiderme

,
peleta ou premiera

peou, la pellicule que les vésicatoires et les
brûlures font soulever ;

2° Le tissu réticulaire qui se trouve en-
tre l'épiderme el le derme ;

3» Le derme ou la peau proprement dite
,la parlie qui lui donne de la consistance.

Peou eme sa lana, me'lole.
Peou deis fruits, pelure.
Peou de cabrit, peau de chevreau ou ca-

broun.
Peou fresca, carbatine

, peau de bêle nou-
vellementécorchée,ou peau verte.

Pearar leis peous ,
débourrer les peaux.

Prendre unapeou, fig. s'enivrer.
-

Peou de serp, mue de serpent, quand on
parle de la peau dont il se dépouille.

Les pelites bulbes noires qui se forment
dans les aréolesde la peau, surtout sur le dos
et les ailes du nez ,

et que l'on fail sortir
sous forme de vers quand on les presse,
portent, en français, le nom de tannes:

Oh attribue au fondateur de la dynastie
des Chang, l'invention de l'arl de préparer
les peaux el d'en ôler le poil avec des rou-leaux de bois, 1766 ans ,

avant J.-C.
Bans les peaux tannées on nomme fleur,

le côlé du poil.
PEOU, prép. et arl. réunis (pèou), dg.

Pour le, dit pour per oou, peous, au plur.
per tous.

PEOU
, s. f. dm. Trace que les animaux

laissent sur la neige
,
Segre la peou, suivre

la trace, élraquer. V. Peada el Ped, II.
PEOU,

LOU, s. m. d. du Yar. Espèce de
cochenille qui attaque les jeunes châtaignes
c' qui nuit beaucoup à leur accroissement.
V. Ped, R.

PEOU-DE-CBIN, s. m. Nom avignonnais
oupaturih annuel, V. Margau; et du brome
stérile, Cast. V. EspangUssat.

PEOU-DE-couGùou,s.m.Nomqu'ondonne, îi
à Valensoles, à deux plantes 1res-différenles

: d
1° A la cuscute. V. Cuscula. r2° Au gramen ailé. V. Bauca à plumet. pÉly. du lat. pilus, poil, les filaments de s

celle planle étant très-fins. V. Pef, R. 2.
PEOU-COURT, Y. Peoulli^court.
PEOU-DE-DAMA

, s. m. Cuscute. Cast. qV. Cuscula. I
PEOU-DE-LACH

, s. m. (péou-dé-Iatch).
Le poil ou inflammation du sein

, el la fièvre squ'elle occasionneaux nouvelles accouchées. I
Ély. depeou, parcequ'on croil qu'un poil s

en est la cause. V. Pel, R. 2.
PEOU-MORTA, s. f. ( pèou-môrle ) ; FEL-

'
MORTA, FEOU-MOUERTA. Durillons insen-
sibles qui se forment dans l'épiderme des cpieds et des mains.

«
PEOU-HEVENGUT

, S. m. PEOUIHHEVENGOT. '
Gueux revêtu, nom insultant qu'on donne à (
un hommede néant, qu'un coup de la fortune
a enrichi. I

Ély. Peou revengut, signifie, poil qui est '
revenu, qui a poussé de nouveau. V. Pel, (
Rad.

Asperius nihil est humili cù-m surgit in 'allum, Claud. Rien de plus insupportable j
qu'un gueux revêlu. J

PEOU-ROOGE, S. m. (pèou-rôudgé). Un '
rousseau ,

homme qui a les cheveux rouges
ou roux. ;

Éty. V. Pel, R. 2.
PEOUFAS

, s. f. pi. (péoufes) ; FIOUFAS. '
V. Pel, R. 2.

PEOUGE
,
GEA, adj. (péoudgè, ôudge).

Pesant, ante, lourd.
Ély. de pes.
PEOULH, FUOULH , PEOILL ,

sous-radical
dérivédu lalinpediculus,pou, dim. de pes ,pedis

,
pelit pied. V. Ped, R.

De pediculus
, par apoc pedicul, par la

syiic. de die, peut, el par la prononciation
de u en ou, peoul, peoulh; d'où : Peoulh,
Peoulh-as

,
Peoulh-et, Pcoulhet~ier, Peou-

lli-oun, Peoulh-ina, Peoulh-ous, Es-pcou-
Ih-ar, Es-peoulh-aire.

De peoulh, par l'interposition d'un s,pesoulh; d'où : Pesoulh
,

Pesoulli-iera,
Es-pesoulh-ar,Pesoul-ina.

De peoulh, par l'addition d'un v, pe-
voulh; d'où : Pcvoulh, Pevoulh-et ,Pevou-
Ih-ina, Pevoulh-ous, Es-pevoui-ar.

De peoulh
, par la suppression de u et le

changement de Ih en itl, peoill ; d'où :Peoill, Peoill-et, Peoill-ia, Pcoill-os, Peo,
Peon

,
Peon-el, Peoouli-as, Peoouli-ous

,Peou, Es-pesout-ar,Es-pesout-al.
De peoulh

, par le changementde c en u,puoulh; d'où : Puoulh, Puoulh-et, Puou-
Ihet-ier

,
Puoulh-as

, Es-puoulh-ar
,

Es-
puoulh-aire.

De pediculus, par apoc. pedic, el par le
changement du c en d, pedid; d'où : Es-
pedid-aire, Es-pedid-ar

,
Pedvolh-os.

De pedid, par le changement du premier
d en p ,

pepid ; d'où : Pepid-oun
,

Es-pe-
pid-ar.

De pepid, parla suppression du d,pepi-,
d'où : Espepi-oun-aire

,
Es-pepioun-ar

,Es-pepi-ssoun-ar.
PEOULH, s. m. (péouill) ; PEOU , PUOULH,

PESOULH, FESOU . PEVOU , PEVOULH.I idOCCIllO,

îtal. Piojo, esp. Piolho, port. Pou, nomd'un genre d'insectesAptères
, sans mâchoi-

res ,
ayant un bec on suçoir d'une seule

pièce, de la famille des Rhinaplèresoupara-sites.
Ely. du lat. pediculus

, m. s. V. Ped
,

R..
Pour désigner la misère dans laquelle

quelqu'un esl plongé, on dil que Louspeous
loumangeoun.

Si un nouveau riche prend de la morgueet
s'habille magnifiquement, on dit dans le
Bas-Limousin, que Louspeoulhs an mountat
sus lou velours.

Les oeufs des pous portent le nom de len-
tes. V. Lendes.

PEOULH-DOOU-CORPS, s. ni. Le pou du
corps ,

Pediculus humanus
,

D. Se. Nat. il
a le corps blanc

,
étoile, avec les yeux bru-

nâtres et les incisions de l'abdomen
,

à bords
dentelés.

PEOULH-DE-LATESTA , s. m. Le pou de
la tête, Pediculus-capitis, D. Se. Nat. dif-
férent du pou du corps ; il est gris el coloré
de brunâtre.

PEOULH-COURT
, s. m. (peouil-côur) ;

MOURPION , PATA, CABRA , PEOU-COURT,LAGAS.Morpion on pou du pubis
,
Pediculuspubis

,Dict. Se. Nat. qui s'allacbe aux partiespoi-
lues du corps humain.

Ély. A cause de sa forme qui, au lieu d'être
allongée, esl presque carrée.

PEOULHA, s. f. (péouille), dl. Lien de
cheveux

,
ruban de fil. Sauv.

Ély. de peou, poil, cheveu. Y. Pel, R. 2..
PEOULHET,ETA,adj. (peouillé,éle).

Entêté. Gare. V. Peoulhous.
PEOULHET, s.m. PUOULHET. Piojillo,

esp. Pidocchino, ital. Pelit pou.
Faire loupeoulhet, se frotter les épaules

en les portant d'un côlé à l'autre, comme
les mendiants qui sont couverts de poux.
V. Ped, R.

PEOULHETIER
,

V. Puoulhelier etPed,R.
PEOULHIERA, s. f. (peouilliére); FE-

SOULIEHA, dl. Piolharia, porl. Un pouillier
ou pouillis, terme de méprisqu'on emploie
pour désigner un lieu qui n'est habité que
par les pauvres; méchante hôtellerie.

Éty. de peoulh, R. el de iera. Y. Ped, R.
PEOULHINA

, s. f. (peouilline)
; FEOU-

LINA, PEsouLiNA. L'engeance pouilleuse, les
poux en général, les pucerons qui attaquent
les plantes.

Éty. de peoulh et de ina. Y. Ped, R.
PEOULHOUN,s. m.(peouillôuu). Dim.

àe peoulh, petit pou. V. Pei, R.
PEOULHOUS, OUSA, adj. (peouillôus,

ÔUSe) ; PEVOUIOUS , PEOOULIOUS, PEVOULHOUS,
PEVOUIOUS, PEOULHET.PHOCCMOSO, îtal. PlO-
joso

, esp. Piolhoso, porl. Pouilleux, euse,
qui esl sujet aux poux, pris subst. ce mot-
désigne un mendiant.

Éty. de peoulh el de ous. V. Ped, R.
PÊOULHS-DEIS-AUERES

, ET DEIS PLANTAS,
s. m. pi. Nom qu'on donne aux diverses
espèces de pucerons ,

qui constituent un
genre très-nombreux en espèces

,
chaque

planle ayant pour ainsi dire la sienne.
PEOULHS-DE-BODESC, s. m. pi. Nom

qu'ondonneauxdifférenlesespècesdepsocu»,
dans le département des B.-du-Rh. 6e!on
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l'auteur de sa Stat. insectes de l'ordre des
Névroptères.

PEOULHSNIERAS OU NIERASD'AIGUA. NOUlS

parlesquelson désigne, dans le département
desB.-du-Rh. les insecles arachnidesqui ap-
partiennent aux genres Smynlhure, Pddure
el Machide. Lara.

PEOULITA, s. f. (peoulitè), et impr.
PEOOULITA, d. bas lim. Petit ruban de fil,
qui sert à différents usages ,

et particuliè-
rement à assujétir la coiffe sur la tête, au
moyen d'une coulisse qui la serre.

Ély. de peou, cheveux, et de lita, pour
lia, lier. V.Pef.R.2.

PEOULUT, UDA, adj. (peoulû, ûde),
dl. Velu. V. Pelous et Pel, R. 2.

PEQUMUDAR,v. a. (peoumudâ) ; PLOOU-

HUDAB. Muer. Cast.
Éty. du lat. pilum mulare.
PEOUNA, s. f. (péoune); FUTONI, FIOUNA,

FIHFANELAGRANDA, FAVOT-DOUHLE,CODCOUREOU.
Pednia, ilal. port. Feonia, arab. Peonien,
ail. Pivoine, pivoine officinale, ancienne-
ment peone ou pione, Poeonia officinalis,
Lin. plante de la fam. des renonculacées,
cultivée comme fleur d'ornement.

L'espèce qui croît naturellement sur les
coteaux du Fugerel et deTarlonne, Basses-
Alpes, appartient à la Poeonia peregrina,
Lob. et porte le même nom.

On donne ordinairement le nom de pivoine
mâle, à la variété dont les graines sont d'un
rouge luisant, et celui de pivoine femelle, à
celle qui les a d'unbleu noirâtre,quoiqu'elles
«oient hermaphrodites, l'unecomme l'autre.

Ély. du lat. poeonia, du médecin Pajon,
qui, selon Pline, liv. 25, cap. 3, employa le
premier cette plante. La tradition grecque
ajoute, qu'il s'en servit pour guérir Plulon,
d'une blessure que lui avait faite Hercule :
mais comme la pivoine croît spontanément
sur les montagnes de la Poeonie, au Nord
de la Macédonie, elle pourrait bien en avoir
tiré son nom.

Les anciensavaient une grande vénération
pour la pivoine qu'ils regardaientcomme un
remèdeuniverselet commeun don des Dieux.
Elle était déjà employée du temps d'Hippo-
crate, mais c'est surtout Galien qui l'a pré-
conisée comme un anli-épileptique souve-
rain

,
réputation qu'elle a perdue aujour-

d'hui.
PEOUNA, s. f. Repos, Desanat.
PEOUTIRAR,v. a. (peoulirâ) ; PEL-TIRAH,

EspEouTiHAR,TIRAPEOUS. Tirer les cheveuxou
par les cheveux.

Se peoulirar
,
jugar à la peoulirâ ou atira-peous, se tirer par les cheveux. Yoy.

Tira-peous.
Ety. de peou, cheveu, et defirar, tirer.

Y. Pef, R.2.
PEOUTIRUR, Gare. V. Tirapeou.

PEP
PEPE, s. f. (pépé). Bouillie ou polage

pour les enfants. V. Poupou.
PEPELOUN,s. m. (pepelôun), dl. Ma-

melon. V. Mnmeloun.
PEPELUT, UDA, adj. vl. Pelud, cat.

Peludo, esp. port. Poilu, velu; pallu
PEPEZUC , s. m. (pepezûc). Célèbre

ftalue en pierre, qu'on voit à Beziers, el

qu'on croit représenter un vaillant capitaine
qui sauvacelte ville du ravagedesAnglais. On
la pare chaqueannéeà la fête de l'Ascension,
el elle esl toujours le sujet de quelque diver-
tissement. Sauv.

PEPI, adj. (pèpi), dl. Sot, égaré, Doujat.
Y. Pec.

PEPIA, s. f. Pourpépie. V. Pepiia.
PEPIA, adj. f. de PEPI, dl. Une bégueu-

le, une pecque; injure des halles. Sauv.
PEPHAGE, s. m. (pepiâdgé), dl. Rado-

tage. V. Repepiagù
PEPïDA, s. f. (pepide) ; PÉPIA, GLOUTA,

WPIDA, *iriDET. Pipita, ilal. Pépita, esp. Pe-
vide, port. Pepida, cat. Pépie, maladie des
poules dont on croit vulgairementque la lan-
gue est le siège, et qu'on reconnaîtà une pel-
licule blanche, mince et demi-lransparenle,
qui la recouvre, ce qui est une erreur.

Éty. Par corruption du lat. pituita, que
Columellea employé dans le même sens.

Grouar la pepida, avoir soif, parce qu'on
croit que cette maladie est occasionnée par
le manque d'eau.

Ni enfant ni pepiia, ni enfant, ni petit-
fils, ni pelit-neveu. Gare.

PEPIDAS,s. f. pi. (pepides), dl. Envies.
V. Peluchouns.

PEPIDÉGEAR, v. n. (pepidedjâ), dl.
Avoir la pépie, être souvent et longtemps
malade.

Ély. de pepiiaet de egear.
PEPIDOS, adj. vl. Pepiloso, esp. Pevi-

ioso, port. Qui a la pépie, ayant la pépie.
PEPIBQUN, s. m. (pepidôun) ; PUPIDOUN,

PIFOOUDOUN. On donne ces noms aux pous
des poules et des autresoiseaux, insectes de
l'ordre des Aptères et de la fam. des Parasi-
tes.

Ély. du hl.pediculus,petit pou. V. Ped,
Rad.

Le pou de la poule esl le Pediculus gal-
linoe, Lia. et le pou du chapon, le Pediculus
caponis. id.

PEPIDOUNEAR,Gare. V. Espeoulhar.
PEPIN, nom d'homme (pépin); Pepino,

port. Pépin.
Pair. Le bienheureux Pépin, maire du

palais
,

dont l'Eglise fait la mémoire le 21
février.

PEPIN, s. m. (pepï) ; Pépita, esp. Pevi-
de, port. Pépin, semence qui se trouve dans
le fruit de certainsarbres, tels que les pom-miers, poiriers, coignassiers,etc. V. Grana.

PEPINIERA, s. f. (pépinière) ; DASTAR-
DIERA. Pépinière, terrain où l'on a semé des
pépins, des noyaux, etc., pour obtenir de
jeunes arbres, ces jeunes arbres eux-mêmes,
par extension lieu, pays qui fournit en abon-
dancedes soldais, des grands hommes, etc.

Ély. de pépin et de iera.
PEPINIERISTO, s. m. (pépiniériste).

Pépiniériste,celui qui soigne une pépinière.

^
PEPOULI

, s. m. et mieux PEPOULIK-.Nom que le tussilage ordinaire porte, auxenvirons de Toulouse. V. Tussilagi.
Ely. On donne, ailleurs,le nom de pas-d'âne

à celle planle,pede pouli ou poulin, signifie
pied de poulain, ce qui revienl au même.

PEPOULiu,s. m.(pepouliù). Nom tou-
lousain du tussilage ordinaire. Voy. Tus-
silagi, et Pepouli.

PEQ

P'EQUAR, vl. V. Peccar.
PEQUEIRIS, s. f. Alt. de Peccadour,

Gare. v. c. m.
PEQUINAGË

, s. m. (pequmâdge).
Éty. du port, pequice ,

ignorance, stupi-
dité ,

sottise, folie.

Claffi de bon counseou,
Pernous leva doû pequinage.

Epitro à Me Chansau.

PEQUINIC,s. m. (pequini), dl. Pique-
nique. V. Pic-nic.

PEQUIS, adv. (pequis) ; FEQUIST.Même-'
Es pequis ben bon, il esl même très-bon.

Pequis que n'en vau la pena, comme s'il
en valait la peine ?

Ély. On disait anciennement perchritl,
mais pour masquer ce juron

, comme on
l'avait fait pour pardieu et parbleu, on dit
pequistelpequis,et mêmejpecrous.

PER

PER, initîalif pris du latin per, dont la-

valeur générale est très-marquée
,

dit M. Le
Mare, il signifie au travers , et par résultat
beaucoup, entièrement, tout-à-fail, il varie
quelquefois en par, commedans :

Par-courir, courirau travers.
Par-fet, de perfeclus, fait dans tout son

trajet, toul-à-fait.
Per-cébre, de percipere, de per el de

capere, prendre tout, toul-à-fait.
Per-mettre, lout-à-fait libre, de mifio.
Per-ir, aller lout-à-fait, de per el de ire.
Per orason, deper, parfait, elde oreson,

fin de l'oraison.
Par-jura, de par et àejurar, qui pasfe

par delà, qui viole le serment.
Par-courrcr, courir de tous les côlés.
Ces prépositions ont quelquefois un sens

négatif, comme dans : par-juro, per-fide.
PER, radical dérivé du celtique peren,

poire, d'où les Latins ont fait pirum, poire,
pirus, poirier; les Anglo-Saxons,père;
les Anglais, pear.

Deperen, par apoc. per; d'où : Per-a et

ses composés; Per-as, Per-assa, Per-at,
Per-eta, Per-ota, Per-ouli, Per-oun, Fér-
us, Peruss-ier,Perar-ada

,
Per-ier, Per-

iera. Pirnigu-eta, Pyr-ola.
PER

,
prép. vl. Per, cat. ital. Por, esp.

Par, pour, afin de
, en échange de, au lien

de, après, d'après, selon, suivant, dans, en,
moyennant,parmi, pendant, à travers, sur,
à cause de, afin de, au nom de, comme, de
même que, pendant, quanta, pourquoi,
puisque; c'est pourquoi, pour, devant le pré-

sent de l'infinitif, remplace le gérondifen
dum, per servir, per sofrir.

Ély. du lai. per, m. s. dérivé du grec

nspi (péri), autour.
Per rire, pour rire, per risum.
Per afin que, afin que, pour que.
Per quant, quant à cela.
Per aquit, làlà, tout doucement.
Per aquot, pourtant, néanmoins.
Per tal eslre, par aventure.
Per aquot d'aquïl, pour cela, à cauK d«

' cela.
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Peratnor que, à cause que, parce que. i

Per aquotpamens , cependant, quoiqu'il
en soit.

Per aquotmens, si ce n'eut été cela, mal-
gré cela.

Per aiçot, c'est pourquoi.
Per lou mens, à tout le moins,
Per lou mai, tout au plus,
Per que et
Per lai, c'est pourquoi.
Per ensems, conjointement, ensemble, de

compte à demi.
PER, adj. (pèr). Pair : Jugar à per ou

imper, ou à per ou noun, jouer à pair ou
impair. V. Par, R.

PER, s. m. Pair, membre de la Chambre*
haute, en France.

PER, vl. Il ou elle perd.
PER-AVENTURA,

vl. Tems que per aven-
tura

,
il craignit que peut-être ; Per cant-

tems, vl. tanl que, durant.
PER-EXEMPLE,

Locution souvent mal
employée par les Provençaux.

Ho per exemple me U esperavi pas J
Traimenlje ne m'y attendais pas, et nonpar
ewempie.

Per exemple vous admiri, Trad. en vérité
je vous admire.

Aquot per exemptées un autre affaire,
Trad. ho! pourle coup,c'estun autre affaire.

PER-QUANT-TEMPS,
vl. Tant que, durant

le temps : Per quant temps viou, tant qu'il
vit ou vivra, quandiuvivit.

PERA, s. f. (père); APERA. Pera, ilal.
esp.port. cat. Père, anglo-sax.Pear,angl.
Poire, fruit du poirier.

Ély. du celt. peren, m. s. V. Per, R.
Il est peu de fruits qui offrent autant de

variétés que celui-ci ; Marcel, de Serre, en
cilail 62 : Duhamel en a décrit 129, el Rosier
120 ; mais en ce moment plus de deux cents,
bonnes à manger, sont connues des agricul-
teurs, nous ne citerons ici que les suivanles :

Seplen goula, petit muscal, poire de saint
Jean, sept en gueule; elle vient par bouquets
et mûril en juin et juillet.

De la Magdeleine
,

citron des Carmes ou
magdeleine,ayantcinq centimètresdehauteur
etundediamèlrepresqueégal, mûritenjuillet.

De sanl Jean, hativeau.
Sanf Germain d'esliou, Saint Germain

d'été; elle a environ huit centimètres rie
hauteur, sur cinq de diamètre, mûrit au
commencementd'aoûl.

Le nom de Sainl Germain lui a élé donné
parce qu'on l'a, dit-on, trouvée dans la forêt
de ce nom.

Burre gris, beurré gris; elle a sept
centimètresde hauteur, sur six de diamètre,
mûrit dans le courant de septembre.

Burré blanc ou dayounet, doyenné,
beurré blanc, Saint Michel ou bonne enle,
haute de six centimètres, mûrit à la fin de sep-
tembre. On dit une poire de beurré, el non
beurrée.

BouenChristian d'esliou, gracioli ou bon
chrétien d'été, haute de onze à douze centi-
mètres

,
large de sept centimètres, mûrit en

septembre.
PERA-DE-BOUEN-CBRESTIAN,Pera de bon

erislia, cal. Pera del buen crisliano, esp.Pera buon crisliano, ilal. On lit au chap.
M, du livr. 4, de Pantagruel :

| « Vraiment, dit Pantagruel, parlant des
poires qu'on venait de lui servir, quand je
serai en mon mesnaige, j'en affierayet en-
teray en monjardin de Tourraine, sur la rive
de Loire, el seront dictespoires de bonChris-
tian; car oncques ne veids chrislians meil-
leurs que sont ces bons papinanes. »Crassana, crasanne on bergamottecras-
sanne, large de huit cenlim. et un peu moins
haute, mûrit à la fin d'octobre.

MessiraJean, messire Jean doré, haute
de sept centimètres, largedesixà huit, mûrit
en oclobre et novembre.

Burred'hiver,beurré d'hiver,Çhaumonlel,
bezi de Çhaumonlel,de huit cenlim. de hau-
teur, sur cinq de largeur, mûrit en décembre.

Martin sec ,
marlin sec, sept centimètres

de hauteur,sur cinq de largeur, mûriten no-
vembre, décembreel janvier.

Ainsi nommée d'un nommé Marlin qui
nous la procura.

Virgoulusa, virgouleuse,huit centimètres
de hauteur, sur six à sept de diamètre, mûrit
en décembre et janvier.

Ainsi nomméedu village de Virgoulée.
Bon chreslian d'hiver, Pera de bon

erislia, cal. Pera del buen crisliano, esp.
Bon chrétien d'hiver, onze cenlim. de hau-
teur, sur huit de diamètre, mûrit en février,
mars, avril et mai-

Éty. de saint François de Paule, dit le
6on chrétien, qui fil apporter cette espèce de
poirier de Naples

,
selon les uns, et de bona

crustimiana,poire vantée par Virgile, qu'on
croit être la même, selon d'aulres.

L'humbleFraueois de Paule était , par excellence,
Chez HOUE nomméle bon chrétien

,Et le fruit dont le Saint fit part à notre France
De ce nom emprunta le sien.

Muscadela, poire muscade; elle a un peu
le goût du musc, d'où son nom.

Blanchana, blanquette à longue queue.
Avril.

Brignolla, grise d'hiver à longue queue,
Avril.

Cougourdana, commune, graveleuse,
Cremesina, perle ou muscal robert.
De bilrouyoun, angélique de Rome.
Daurada, de rousselel, native.
Muscaia, muscadelle rouge.
Angonissa, poire d'angoisse. Cast.
Blanqueta,blanche.
Laurensa, poirede SaintLaurent. Cast.
Le poêle d'Astros a nommé dans les vers

suivants, une grande partie des poirescon-
nues de son temps en Gascogne.

Aquots toutper gourmandino,
Pero d'ouignon ou grapautino

,Pero d'enroquo, pero sartéou,
Noir-sucre, paréso, ratéou,
Oranjo, guilhasso, coudoigno

.Bouen-chrestianque nou eau bergougno
De la boula daaùant un rey,
Car nado nou U hé la ley

,Poueyloubino
, pero de Roumo,

E bergamolo.
Pera secada au four, poire tapée.
On fail avec les poires une liqueur fer-

menléequ'on nomme poiré et que beaucoup
de gens préfèrent au cidre. Celle liqueur est
claire, limpide, semblable à du vin blanc.

PERA
, s. f. vl. Pierre. V. Peira.

PERAÇA-JAUNA, s. f. Nom nicéen de
la bergeronnette du printemps. V. Bargei-
rcla.

PERAÇA-ROUSSA, s. f. (perâce-rousse).
Nom nicéen de la bergeronnette jaune. V.
Pasloureleta.

PERADES,adv. comp. vl. Parfois.
PERADILHAS, dl. V. Peridilhas.
PERA-GOLLA, s. f. (pére-gôlle), dg.

V. Pera-gloula.
PERALDOUN, s. m. (peraldôun); FE-

HAUDOCN, dl. Un péraldon, Sauv. petit fro-
magedelailde chèvre, sec el piquant,propre
aux Cevennes.

Ély. Peraldôun, est dit pourpebraldoun,
formé de pebre, à cause du goût piquantde
ce fromage.

PERAMBULAR,v. n. et a. vl. Parcou-
rir, faire des progrès.

Éty. du Iat. perambulare, m. s. Y. Ambl.
Rad.

PERA-PERUS, s. f. Nom qu'on donne,
aux environsd'Aix, à une espècede poiresau-
vage un peu plus grosse et plus douce que la
poire d'ètranguillon. V. Perus.

PERAR, et comp. V. Pelar,
PERARADA, s. f. (perarâdej. Nom qu'on

donne au poirier commun, à Toulouse. V.
Periera et Per, R.

PERAS
, s. m. (perâs). Nom langued.

du poiriersauvage. V. Perussier.
Éty. de pera et du dépréc. as. Y. Per,

Rad.
PERASSA.s.f. (perâsse). Augm. dépr.

de pera, grosse et mauvaisepoire. V.Per, R.
PERASSA, s.f. dl. Fruit duperas. V.

Perus el Per, R.
PERAT,s. m. (pcrâl, dl. Du poiré, con-

fiture de poires.
Éty. de pera et de af, fait avec la poire.

V. Per, R.
PERATGAR, v. a. vl. Achever, termi-

ner, mener à fin.
Ély. du lat. peragere, m. s.
PERAVANT,adv.anc. lim. Auparavant.
PERBALEGE, s. m. (perbalédgé), dl.

Privilège. V. Privilegi.
PERBESIOUN

, s. f. (perbesiou), dg,
Provision.

Éty. Alt. de Prouvision, v. c. m.
PERBESIR, dl. V. Pourvesir.
PERBESIT

,
dl, V. Pourvut.

E sa carnassero rapino.
Teng perbesido lacousino.

D'Astros.

PERBOUCAR,v. a. (perboucâ). Crépir.
V. Crespir el Reboucar.

PERBOULA. s. f. (perbôule)
,

d. bas
lim. HEDATUA. d. m. Rabal, on le dit au jeu de
quilles par oppositionà venue, il désigne le
coup qu'on joue du lieu ou la boule s'est
arrêtéeaprès avoir abattudes quilles : Afach
doues quilhas de cop et quatre de perboula
ou de rebatua, il a abattu deux quilles du
coup et quatre en rabattant. V. Bol, R.

PERBOULAR, v. n. (perboula), d. bas
lim. REBATTRE,d. m. Rabaltre, tirer une se-
conde fois aux quilles, quand on en a abattu
quelqu'une au premier coup ; quand on fail
chou blanc, on ne rabal pas. Y. Bol, R.
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PERBOULIR, v. a. (perboulir), dl. Faire
blanchirquelque légurne dans l'eau bouillan-
te. Y. Blanchir: Faireperboulir la vianda.
Etourdir la viande. V. Bulh, R.

PERÇA, s. f. (pèrque); PERÇA, PERCHA.
Percha, porl. esp.Perça, cat. Perlica, ilal.
Perche, mesure, long bâton.

PERÇA
, s. f. (pèrque). La perche, Perça

fluviatilis, Lin. poisson de l'ordre des Holo-
branches et de la fam. des Acanlhopomes
(à opercules épineux), qui habile les rivières,
et les lacs, dont la chair est blanche, ferme
et de bon goût.

Ély. du Iat. perça, dérivé du grec Tîèpy.-/)

(perkê), m. s. formé de Trèpxoç (perkos), ta-
cheté de noir, moucheté.

PERÇA, s. f. Nom nicéen du crénilabre
ou lutjan écriture: Crenilabrus scriplura,
Dict. Sc.Nal..£ufjanusscripfura,Lac. Per-
ça scriba, Lin. poisson de l'ordre des Holo-
branches et de là fam. des Acanlhopomes
(a opercules épineux), Serranus scriba,
Risso, Hisf. Nat. nageoirescaudales et pec-
torales jaunes

,
tête écrite, longueur deux

décimètres; et du serran à bandes, Serranus
fascialus, Risso.

PEBCA-DE-MAR, s. f. Holocenlreà ban-
des, 2/ofocenfrus/asciafus, Lac. poisson de
l'ordre des Holobranches et de la fam. des
Acanthopomes (à opercules épineux), donl
la longueur atteint deux décimètres et demi.

PERCALA, s.f. (percale). Percalle, toile
de colon, plus fine que le calicot.

Ély. C'est le nom indien de celte toile.
Les premières pièces qui ont été portées en

France, nous vinrent des Indes-Orientaleset
particulièrementde Pondichery, où il paraît
que cette toile a élé imaginée. Dict. Techno-
logique.

PERÇAMENT, s.m. (perçaméin). Per-
cement, action de percer ; ouverture faite en
perçant.

p'ERÇANT,ANTA, adj. (perçan, anle).
Perçanl,'ante, qui perce, qui pénètre, voix
perçante.

Éty. du lat. perfundere, percer,pertusus,
percé.

PERCANTAR, v. a. vl. Desservir.
Ély. deper et de canlar, chanter. V. Cant,

Rad.
PERCANTAT,ADA, adj. et part. vl.

Desservi, ie. Y. Canf, R.
PERÇAS, s. m. (percâs), dl. Recherche,

perquisition,fréquentation,poursuite. Voy.
Cass, R.

En gens de loun bras fai tounperças, ne
fréquenteque tes pareils.

PERCASSAR, v. a. vl. Procacciare, ilal.
Pourchasser, tracasser, chercher, poursuivre.

Ély. deper, augm. el de cassar, chasser.
V. Cass, R.

PERÇAT, S. m. Vl. PERCHAT, PERCATZ.Procaccio, ilal. Quête, profit, poursuite.
Ety. deper et de cal pour cassa, chasse.

V. Cass, R.
PERÇAT, V. Traucal.
PERCATORI, Alt. lang. de Purgalori,

v.c.ra.
PERCAZ, vl.V.Percaf.
PERCE, (percé), dl.Pour cause.Perce que, parce que.

PERCEBRE,v. a. vl. Percebre,anc. cat. •
Percebir, esp. Perceber, port. Apercevoir,
distinguer,comprendre.

Éty. du Iat. percipere,va. s.Y. Cap,R.2.
PERCEBRE, v. a. (percébré); Percibir,

cat. esp. Perceber, port. Percevoir, recevoir,
recueillir, il ne se dit que de certaineschoses,
commerevenus, impôts, etc., fairela récolle.

Éty. du lat. percipere, va. s. V. Cap, R. 2.
PERCEBUT, UDA, adj. et p. vl. Perce-

bido, port. Percebui,, cat. Perçu, ue. Voy.
Cap, II. 2.

PERCEPTIBLE, IBLA, adj. (percep-
tible, ible); Pcrcellïbile, ital. Perceptible,
cat. esp. Perceptivel, port. Perceptible, qui
peut êlre perçu, aperçu, qui tombe sous les
sens: Quoi percipipotest.

PERCEPTION, s. f. (perceplie-n); Per-
cezione, ital.. Perception, esp. Percepçâo,
port. Percepciô,cat. Perception, recelte,
recouvrementde deniers, de fruits, de reve-
nus ; impressionfaite sur fâmepar les objets.

Éty. du Iat. perceptionis, gén. depercep-
fio, m. s. V. Cap, R. 2.

PERCEPTIU, IVA, adj. Perceplivo,esp.
Percepliu, cal. Perceptif, ive, qui a la faculté
de percevoir.V. Cap, R. 2.

PERCEPTOUR, s. m. (percepteur).
Percepteur, celui qui esl commis, préposé
pour la récette ou le recouvrement des im-
pôts dans les communes. V. Cap, R. 2.

PERCEUBUT, adj. vl. PERCEUBUTZ. Avi-
sé, prudent. V. Cap,R. 2.

PERCEUT, PERCEBUT, adj. et p. Aper-
çu, ue. V. Cap

,
R. 2.

PERCEVRE
,

Gare. V. Percebre.
PERCHA, Percha, port. V. Perça.
PERCEÎAR SE, v. r. (se pertchâ). Se

percher, se mettre sur une perche, et par
exl.sur un lieu élevé, sur la branche d'un
arbre.

Ély. de percha et de ar.
PERCHAR, s. m. (peilsâ), d. bas lim.

Mouvements qu'on se donne pour se procu-
rer quelque chose.

Ély. du vieuxmotpourchas, qui signifiait
recherche. V. Quer, R.

Se bailar dei perchas, travailler pour
réussir dans une affaire.

PERCHASSAR
, V. a. vl. PERCHASAR.Procurer, obtenir, faire qu'une chose arrive,

tenter, essayer de faire. V. Cass, R.
PERCHASSAR SE, v. r. (se pertsassâ),

d. bas lim. Se perchassar de quauqua ren,
se procurer quelque chose en se donnant du
mouvement. V. Quer, R.

PERCHAT, s. m. anc. béarn. Profit. V.
Percat et Cass, R.

E no vivion d'autra renda ni d'autre
perchalz. Fors et Cosl. de Béarn.

PERCHEGUIR, dg. V. Poursuivre.
PERCHOIR, s. m. pr. mod. (pertchôir);

PERCBOUAH. Percha, esp. Perchoir,bâton surlequel les oiseaux se perchent ; lieu dans unebasse-cour où la volaille se perche. Gare.
PERCIBILITAT

, s. f. vl. Percibililé.
V. Cap, R. 2.

PERCLUS , USA, adj. (perclus, use).
Perclus, use, qui est privédel'usage d'un oude plusieurs de ses membres.

PERCOLAR,v. a. vl. Embrasser, acco-
ler, presser, battre, frapper, maltraiter.

Éty. de per, de col el de ar. V. Col, R.
PERCONNIER

, p. pr. d. vaud. FARZOK-

BIER. Participant:Perçonnierdelipeccà. V.
Parçonnierel Part, R.

PERCREGUDA, adj. vl. Trop accrue.
V. Creiss, R.

PERCREISSER,v. a. vl. Accroître, aug-
menter.

Éty. de per, augm. et de creisser. Voy.
Creiss, R.

PERCUCIO, s. f. vl. Fléau. V. Percu-
cion et Cul, R.

PERCUÇION, s. f. vl. V. Percussio et
Cul, R,

Éty. du lat. percussio, action de frapper.
Y. Cut, R.

PERCURA, Alt. ôeProucura, v. c. m.
et Cur, R.

PERCURAIRE, Alt. de Proucurour,
v. c. m. el Cur, R.

PERCURAR, Alt. de Proucurar,v. c.
m. et Cur, R.

PERCUSSIEN, s. rn.vl.Frappeur, exter-
minateur.

Ély. du lat. percussiens.Y. Cul, R.
PERCUSSIO, S. f. V'1.

FEBCUTIO , PEBCO-

cio. Percussio, cat. Percusion,esp. Percus-
sao, port. Percussione,ital.Percussion,frap-

pement, coup, heurt; fig. fléau, maladie,
plaie.

Ély. du Iat. percussio,m. s. Y. Cul, R.
PERCUSSIIJ, IVA, adj. Percussivo,

ital. Percussif, ive, propre à frapper. V. Cul,
Rad.

PERCUTIO,s.f.vl. V- Percuîsip.
PERCUTIR, v. vl. Percudir, esp. Per-

cuotere,ital. Heurter, frapper, meurtrir, dé-
truire.

Éty. du lat. perculere, m. s.
PERD, PEARDK, PERDS, PERT,radicaldérivé

du Iat.perdere,perdo,perdre, détruire, for^
mé de per et de do, mettre à travers, on dn
grecTripDco (perlhô), ruiner, ravager, piller,
détruire, faire périr.

Deperdere, par apoc. et suppression de

e, perdr;d'où : Perdr-e,Tras-perdul,Pear-
dr-e, Es-perd-ut, Es-perdre, Es-perec-ar,
Es-perec-at, Perg-ut.

Deperdere, par apoc. perd; d'où : Perd-
a, Perde-menl.Perdant, Perd-ilion, Perd-
on, Perd-ut, Es-perdut, Perd-dble, Perd-
icien.

Deperd, par le changement de d en f,
pcrf;d'où: Pert-a, Pert-en-encia.

PERDA. s. f. (perde), d. lim. V. Perla
et Perd, R.

Éty. du port, perda, va. s.
PERDA, s.f. (perde) ; PERDONAHSA ,

dl.
Indulgence, pardon.

PERDABLE
,

ABLA ,
adj. (perdable,

âble). Perdable,qui peut se perdre.
PERDAMENT, s. m. vl. Perle. Voy.

Perdement.
PERDEA. vl. V. Perfa.
PERDEDOR ,

vl. Perdedor, cal. esp.
Perdilore, ital. Qui est perdu ou doit être
perdu, périlleux, celui qui perd.

Éty. deperdre et de edor. Y. Perd, R.
PERDEMENT, S. m. vl. FEHDEMKN,»«-

DÉMENS , FKRDAMENT. Perdimienio, esp. P«r-
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ditnenlo, port, ilal. Damnation, perdition,
perle.

Éty. de perde pour perâa et de ment. Y.
Perd. R.

. . v
•

PERDENT, ENTA, s. (perdem, einte).
Perdant, anle, celui, celle qui perd, au jeu ou
dans une faillite, perle; conduit par où l'eau
se perd. Gare.

-
Ély-de Perdre,v. c. m. elPerd,R.
PERDI, s. m. d. bas lim. V. Perdris.
PERDIA, s. f. (perdie), dl. Perte, dom-

mage : .flo;uof fel sa perdia, cela causa sa
perle.

Ély. Y. Perd, R.
PERBIC, dl. V. Perdris.
PERDICION,adj. vl. FEBDICIEW. De per-

dition
,

réprouvé. Y. Pardition et Perd,
Rad.

PERDIGAL, s. m. (perdigâl). FERDIBAU,
PARDIGAU,PERDIJAL. Perdi^aina, cal. Per-
digon, esp. Perdigolo, porl. Perniciollo

,
ilal. Perdreau, jeune perdris.

Ély. du grec TC£p8f-/.iov (perdikion), m. s.
PERDIGAL,s.m. (perdigâl).Nom qu'on

donne, dans le Gard, à la perdris rouge. V.
Perdris-rougea.

PEBDIGAL-GRIS,s. f. Voy. Perdris-
grita.

PERDIGALH, s. m. vl. V. Perdigâlet
Perdigau.

PERDIGAU,g. f. (perdigâou). Y. Per-
digâl.

PSRDIGAYRE,s. m. (perdigâïre).

Ni tant é'aules boulurs de l'ayré,
Coumo Vaslou, lou perdigayre.

D'Aslros.

PERDIGO
, s. m. vl. V. Perdigau.

PERDIGOLA, s. f. (perdigôle); LUME,
CHABBAS. Aigrelle des graines de certaines

; plantes, telles que les composées.
i PERDIGOUNA,s. f. (perdigôune) ; Per-
-

nicone, ilal. Perdrigon ; c'est l'espèce de
', prune dont on fait les pruneaux dans les

Basses-Alpes. V. Pruna.

.
Éty. du lat. prunum ibericum.
PERDIJAL, s. m. (perdidzâl), d. bas lim.

I Pourperdreau, V. Perdigau.
' PERDIS, V. Perdris.

PERDIS DE MAR, s. f.;Nom nicéen de
| la perdrixde mer. V. Picca-en-terra.
; PERDISE

, s. f. (perdisé). Un des noms
lang. de la perdrix. V. Perdris.

D PERDIT, s.f. (perdi), dg. Nom de la
perdrix, selon d'Astros. V. Perdris.

I PERDITION
, s. f. (perditie-n ) ; PERDI-

niai. Perdizione
,
ital. Perdicion

, esp. Per-
diçâo, port.Periiciô,cal. Perdition, perte,

(
ruine; mauvaisemploi de son bien : Va tout

' mes en perdition, il l'a tout dissipé, tout
}

frippé; élat d'un homme qui esl hors des
' voies du salut.

j
Ély. du lat. perdilionis, gén. de perditio,

m. s. V. Perd, R.
PERDITZ, s. f. vl. V. Perdris.

j PERDO, s. m. vl. Perdo, cat. Voy.
i Pardoun.

PERDOA, s. f. vl. Perte. Voy. Perla et
fPerd,R.
* PERDON, s. m. vl. Perdao,porl.Perdô,
; cal. Perdon, esp. Perdono, ital. Pardon,

indulgence ecclésiastique
,

rémission des
péchés, à condition du service militaire con-
tre les hérétiques. V. Pardounet Pardoun,
Rad.

PERDON, s. m. vl. Pour perle, dom-
mage, V. Perfa el Perd, R.

Enperdo, en vain:, gratuitement, inuti-
lement.

PERDONADOR, S.m. vl. PERDONAIRE.Perionatore, ital. Perdoador, porl. Perdo-
nador, esp. cat. Indulgent, celui qui par-
donne. V. Pardoun, R.

PERDONAIRE
, S. m. vl. PERDONNAIRE.

V. Perdonador el Pardoun, R.
PERDONAIRITZ, s. f. vl.Perdonatrice,

ital. Pardonatrice, indulgente,pardonneuse.
Y. Pardoun, R.

PERDONAMENT,S. m. vl. PERDONAMEN,

PERDONANSA. Perdonament, anc. cal. Perio-
namiento, esp. Perionamenlo, ital. Pardon.
V. Pardoun

,
R.

PERDONANSA,Perdoança,porl. Per-
donansa, anc. cat. Perionanza, esp. ilal.
V. Parioun, R.

PERDONANT,part. prés. vl. Qui par-
donne. Y. Pardoun, R.

PERDONANZA, s. f. d. vaud. Voy.
Perdonament et Pardoun, R.

PERDONARUN DEOUTE,
vl. PERDONAR LO

DEUTE. Perdoar, port. Perdonar, cat. Re-
mettre une dette; pour pardonner, V. Par-
dounar et Pardoun

,
R.

PERDOS
,
vl. expr. adv. EN PEHDOS. Gra-

tuitement, inutilement. V. Perd, R.
PERDOUN, V. Pardoun.
PERDOUNABLE, V. Pardounable.
PEROOUNAR, V. Pardounar el Par-

doun
,

R.
PERDRE, v. a. (perdre) ; PEARDRE. ESCA-

EARTAR. Perdere, ilal. Perier
, esp. port.

Perirer, cat. Perdre, cesser d'avoir une
chose en sa possession sans échange ni dé-
dommagement; être privé pour toujours
d'une personne qui nous était chère; être
privé de quelqu'une de nos facultés; faire
une perle, un mauvais emploi.

Ely. du Iat. perdere, m. s. V. Perd,
Rad.

Perdre ped, perdre terra, perdre pied,
perdre lerre, ne plus trouver le fond de
l'eau avec les pieds.

Perdre la lesta, perdre la lêle.
Perdre la visla, perdre la vue.
PERDRE, v. n. Répandre, s'enfuir, en

parlant des lonneaux qui laissent couler le
liquide qu'ils contiennent; perdre son sang.

Ély. V. Perd,R.
PERDRE LOU, s. m. dl. Se dit pour lo-

chies,menstrues, Louperdrerougi; el pour
leucorrhée, Lou perdre blanc.

PERDRESE, v. r. SE HABRIR. Perirer-
se, cat. Perierse, esp. Se perdre, se ruiner,
se débaucher; ne trouver plus son chemin

,disparaître, s'égarer.
Éty. V. Perd, R.
PERDRIS, s. f. (perdris); FARDRIS , PEH-

L1C , PERDIS , FERDISA, PERDIT, FERLIT, FERD1C.
Perdice elPernice, ital. Perdiz, esp. port.
Perdiu, cat. Perdrix, nom commun à plu-
sieurs oiseaux du genre Telrao, de Lin. de
l'ordre des Gallinacés,et de la fam. des Do-,
mesliquesou Alectrides.

Ély. du lat. perdix, formé du grec nÉpSiÇ
(perdix), qui désigne les mêmes oiseaux.

Le bruit que font les perdrix avec leurs
ailes, en partant, s'appelle bourrir; les per-
drix bourrent. Le temps de leur accouple-
ment se nomme pariade, ainsi que les per-
drix appariées : Il y a trois ou quatre pa-
riades dans ce champ.

Leis perdris cantoun
,

les perdrix ca-
cabent.

PERDRIS
, s. m. (perdris),dl. En terme

de boucherie,poumon de mouton. V. Leou.
PERDRIS-BARTAVELA, ou simple-

ment BARTAVELA.Perdrix bartavelle, Perdix
saxatilis, Meyer. Perdix groeca, Briss.
Tetrao rufus, Lin.

Celle espèce est la plus grosse de no»
pays, où elle atteint le poids d'un kilogr.
c'est aussi celle dont la chair est la plus dé-
licate. On la dislingue, au premier coup-
d'oeil, des perdrix rouges, non-seulement
à sa taille, mais à ses plumes de la poitrine
qui ont une double maille , c'est-à-dire

,qu'elles sont terminées par deux lignes noi-
res qui en encadrent une autre d'un blanc-
sale.

Ély. L'épithèle de bartavelle lui vient pro-
bablement de l'habitudequ'elle a de déposer
ses oeufs sous un buisson,barlas, en vieux
langage.

La femelle pond de 18 à 20 oeufs, d'un
jauhe-roussâlre

, avec de faibles taches
rousses,peu distinctes, qu'ellecouve pendant
trois semaines.

On dit généralementque l'on doit l'intro-
duction de celte perdrix au roi René, ce qui
ne semble pas vraissemblable, cet oiseau pa-
raissant indigène de nos montagnes.

PERDRIS-BLANCA, s. f. V. Gealabrd.
PERDRIS-COLUMBALA, s. f. (per-

dris-couloumbàle). Nom nicéen de la perdrix
grecque, Perdix groeca, Briss. Risso, sé-
dentaire sur les hautesmontagnes.

PERDRIS-GRISA
, S. f. PERDIGAL-GRIS.Perdris tréboula, à Nice. Perdrix grise,

Perdix cinerea, Lalh. Telrao perdix, Lin.
Ély. Elle a le bec et les pieds gris, d'où

son nom.
Celle espèce pond de 15 à 25 oeufs de cou-

leur jaunâtre
,

teintés de verdâtre, sans au-
cune tache. L'incubation dure de 20 à 21
jours.

PERDRIS-GRISA-PICHOTA ,
La

pelile perdrix grise ; c'est une variété de la
précédente.

PERDRIS ROUGEA, s. f. Perdrixrouge,
perdrix franche, Perdix rubra, Briss. Te-
lrao rufus, Lin.

Ély. Ellea le bec et les pieds rouges, d'où
le nom qu'elle porte.

Celle espèce est plus grosse que la perdrix
grise ; sa chair est aussi plus délicate

,
et elle

est beaucoup plus commune dans les Basses-
Alpes.

La femelle pond de 15 à 18 oeufs, d'un
jaune -sale, marbrésde grandestaches rousses
et semés,de petits points cendrés.

PERDRIS-TREBOULA
, s. f. Nom

nicéen de la perdrix grise. Y. Perdris-
grisa.

PERDRIS-VENTRE-BLANC.Nom ni-
céen du tridactyle lacbydrome, Ilemipodius
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tachydromus, Risso. Tetraoandalusiacus,
Lin. Gm. De passage.

PERDUIRE
,

vl. Y.Perdusir.
PEHDUMENT,

vl. V. Perdemenl.
PERDURABLAMENT ,

adv. vl. Perdu-
rablemente

, esp. Perdurabilmente ,
ital.

Eternellement.
Ely. V. Dur,R.
PERDURABLE, ABLA ajd. vl. Per-

durable, cat. esp. Perduravel, port. Per-
durabile, ital. Perdurable, éternel, perpé-
tuel. V. Dur, R.

PERDURABLETAT, s. f. Perdurabi-
lilà

,
ital. Longuedurée, éternilé.

Éty. du lat. perdurare, m. s. V. Dur, R.
PÊRDURRE

, v. a. vl. Prolonger.
Éty. du lat. periucere, m. s. V. Due,R.
PERDUSIR, v. a. vl. pERDuiRE. Periurre,

ilal. Conduire : Periusent, conduisanl.
Ély. du lat. perducére, m. s. V. Duc, R.
Perduc-me,conduis, mène-moi.
PERDUT,UDA> adj. et p. (perdu, ûde) ;

PARDUT , ESCABARTAT , DÏARRIT.PcrdUO
, pOTt.

Perdud
,

cat. Perdu
, ue, qu'on ne retrouve

plus. V. le verbe, ruiné, sans réputation.
Ély. de Perd, R. et de uf.
Plaçarsoun argentà founs perdut,placer

son argent à fonds perdu.
PERDUYRE, vl. V. Perduire.
PERE

, s. va. (père). V, Paire.
PEREA, s. f. (perée j

,
d. m. Paresse.

V. Paressa et Pigr, R.
PEREGAL, loc. adv. vl. PERENGAL.

Éga-
lement.

Ély. du lat. peroequus, fortégal. V. Equ,
R.2.

PEREGEAR, v. n. (peredjâ). Lanterner,
mettre de la lenteur dans l'exécution d'un
projet. V. Lantemegear.

Ély. de perea , paresse, et de egear, faire,
mettre. V. Pigr, R.

PERE-GRAND, V. Paire-grand.
PEREGRIN

, PÈLERIN, radical dérivé du
latin peregrinus, voyageur, étranger, pè-
lerin

,
fail deper eger , comme si l'on disait

peragcr ,
de per , par, et ager, champ.

De peregrinus,- par apoc. peregrin
, par

le changement de r en l, pelegrin, et par
suppression du g, pèlerin ; d'où : Peleri,
Pèlerin, Pelerin-a, Pelerin-agi;elles noms
propres : Pelegrin

,
Pelgri, Pelgrin.

De peregrinus,par apoc. peregrin ; d'où:
Peregrin-a

,
Peregrin-acio.

PEREGRINA, s. f. (peregrine). Nom
qu'on donne

,
à Nismes

,
à l'alouelle lulu,

Ély. du lat. peregrina, coureuse. Voy.
Peregrin, R.

PEREGRINACIO
, S. f. \1. FELEGRINA-

TION. Peregrinaciô
,

cat. Percgrinacion
,esp. Peregrinaggio, ital. Pèlerinage.

Éty. du Iat. Peregrinatio, m. s. V. Pe-
regrin

,
R.

PEREGRINAR, v. n. vl. Pelegrinar,
cat. esp. port. Pellegrinare

,
ital. Pérégri-

ner , voyager, aller en pèlerinage.
Ély. àcperegrinare

, m. s.
PEREGRINATGE,vl. V. Pelegrinatge
PEREIRAS, s. f. pi. vl. Pierriers

, an-ciennes machines de guerre. V. Pefr R.
PEREL

, s. m. (perél), dl. Cerlaï'n mal
qui vienl au sein des nourrices. Sauv.

PERELHOS, adj. m. pi. vl. Dangereux,
périlleux.

Ély. du lat. periculosus. Y. Périr, R.
PERELINATGE

,
V. Pelerinâgi.

PEREIUOUNIA , s. f. ( peremounie ) ;
Peripneumonia

,
port. Alt. de penpnu-

mounia, Péripneumohie, maladie inflam-
matoire du poumon et de la plèvre, caracté-
risée par une douleurprofonde, correspon-
dant à l'un des côtés de la poitrine ; par la
difficulté de respirer, la toux, et l'expecto-
ration de matières muqueuses, quelquefois
sanguinolentes,et accompagnée de fièvre ai-
guë-

, . , ,Éty. du lai. peripneumonia, dérive du
grec itepî (péri), autour, et de Tivôup-ov
(pneumôn), poumon, V. Pulm, R.

PEKEMPT
, A ,

adj. vl. Périmé, ée.
Ély. du lat. peremptus , m. s.
PEREMPTOIRO ,

adj. (peramplôïre) ;

PEREMPTOUAHO. Peremplori,cat. Perenlorio,
ilal. esp. Peremplorio, port. Péremptoire,
décisif, qui est sans réplique.

Éty. du lat peremplorius
, m. s.

PEREMPTORI, vl. Peremplori
,

cat.
Y. Peremptoiro.

PERENGA
, s. f. (peréingue), dl. Biset,

espèce de pigeon. V. Pigeoun-biset.
PERENSEN et
PERENSIN

,
conj. et adv. (pereinsïn).

Ensemble, conjointement ; ainsi.
Ély. de per et de ensin, pour ansin. Y. '

Simil, R.
PEREÔS

,
adj. vl. Paresseux. V. Pares- '

sous et Pigr
,

R.
,PEREOU

,
conj. (peréou). Expression

très-usilée à Digne, aussi, ioupereou, moi '
aussi. V. Tamben

,
Atout.

Ély. du lat. pariler. Y. Par, R.
PEREOUS, V. Paressous. '
PEREQUITAR, Cast. Alt. de Perecli-

lar
, v. c. m.

PERESA, s. f. (peréze); PEREZA. Peresa,
port. cal. Perera, esp. Paresse, V, Paressa
elPigr, R.

La peresa es la maire de tout vici. Pr.
Mi faiperesa, la parresseme lient.
PERESAS, s. f. pi. (peréses), dl. PARES- |

SA. Cals, durillons qui viennent aux genoux
elaux coudes de ceux qui s'appuient fré- j
quemment sur ces parties.

Éty. Y.Pigr, R.
,PERESAS, s. f. pi. dl. Gringuenaudes,
7grain de morve desséchés qu'on détache des 1narines; saletés des environs de l'anus. Sauv. (V. Pctoula.
jPERESOUS, OUSA, adj. d. de Barcel.

Peresoso, port. Peresos, cat. Perezoso, esp. (V. Paressouset Pigr, R. '
,PERESSILH, s. m. vl. V. Persil.

PERESTATGE, s. m. vl. Jambage.
tPERETA,S. f. (peréte);

PEROUNA, PER-
NETA, PEROTA, PEROUN. Perela, cat. Perilla

\esp. Dim. de poire, petite poire. Y. Per R. 1C'est aussi le nom de la courge pyriforme'
jdans le département de l'Hérault. '

PERETA
, s. f. Nom qu'on donne, dans

(le départementde Vaucluse,au fruit de l'au-bépine monogyne. V. Pcrelier el Per, R.
,Ély. Perela, petite poire. i

(PERETA-DE-SANT-JtlAN, JXomiang,
de l'amelanchier.V. Amelanchier.

PERETIER, s. m. (perelié). Nom qu'on
donne, à Avignon et à Tarascon, au Crafa,
gus monogyna,Lin. arbrisseau de la fam. dei
Rosacées.

Ély. de perela el de la term. mult. ier,
qui produit les peretas. V. Per, R.

PERETO, s. m. (peréte), dl. Mounpe-
relo, mon cher petit papa. V. PairotelPater,
Rad.

PEREVOUS, OUSA, adj. (perevous,
ôuse). Paresseux,euse. V. Paressous.

Éty. de pereael àe ous. Y. Pigr, R.
PEREY, Nom bordelais du poirier. V.

Periera.
PEREZEZA,s.f. vl. Paresse, lenteur,

loisir, repos.
PEREZIN, adj. vl. Porrosin, qui tient

du porreau.
PEREZOS,adj. Vl. PAEEZOS, FIE1EZOS.

Peresos, cat. Perezoso, esp. Paresseux, fair
néant, lent, tardif.

PERFAIG, vl. Y. Perfeit.
PERFAIRE,vl. V. Perfar.
PERFAIRES

, S. m. vl. FEBFAZEHEHI.
Achèvement, accomplissement. V. Fac, R.

PERFAR, v. a. vl. FERFAIRE. Perfaztr,
port. Perfectionner.Y. Fac, R.

Ély. du lat. perficere, m. s.
PÉRFAZEMENT,s. m. vl. Achèvement,

accomplissement. V. Fac, R.
PERFECH, ECHA, adj. vl. V. Parfet,

ela et Fac, R.
PERFECTIBILITAT, s. f, (pcrfecli-

bilitâ). Perfectibilité, qualité de ce qui est
susceptiblede perfection.

PERFECTIO, vl. Y. Perfection.
PERFECTION, s. f. (perfeclie-n); PEB-

FECTIU, FEBrECTiEN. Per/èiione, ilal. Perfet-
cion, esp. Perfeiçâo, port. Perfecciô, cal.
Perfection, qualité de ce qui est parfail.

Ély. du lat. perfeclionis, gén. de perfec-
lio, m. s. V. Fac, R.

A la perfection, en perfection, parfaite-
ment.

PERFECTIONAMENT
,

adv. ( perfec-
liounaméin):

FERFECTIOUNAMENT.
Pcrfeziona-

mento, ital. Perfectionnement,action de per-fectionner.
Éty. de perfeclionaret de menf. Y. Fac,

Rad.
... 1

PERFECTIONAR,v. a. (perfectionna);
PERFECTiocNAH. Pcrfezionare, ilal. Perficio-
nar, esp. Aperfeiçoar, port.Per/eccionar.cat.
Perfectionner,corriger les défauts, faireavan-
cer vers la perfeclion, rendre moins impar-
fait.

Ety. du lat. perficere ou de perfeclion et
de l'act. ar, porter à la perfection. V. Fac,
Rad.

_

PERFECTIONARSE
, v. r. Se perfec-

tionner, acquérir de la perfection.
PERFEÇTIONAT

, ADA, (perfection-
na, âde) ; PERFECTIOUNAT. Perfeiç.oado, port.
Perfectionné,ée, porté à la perfection. Vov.
Fac, R.

PERFECTIU, dl. Alt. de Perfeclion, V
c. m. el Fac, R.

PERFEIT, EITA
,

adj. vl. FERriEii,'.
PERFIEC, PERrAiG. Parfait, accompli. Voj.
Parfet.
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^ËRFEIT, s. ra. vl. Profit. Y.Proufil et

Pac, R.
PERFEITAMENT ,

adv. vl. PERFIECHA-

MEN.
Perfectament, cat. V. Parfelament et

Fac,R.
PERFENDRE,v. a. vl. Pourfendre.
PERFENDUT, UDA, adj. et part. vl.

Pourfendu, ue.
PERFER, s.m. vl. Offre.
PERFERIMENT, s.m. (perferiméin),

dl. Crépissure. V. Reboucagi.
PERFERIR, V. a. (perferir), dl. V. Re-

boucar et Crespir.
PERFIAT, (perfiâ). Expression adv. du

BasUm. qui répond à la provençale: Per
lou fel d'aquol, quant à cela, pour ce qui est
de... V. Fac, R.

PERFICADAMENT ,
adv. vl. Parfaite-

ment. V. Fac, R.
PERFICIENT,adj. vl. Perfiaente, esp.

ilal. Efficient.
Ély. du lat.perficienlie,gén. deper/îcien»,

m. s.
PERFIDAMENT,

adv. (perfidaméin);
Perfidamente, ital.. esp. port. Perfidement,
avec perfidie.

Ély. deperfida et de ment, d'une manière
perfide.

PERFIDE , IDA ,
adj. (perfide, ide);

TRAÎTRE. Perfido, itàl. esp. port. Perfide, qui
manqueà-sa foi, à sa parole, en affectant les
dehors de la fidélité et de la probité.

Ély. du lat. perfidus, va. s.
PERFIDIA, s. f. (perfidie); Perfidia,

cat. ital. esp. port. Perfidie, fausseté noire et
profonde qui emploie, pour mieux tromper,
foules les apparences de la fidélité, de la
loyauté, delà franchise.

Ély. du lat. perfidia.
PERFlECH, ECHA, adj. vl. PERFIEG,

FERFIETZ,PEHFIEITZ. Parfait, aile. V. Fac, R.
PERFIECHAMEN, adv. vl. Parfaite-

ment. V. Fac, R.
PERFIEG, vl. V.Perfeil et Fac, R.
PERFIEIT, vl. V. Perfeitel Fac, R.
PERFIEYTAMENT,adv. anc. béarn.

V. Parfelamentet Fac, R.
PERFICIR, v. a. anc. béarn. Parfaire.

V. Fac, R.
PERFIL,s.m. vl. PERFILA. Perfil, cat.

esp. port. Parfilure.
PERFILA, s. f. vl. V. Perfil.
PERFILAR, v. a. vl.Perfilar, cat. esp.

port. Proffilare, ilal. Parfiler.
PERFILURA, s. f. (perfilûrej, dl. Par-

filure, du vieux galon : Marchand de parfi-
lura, marchand de vieux galons d'or et d'ar-
gent. V. Fil, R.

PERFOCACIO, s. f. vl. Suffocation,
ctouffement.

PERFOGEIRE, s. m. (perfodgéïré), dl.
V. Prefachier.

PERFOND, ONDA
,

adj. vl. PERFON.
Profond,onde. V. Found, R.

PERFONDAL, vl. V. Proufound.
PERFORACIO, s.f. vl. Perforaçâo,

port. Perforazione, ital. Perforation, trou.
Ély. du lat. perforalio, va. s.
PERFORADOR, S. m. vl. PEHFORAIHE.

,

Qui perfore, opérateur.
PERFORAIRE, vl. V. Perforador. 1

PERFORAR, v. a. vl. Perforar, port.
Perforare,ital. Perforer, percer.

Éty. du Iat. perforare, va. s.
PERFORAT, ADA, adj. et p. vl. Per-

foré, ée.
PERFORATIU, IVA, adj. vl. Perfo-

ratif, ive, propre à perforer.
PERFORÇAR SE, v. r. (séperfourçâ);

pREFouRÇAH. Faire tous ses efforts, employer
toutes ses forces ; faire un effort trop grand,
qui nuit à la santé el blesse quelque parlie
du corps.

Ély. de per, 1res, beaucoup,et de fourçar,
forcer. V. Fort, R.

PERFORÇAT, ADA, adj. et p. (per-
fourcs

,
âde) ;*PBEFOURÇAT. Forcé au travail.

V. Porf, R.
PERFORSAR,vl. V. Perforçar.
PERFORSAT, ADA, adj. vl. V. Per-

forçat.
PERFORSSARjVl. V. Perforçar.
PËR FORT, expr. adv. vl. FER FOHSA.

De force
,

violemment ; il ou elle souffre
,supporte, endure.

PERFOUNDAR, Alt. de Proufoundar,
v- c. m. el Pound, R.

PERFOURNIR, v. a. (perfournir).Par-
fournir, fournir en enlier, aller jusqu'au
bout.

Ély. de per et de fournir. Y. Fourn
,R.2.

Cridares : Abraham bon père,
Un fio cuisan me désespère,
Coumès que pourrai perfourni,
El qu'au Vendra me béni.

Boissier.
PERFUI, s. m. vl. Flux, écoulement',

perte. V. Fug, R.
PERGA, inlerj. (pérgue) ; PERÇA, PEINA.

Peste : La perga qu'aquot es beou, la peste
que cela esl beau ; Mala perga, malepeste.

Éty. Perga, n'est probablement qu'une
altération du mot pesta, comme cadebiou

,de cap de Diou.
PERGA, Pour perche, V. Perea ctLala;

pour perte, Y. Perla.
PÈRGAFUIT, nom de lieu, vl. Pierre-

feu, Basses-Alpes.
PERGAIRE, s.m. vl. Arpenteur.
Ély. de perga, perche, mesure, et de aire,

qui se serl de la perche.
PERGAL, vl. Pour perga el, perda el,

perde le.
PERGAME, vl. et
PERGAMEN,s. m. vl. vl. Parchemin.

V. Pergamin.
PERGAH2ENTIER,S. m. (pergamein-

tïé) ; PERGAMENTIER , PREGAMENTIER, FERGAM-
MIER Pergamenaio,ital. Pergaminero,esp.
Pergaminheiro

,
port. Pergaminer, cal.

Parcheminier, celui qui apprête et vend le
parchemin.

Ély. de pergamin elde la term. mult. ier,
le t s'est introduit par corrup. dans ce mot.

Les parcheminiers nomment :
BAUDRUCHE

,
le parchemin destiné aux batteurs d'or.

HERSE, le grand châssis avec des chevillessur lequel ils
étendent le parchemin pour le raturer.

SOMMIER
,

la peau devenu fi%ée sur la herse.
RACLOIÏV

,
le couteau propre à racler.

V. Tanur.

PERGAMIN, s. m. (pergamin) ; FREGA-
MIN , PARGAD11N, PARGAul , PARCHEMIN. Pcrga-
mina, ilal. Pergamino, esp. Pergaminho,
porl. Pergami, cal. Parchemin

, peau de
moulon préparée pour écrire, litres de no-
blesse.

Ély. du lat.pergamena charta, deperga-
memen, ville de Pergame où il a été inventé,
selon Pline, et suivant Isidore, parce que les
rois de Pergame furent les premiers qui, à
défaut de papier, se servivent dé cette peau
pour écrire.

Dérivés : Pergaminier,Pergaminiera.
On allribue l'invention du parchemin à

Eumenès, roi de Pergame, vers l'an 263
,avant J.-C. qui ne pouvant se procurer du

papyrus, pour faire copier des manuscrits,
employa au même usage la peau des bêtes
préparée. On appela d'abord celte peau
papier de Pergame.

PERGAMINA,s. f. vl. V. Pergamin.
PERGAMINARIA,s. f. (pergaminarie);

PARGAMINARIA. Pareheminerie
,

l'art de faire
le parchemin, le lien où on le prépare.

Éty. de pergaminet de la lerm. aria.
PERGAIKINIER, s. m. (partcheminié),

dl. Pergaminer,cat. V. Pergamenlier.
PERGOSTAR, v. a. vl. Goûler avec

attention, savourer.
PERGUA, s. f. vl. Perche. V. Perça.
PERGUES

,
vl. Il ou elle perdit.

PERGUESSOUS, d. béarn. V. Pares-
sous et Pigr, R.

PERGÙETA, s. f. Vl. Baguette, petite
perche, dim. de perga.

PERGUT, UDA, adj. et p. vl. Perdu,
ue. V. Perd, R.

Contra charta perguda.
Fors et Cost. de béarn.

PERHEMTORIALMEN
,

adv. vl. Pe-
remptoriament,cat. Perenloriamenle,ilal.
esp. Peremptoriamente, port. Péremptoire-
ment, d'une manière décisive.

PERHOCS, s. m. pi. d. béarn. Dangers,
obstacles, impressions promples et doulou-
reuses.

PERI, inilialifpris du grec rapi (péri),
autour

Perioda, dehodos, chemin
,

chemin que
l'on fait en tournant.

Peri-oslo, de ostéon, os. autour des os.
Peri-pateliciens, de paléô, se promener

autour.
Peri-phrasa,de phrazô

,
parler, paroles

mises autour, circonlocution.
Peri-pneumonia, de pncumdn

,
le pou-

mon ,
inflammationde la plèvre, qui est au-

tour du poumon.
PERICLADA

, s. f. ( periclâde )
,

dl.
Orage, tempête. Doujat. V. Ouragi.

Ély. deperiefef et de ada. V. Periclar et
Clap, R.

Qui fait des tonnerres, qui lonne.
PERICLAR

, v. imp. (periclâ), dl. Faire
de grands éclats, en parlant de la foudre.

Éty. du grec Ktfiv.'kâ.tM (periclaô), briser
au tour. V. Clap, R.

PERÏCLET. s. m. (periclé), dl. La fou-
dre, celle qui tombe avec la grêle.Doujat.

Dessarra periclels, foudroyanl qui fou-
droie. V. Periclar et Clap

,-
R,
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PERICLITAR, v. n. (périclita); PEBE-

OEITAH.
Pericolare,ital. Peligrar, esp. Peri-

gar, port. Periclilar, cat. Péricliter, être en
péril, il ne se dit que des choses : Aquotpé-
riclitapas, cela ne souffre pas, n'est pas en
danger.

Ély. du lat. periclilari, fait àepcriculum,
péril. Y. Périr, R.

PER.ICOULERI, Avril. V. Cabrimet.
PSRIDILHAS , s. f. pi. (pendilles)

,
dl. PEEADILHAS, PERILBAS. Pelures d'ail ou
d'oignon. Y. Pel, R.

PERIDOR, adj. vl. Qui doit périr, pé-
rissable.

Ély. du lat.perilurus, m. s. V. Périr, Pi.
PÈRD1URA, s. f. (peridûre) ; BRUTISSI.

Salissure, c'est moins qu'une lâche.
PERIÉR, s. m. Poirier. V. Periera et

Per, R:
Sautar de la cabra auperier. Prov.
Faire des coq à l'âne, passer brusque-

ment d'une chose à l'aulre.
PERIER, s. m. (perié); GHESIER , JOR-

DIEE , PEiRiEB, GRESSIER. Gésier, nom du se-
cond estomac des oiseaux, extrêmement fort
chez les granivores, il leur sert à broyer les
alimenls ; fig. et iron. le coeur de l'homme,
la rate.

Ély. Peirier, parce qu'on y trouve sou-
vent des pierres. V. Pefr, R.

5e regalar lou perier, signifie s'épanouir
la rate, se réjouir.

Ti regalaves lou perier.
Gros.

Vous proumetti que beouriou
Doou milhour vin que se vendessa,
Car lou vin souslent lajouinessa

,Ten gai lou couer et lou perier.
J. M. Pr.

A lou perier dur, il a bon estomac, il ne
s'effraie pas facilement ; il est dur à mourir.

PERIER-DE-SANT-JEAN, Nom qu'on don-
ne, àNismes, à l'aubépine. V. Acinier.

PERIERA , s. f. (periére) ; PEBARADA,
PERIER. Peral, esp. Pereira, port. Perer

,cat. Poirier, poirier commun ,
Pyrus com-

munis, Lin. arbre de la fam. des Rosacées,
dont la culture a produit plus de deux cents
variétés, qu'on distingue, plus particulière-
ment, par les fruits. Y. Pera.

On croit que le poirier est originaire du
Mont-ida.

Ély. de pera, poire, et de la lerm. mult.
iera, qui produit les poires. V. Per, R.

On dit. fig. à quelqu'un qui vous secoue
lourdement : Me prenez per una periera ?

PERIFRASIS,s. f. vl. Perifrasis, cat.
V. Periphrasa.

PERIGEO
, s. m. (périgée) ; Perigeo

,ilal. esp. port. cat. Périgée, point de l'or-
bile d'une planète

, où elle est à sa plus
petite dislance de la terre.

Ety. du grec ^t~\ (pépi), autour, et de
'!*> (gé), la terre, c'est l'opposé d'apogée.

PERIGOLAR,v. n. vl. Pericolare, ital.
Etre en danger, en péril, culbuter, anéantir.

Ély. du lat. periculari. Y. Périr, R.
PERIGOLAT, ADA, adj. et p. vl. Cul-

buté, ée, anéanti, ie.

PERIHELIO, s. m. (périhélie); Perihe-
lio, port. Perihelis, cat. Perielio

,
ilal. Pé-

rihélie, point de l'orbite d'une planète où
elle est à sa plus pelile dislance du soleil.

Ély. du lat. perihoelium, dérivé du grec
reepi (péri)

,
autour, el de ïp.toç (hélios),

le soleil, il est opposé à aphélie.
PERIL , s. m. (péril)

,
dg. Dévidoir.

V. Debanaire.
PERIL , s. m. d. vaud. Malheur, pe-

rïlli, au pluriel. V. Perilh.
Éty. du lat. periculum

, m. s. V. Périr,
Rad.

PERILAR ,
vl. V. Perilhar.

PERILH, s. m. (perill) ; PÉRIL, DANGLER,

RISQUÉ. Periglio, ital. Peligro
, esp. Perill,

cat. Perigo, porl. Péril, situation ou l'on
esl menacé de perdre, au moment même, la
vie

,
l'honneur, ou quelqu'aulre chose d'un

grand intérêt.
Ély. du lat. periculum, m. s. V. Périr,

Rad.
PERILHAR, v. n. d. bas lim. Confmel-

tre un infanticide.
Aquella malheirousa a perilhal dous

coous, celte malheureuse a fait périr son
fruit pendanl deux fois.

Ély. de Perilh, R. et de ar, se mettre en
péril. ou du lat. periclilari, mettre en péril.

PERILHAR, v. n. (perillâ); PEBILLAR.Perillar, cat. Peligrar, esp. Perigar,port.
Péricliter, se mettre en péril ; risquer, courir
risque: Aquel malaulperilha, Tr. ce malade
est en danger, et non est dangereux.

Ely. du lat. periclilari, m. s. ou deperi-
çlare. Y. Perilh, R.

PERILHAR SE, v. r. vl. S'exposer au
péril.

Éty. V. Perilft.R.
PERILHAS

,
dl. V. Peridilhas.

PERILHAT
,

adj. et p. vl. Mis en péril.
ÉlV. V. Perilh

,
R.

PÈRILHOS
,

vl. V. Pcrilhous.
PERILHOUS, OUSA, adj. (perillôus,

ôuse) : BANGEIROUS, MAUSEGUH. Periglioso
,ital. Peligroso, esp. Perigoso, port. Pe-

rillos, cal. Périlleux, euse, où il y a du
péril, du danger.

Éty. du lat. periculosus, ou de perilh
et de ous. Y. Perilh, R.

PERILHOUSAIKENT, adv. (perillousa-
méin); Perillosamènt,cal. Periglîosamente,
ital. Peligrosamenle,'esp. Perigosamenle,
port. Périlleusement,avec péril.

Ely. du perilhousa et de ment, d'une
manière périlleuse.

PERILHOZ, vl. Perillos. Y. Perilhous
PERILIOS, USA, adj. vl. Périlleux.

Y. Perilhous et Perilh. R.
PERILLANS, vl. En péril. Y. Périr

Rad. '
PERILLAR

, v. n. vl. Périr
.

péricliter.
Y. Périr, R. el Perilhar.

PERILLOS, vl. Y. Perilhous.
PERIMAR, v. n. (périma). Périmer

,on le dit d'une instance qui n'a pas élé
poursuivie en temps utile ; d'une letlre de
change donl on n'a pas opéré le recouvre-ment au terme indiqué.

Éty. du Iat. perimere. détruire, abolir.
PERIMAT, ADA, adj. (périma, âde).Périme, ee, ;

PERIMETRO, s. m. (périmètre); Péri-
métro, port. cat. Périmètre, périférfe, cir-
conférence

,
contour d'une figure ou d'an

corps quelconque.
Éty- du lat. perimelrot, ra. s. dérivé du

grec ~ep'. (péri), autour, et de jxÉTpov (mi-
tron), mesure; c'est-à-dire, ligne qui me-
sure (oui autour.

PERISiOUNIA, Rap. Pertmounia. V.
Pul.R.

PÉRIODA, s. m. (période); Période,
ilal. esp. porl. cat. Période-, le plus haul
point de quelque chose ; un cerlain espace
de temps vague ,

révolutiond'un aslre.
Ély. du grec "^pi (péri), autour, et de

oooç (odos), chemin, circuit, circulaire.
PERIODA. s. f. ou CÏCLE. Période, épo-

que ou intervalle de temps, par lequel on
compte les années, ou une suite d'années,
et au moyen duquel le temps est me-
suré de différentes manières, dans différentes
occasions, el par dés nations différentes.

Après avoir divisé en 24 heures la révo-
lution apparente du soleil autour de la terre,
on reconnut dans la suite qu'il était impos-
sible de mesurer exactement les révolutions
annuelles du soleil, au moyen de cette divi-
sion

.
à cause des fractions qui en résultaient.

On a donc cherché à faire disparaître ces
fractions, en les convertissant en nombre»
entiers qui ne renfermassent que des années
et des jours ; c'est à quoi on esl parvenu par
Je moyen de cycles ou périodes, qui sonl des

espaces de temps après lesquels les choses
recommencent dans le même ordre.

La plus ancienne est celle de 60 années,
qu'emploient encore aujourd'hui les Chinois.

Elle fut inventée sous le règtie de Hoang-
Ti, 2687 ans avant J.-C.

La période ou Cycle caniculaire, fut in-
ventéepar les Egyptiens, 1322 ans avantJ.-C.
elle était composée de 1461 années, de 365
jours, répondantà 1460 anuées juliennes de
365 jours un quart.

UOclateride ou Cycle de 8 ans, au boni
desquels on ajoutait trois mois lunaires, fut
inventée par Cléoslrale el Haspalus. dans
le Ymesjècle, avant J.-C.

Démocrile en proposa, à la même époque,
une de 82 ans.

Le Méthonique
,

cycle de Melhon, cycle
lunaire ou nombre d'or, est de 19 ans ou de
6930 jours

,
dans laquelle les lunaisons se

remonlrenl235 fois; de sorte que tous les
19 ans, les nouvelles lunes arriventau même
degré du Zodiaque, el par conséquenl an
mêmejour de l'année que 19 ans auparavant.
Cellepériode fut publiée en Perse, par l'athé-
nien Méthon,430 ans avant J.-C. Les Grecs
en furent si satisfaits qu'ils l'affichèrentdans
les rues en lettres d'or, d'où cette périodea'
pris le nom de nombre d'or ; elle fut intro-
duite à Rome, 6 ans av. J.-C. et adoptée
en 325

, par le Concile de Nicée.
La calliplique, n'est autre chose que le

cycle de Melhon
,

quadruplé pour en recti-
fier les irrégularitésce qui lui donne 76 ans.
L'athénien Callippus l'inventa330 ans, avant

Celle à'Itipparque
,

est une suite de 304
années solaires, qui reviennent continuelle-
ment, el qui, selon Hipparque, soninven-
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leur, Hme siècle avant J.-C. donnent, par
leur retour, les pleinesel les nouvelles lunes

au même jour de l'année solaire.
Celle de 28 ans ou cycle solaire, fui éta-

blie à Rome, 14 ans avant J.-C. elle avait

pour bul de ramener aux mêmes époques
les dimanches, appelés alors jours de soleil.

-
La Dyonisienne ou cycle pascal, ainsi

appelée de Denis le petit, son inventeur
,

est un intervalle de 532 années juliennes
,

au bout desquelles les nouvelles et les plei-

neslunesreviennentau mêmejourdel'année
julienne.

Celle des indiclions ou cycle des iniic-
iions, est de 15 ans, qui a le même bul que
les aulres, et qui commence3 ans av. J.-C.

La période julienne, est le produit des
trois cycles solaire, lunaire et d'indiction ou
de 28X 19X 15

,
formant un espace de

7980 ans, dans laquelle il ne peut y avoir
une année qui ait le même nombre pour les
troiscycles, qui reviennent ensemble au bout
de ce temps. Elle fut proposée en 1583, par
Jules Scaliger ; l'épilhèle de julienne

,
lui

fut donnée à cause du calendrier Julien
,

dont Scaliger fit usage. Boquillon
,

Dict.
des Inv. Dict. des Orig. de 1777, in-8°.

PERIODICAIïîENT,
adv. (periodica-

méin) ; FERIOUDICAMENT, REGULEERAMEKT. Pe-
riodicamente, ital esp. port. Périodique-
ment

,
d'une manière pérodique.

Ély. àeperiodica el de menf,
PERIODIQUE, ICA, adj. (perioudiqué,

ique) ; Periodico, ilaL esp. port. Periodic,
cat. Périodique,qui revient à des temps mar-
qués, à des époques régulières.

Éty. du lai. periodicusou deperioda el de
ique.

PERIOSTO, s.m. (périoste); Perios-
lio, port. Périoste, membrane qui recouvre
immédialemenlles os.

Ely. de TTES'I (péri), autour, et de OJTIOV

(osléon),os. V. Os, R.
PERIPATETICIEN, s. m. (pérïpaleti-

cièn); Peripalelico, port. Péripatéticien, phi-
losophede la sected'Aristote.

Ély. du greCTïsp!(péri), autour, el de rarôto
(patéô), se promener, parce qu'ilsdisputaient
dans le Lycée en se promenant.

PERIPHRASA,s. f. (périphrase) ; Peri-
frasi, ital. Perifrasis, cal. esp. Perifrase,
porl. Périphrase,figure par laquelleon expri-
me en plusieurs paroles, ce qu'on aurait pu
dire en moins.

Ély. du Iat. periphrasis, dérivé du grec
Ttepiapsciç (periphrasis), circonlocution,dé-
tour de mois, dérivé de TispE (péri), aulour,
et de çpitu (phrazô), parler.

PERIPHRASAR , v. a. (periphrasâ) ;
Perifrasare, ilal. Perifrasear, esp. porl.
Périphraser, parler par périphrases,employer
des circonlocutions.

Ély. V. Periphrasâ.
TERIPLEOBîONIA,vl. Y.Pcremounia.
PERIR, PÉRIT , PÉRILS , PERT , PERIN , ra-

dical pris du lat. périre, périr, se perdre
,

cire perdu, et dérivé du grec raipa (peirâ),
essai, épreuve, risque, danger; périr,
essayer tenter ; d'où : Periculum, essai, pé-
ril; Perifus, qui a essayé, expérimenté;
Experlus

,
expert, qui a éprouvé; Ex-

pericnlia
,

expérience ; Esperimenium
,essai.

Deperiri, par apoc. Périr, De-perir,
De-perissa-mcnl,De-per-il, De-per-enc

,Per-idor, Per-il.
De periculum, par apoc. pericul, par la

suppr. de eu, péri
,
el par le changement de

l en Ih: Perilh
,
Perilh-ar, Perilh-al, Pe-

rilh-ous, Perili-os, Perilh-os
,

Perilh-ans
,Periclilar, Perilh-ar, Perigol-ar, Périss-

able
,

Per-izon.
De experlus, par apoc. expert ou espert,

par le changement de x en s ; d'où : Expert,
Experl-isa, Experlis-ar, Expertis-al.

De experienlia : Expericnça.
De experimentum, par apoc. Expériment-

ai , Experimenl-al,Per-il, Per-ut.
PERIR, v. a. vl. Tuer, occire, détruire.
PERIR,v. n. (perir);piRiR,MOURIR,FINIR.Perire, ilal. Perecer

, esp. port. Périr, anc.
cat. Périr, prendre fin; mourirde mort vio-
lente ; faire naufrage.

Éty. du lat.perire, m. s. Y. Périr, R.
PERIR, v. a. dl. Salir, gâter, tâcher.

V. Embrutir, Gastar et Périr, R.
PERISSABLE, ABLA, adj. (périssable,

âble). Périssable, sujet à périr. V. Périr, R.
PERISTTLO, s. m. (perislile); Peristilo,

esp. Perislilio, ilal. Peristylio, port. Peris-
til, cat. Péristyle, galerie à colonnes isolées,
construiteautour d'unecour ou d'un édifice.

Ély. du lat. perislylium, m. s. dérivé du
grec TrEpij-UAOv (peristylon), formé de ^s?î
(péri), autour,et de <7-ÛAOÇ(stylos), colonne.

PERIT, IDA
,

adj. et p. .(péri,' ide), dl.
Sali, gâté, tâché. V. Embrulit et Périr, R.

Siou ioutaperida, dl. je suis toute salie.
Aquel chinfangous ,m'a péril tnula ma

rauba, ce chien crotté m'a gâlé entièrement
ma robe. Sauv.

Transi, ie de froid; d'une-maigreurex-
trême.

PERIT, adj. vl. Perif, cat. Perilo, ilal.
Instruit, savant.

Ély. du lat. perilus. I

PERITOINO, s. m. (péritoine); Peri-
tpneo , port. Péritoine,connu vulgairement
snus le nom de Crespina, v.c. m.

Ély. du Iat. perilonoeum,.m.s. dérivé du
grec îî£p>- (péri), autour, elde ïslvm (teinô),
tendre, parce que celte membrane est natu-
rellement tendue par le poids des boyaux.
V. Tend, R.

PERIZOLOGEA, s. f. vl. Redondance,
périssologie, discours superflu.

Ély. du lat. Perissologia, m. s. dérivé du
grec TCEpisjôs (perissos). superflu; formé de
~Ep;-(péri) .outremesure, et de Àd-foç (logos),
discours.

PEREÉON,s. m. vl. Danger, péril. V.
Périr, R.

PERGA, V. Perça.
PERJUDICIAL, adj. vl. Perjudicial,

cat. esp. Prejudicial, port. Prcgiudiciale,
ilal. Préjudiciable.

Ély, du lat. proejudicialis, m.s.Y.Jur,R.
PEKJUR, s.m. \l.Perjur, cat.Perjuro,

esp. port. Parjure. V. Perjuri et Jur, R.
PERJUR,adj. vl. Perjur, cat. Perjuro,

esp. port. Spergiuro, ital. Parjure.
I Ély. du lat. perjurus. Y. Jur, R,

PERJURARÎENT,s. m. Parjure. Vov
/ur,R.

PERJURAR, vl. Perjurar, esp. port.
Y. Parjurar el Jur, R.

PERJURAT, adj. elp. vl. Parjuré. V.
Jur, R.

PER.IURI, S. m. Vl. PERJUH , PERJUEIA.
Perjuri, cat. Perjurio, esp. port. Pergiuro,
ilal; Parjure. Y. Parjuro.

Ély. du lai. perjurium. Y. Jur, R.
PÊRJURIA, s.f. vl. Parjure. V. Jur, R.
PERE.INISRZE,s.m. (perkinismé).Per-

kinisme, moyen thérapeutique, consistant à
faire de légèrespiqûres sur une parlieatteinte
de douleurs, avec deux aiguilles de métaux
différents, el dont l'une est aimantée.

Éty. de Perkins
,

médecin à Plainfeld,
dans l'Amérique Septentrionale, qui a fait
connaître ce moyen en 1800

,
qn'il regardait

aussi comme un spécifiquecontre la fièvre
jaune, donl il est mort malgré son emploi.

PERLA, s. f. (perle); Perla, ital. cal.
esp. port. Perle, corps blanc, brillant,dur,
ordinairement sphérique, qui se forme dans
l'intérieurde certaines coquilles nacrées, et
particulièrement de la perlière, Mytilusmar-
garitiferus

,
Lin. avicule perlière de Bru-

guière, et de Pi7nio margaritifera, molus-
ques de l'ordre des Acéphales.

Ély. de l'angl. a-pearl, de l'ai!, fcerlen
,du pol. perla, qui désignent la même chose,

ou du lat. pirula, d'où : Pirla et Perla,
petite poire, à cause que les perles en ont
souvent la forme.

Perlure, grumeaux sur le bois des cerfs.
Eperlan,poisson de la couleur des perles.

On nomme :

PERLES FTKES, celles cjue l'art n'a pas imitées , qui

tontnaturelles.
PERLES BAROQUES, les perles fines rjui ne sont pas

régulières
, qui sont raboteuses.

SEMENCE DEPERLES, celles qui sont eitrcmemenl
petites.

OEIL
,
l'onverture où passe le fil ou soie.

L'usage des perles, comme ornement, re-
monte à sa plus haute antiquité ; il en est
souvent parlé dans la Bible, et particulière-
ment dans le livre des proverbes. Les Ro-
mains y attachaient un grand prix

,
Jules-

César en donna une à Servilie, mère de
Brutus, et soeur de Calon, qui avait coûté
près de onzecentmille livres tournois.Celles
qui ornaient les oreilles de Cléopâlre, coû-
taient trois millions huil cent mille livres.

PERLAS-FAUSSAS. Perles fausses; on
donneàcenomdes bulles de verre, enduites
endedans avec de l'essence d'Orient, espèce
de vernis fait avec les écailles de l'ablette,
Cyprinus alburnus, poisson de l'ordre des
Holobranches

, et de la fam. des Gymnopo-
mes (à operculenu).

C'est à un nomméJaquin, français
, qu'on

doit cette découverte. II s'aperçut, en 1680,
que le sédiment de l'eau dans laquelle on
avait lavé des ablettes, avail le lustre des
perles. ce qui lui donna l'idée d'en induire
l'intérieur des bulles de verre delà grosseur
des perles.

PERLAT, ADA, adj. et p. (perla, âde) :
Perlalo

,
ilàl. Perlé, ée, orné de perles

, en
forme de perles.
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PERLIC
, s. f. (perli), dl. Perdrix. Voy.

Perdris.
Cal estre pla moussurper croumpar la perlic.

Goud.

PERLINA, s. f. d. béarn. Pour Pralina,
v. c. m.

PERLIT, s. f. d. béarn. Perdrix. Voy.
Perdris,

PERLOINJANSA, vl. Voy. Prolonga-
meni.

PERLONGAMEN , s. m. vl. Prolon-
gation.

PERLONGAR,vl. Perlongar,cat. Voy.
Prolongar.

PERLONGUAR,vl. et
PERLONJAR,

vl. V. Prolongar.
PÈRMAFES, dl. (permafes). V. Par ma

fe, au mot Fe ou Fer.
PERMANEN,vl. V. Permanent.
PÈRMANENÇA, s. f. ( permanèince);

PERMAKEKSA. Permanensa
,

ital. Permanen-
cia, esp. port. cat. Permanepe ,' durée,
constance d'une chose; étal dj^|,assemblée
constamment en fonction. 'V-'

PERMANENCIA,vl. Permanencia,cat.
V. Permanença.

PERMANENT,ENTA, adj. ( perma-
nein, einte); Permanent, cat. Permanente,
tal. esp. port. Permanent, ente ,

persistant,
immuable.

Éty. du lat. permanere.
PERMANER,v. n. d. vaud. Permane-

cer, esp. port. Permanexer,cat. Demeurer,
durer, persévérer.

Ély. du lat. permanere, m. s.
PERMANSIU, IVA, adj. vl. Durable

,immuable, propre à la durée.
PËRMAQUË, conj. (permaqué), dl.

D'autantque.
PERMEI, vl. V. Permieg.
PERMENASA, s. f. (permenâde), dl.

Pour promenade, Y.Proumenada elMen,
Rad.

Be sen ba debes l'ortprene la permenado.
Oun remiro se nays la planlo semenado.

Goudelin.
PERMENAR, Y. Proumenar et Men,

Rad.
PERMES

, s. m. (permés). Permis, per-
mission ; en t. de marine

,
droit sur le char-

gement et le déchargementd'un navire.
PERMES, ESSA, adj. (permés

,
ésse ) ;

Permes,cat. Permilido, esp. Permis, ise
,qui n'est pas défendu, licite.

Ély. du lat. permissus, m. s. V. Mettre,
Rad.

PERMESSO, s. m. (permesse); Per-
messo, port. Permesse,fleuve de Béotie,qui
coule du Mont-Hélicon,dont parlentsouvent
les poêles quand ils n'ont rien de mieux à
dire.

Ély. du lat. permessus,m. s.
PERMEST

,
prép. vl. Parmi.

PERMETER
, v. a. anc. béarn. Permet-

Irer, cat. Permettre, v. c. m. el Mettre, R.
PERMETTRE, v. a. (permélré) ; Per-

mettre, ilal. Permilir, esp. Permittir, port.
Permelrer, cat. Permettre, donner la li-
berté, le pouvoir de dire, de faire, ne pasempêcher ,

tolérer ; autoriser
, donner le

moyen, le loisir de....

Ély. du Iat. permillere, m. ». V. Mettre',
Rad.

PERMETUT, UDA, adj. et part. anc.
béarn. Permitlido

, port» Permis, ise. Voy.
Meffre.R.

PERMI, d. béarn. Pour Parmi, v. c. m.
PERBUEG,adv. vl. PERMEI. Per nieio ,

port. Au milieu, par la moilié. V. Medi, R.
PERMIEIRENC

,
dl. V. Premeirenc et

Prim, R. 3.
FERMIER,V. Premier el Prim, R. 3.
PERMIERAMENT, V. Premieramenl

elPrim, R. 3.
PERMISSIEQU, s. f. vl. Permission,

v. c. m. et Mettre
,

R.
PERMISSION , s. f. (permissien); PEH-

MISSIEB. Permissione, ital. Permission, esp.
Permissao, port. Permissiô-, cat. Permis-
sion, congé, licence, liberté, pouvoir ac-
cordé par un supérieurà un inférieur de faire
une chose.

Éty. du lat. permissionis, gén. de per-
missiô

, m. s. V. Mettre, R.
PERMISTIO, s. m. vl. Permislion,esp.

Permistao, port. Permislione, ital. Permis-
liô, cat. Mixlion, mélange.

Éty. du lat. permislio, va. s.
PER.-MO, V. Per-mor.
PER-MOIA, ou pER-moi. dl. En vérité,

certainement,manièred'affirmer,dansle Bas-
Languedoc.

Éty. de per me, mea fide, ou de per-
maho, per-mahou, par Mahomet.

PER-MOR, Doujat.Per-mor, par amour.
Ély. Alt. de Per-amour, v. c. m. Per-mo

del quai, pour lequel.V. Am, R.
PER MORDE DIOU, V. Per l'amour

de Diou, au mot Amour.
PERMUTA, s. f. vl. Permuta, cat. esp.

ilal. Echange, troc.
PERMUTABLE, ABLA, adj. vl. Per-

mulabile, ilal! Permutable
,

changeable.
Éty. du lai. permutabilis, m. s.
PERMUTADOR, S. m. vl. PERMUTAIRE.Permulatore, ilal. Troqueur.
PERMUTAïRE, vl. V. Permutador,
PERMUTAR, v. a. (permuta) ; Permu-

tare, ilal. Permutai-, esp. Permudar, port.
Permuter, échanger, faire une permutation.

Éty. du lat. permutare, m. s. V. Mut. R.
PERMUTAT, ADA,.adj. et p. (permu-

ta
,-

âde) ; Permulado, port. Permuté, ée.
V.7l/uf,R.

PERMUTATEQ,vl. V.
PERMUTATION , s. f. (permulalie-n) ;

PERMUTATIEK. Permulazione, ilal. Permula-
cion, esp. Permutaçâo,port. Permutaciô,
cat. Permutation, échange.

Ély. du lat. permutationis,gén. deper-
mulatio, va. s. V. Mut, R.

PERMUTATIU, IVA, adj. Permulativo,
ital. Permutalif, ive, propre à permuter.PÉRNA, s. f. (pèrne), dl. Un couvre-chef ou bavolet, coiffure de villageoise ;linge des enfanls au maillot. Y. Pedas';
pour fienle, V. Fienta.

Éty. du celt. selon M. Astruc.
PERNA, s. f d. lim. Perle. V. Perla.
PERNA-EATRE,v. n. (perna-bâtré),

dl. .Se débattre des pieds ; mourir.
Ely. du lat. perna, jambon, pris pourjambe; el de bâfre.

PËRNADOUR,s.m. vi. PERHADOÙ.Fen--

doir morceau de bois rond dont un bouta
trois'coches, servant à fendre les brins d'o-
sicr.

PERNAR,-v. a. (pernâ), dl. Fendre, cou-

per ,
diviser en long.

Lou loupin es pernat, le pot est fendu.
Cal forsa cuns per pernar aquella fus-

ta, il faut beaucoup de coins pour fendre

cette pièce de bois. Sauv. V. Fendre el Es-
clapar.

PERNE, d. béarn. PERSEBATTUTS.Battu
à plate couture, élendu sur le dos.

E dab dus autres chacs d'espade.
Esperl qu'estou perne balut.

Fabl. de la Font.

PERNE-BATUT, ODA ,
adj. (pèrné-

balû
,
ûde), d. béarn. Renversé sur le dos,

V. Revers.
PERNETA, s.f. (pernéte), dg. Espèce

de coiffe.

Ay et eou mounnada hemnelo
,Que nou si boulez la perneto ?

D'Astros.

Y-a-l-y au mounde deguna femncla,
Que noun si boutes la perneta.

PERNETA, s. f. (pernéte); PERETA. dl.
Villageoise affublée d'un couvre-chefou
d'un bavolet.

Éty. de perna.PÉRNICIA
, s. f. vl. Perte, mine,mort.

Ély. du lat. pernicies, m. s.
PERNECIOS, adj. vl. FARKICIOS , FERKE-

CIOS. Pernicios, cat. V. Pernicious.
PERNEGEOUS, OUSA, adj. (perni-

cious, ôuse) ; Pernicios, cat. Perniziosof
ital. Pernicioso

, esp. port. Pernicieux,euse,
capable d'entraînerla perle de quelquechose;
fièvre pernicieuse.

Éty. du lat. perniciosus, m. s. dérivé de

pernicies, ruine, perle, calamilê. et formé

de per et de nex ,
necis, la mort.

PERRUNCEAMEN, s. m. vl. Pronon-
,ciation. Y. iSTounp,R.

PERO , s. m. (père). Père, nom que les

fils des bourgeois ou des artisans, donnenl
à leurs pères. V. Paire, Papa el Pater, R.

Iou vaou d'aquestepas tout
Escrire à ma mero.

Ma tremolc de paour que sou
Dija à moun pero.
Poëme bas lim. des Ursulines,

Pero se dit aussi pour confesseur.

Iou me counfesse, pero.
Lou cor plen de doulour,
D'aver sur la fouigicro
Escoutal un paslour.

à. bas lim.

On dit, dans ce pays, lou pero sauta,pour
dire que le gros orteil a percé le bas el qu'il

se trouvecapuchonné comme un père.
PERO, adv. cond. (père) ;

EMPERo.dl.et
s\. Pero

,
cal. esp. ital. Néanmoins, mais,

pourvu que ; cependant, pourtant, pour ce,
pour cela.

Éty. deper joinl à l'o, roman.



PER PER PER 859
PEROFIA, s. f. (perôfie), d. bas lim.

Paroisse. V. Paroissa.
Ély. Alt. de Parocchia.
PEROL , s. m. vl. Perof, cat. esp. Chau-

dron, marmile. V. Peiroou.
PEROLIAMEN, s. m. vl. Extrême-onc-

tion. V. OU, R.
PERONH

, s. m. vl. Tique au croupion.
GIoss. Occ.

PERONHER, vl. et
PERONNER, vl. Y. Perungcr.
PEROPS, dl. (pèr ôps), dl. Pour la der-

nière fois, une fois pour toutes. Doujat.
PERQTA, s. f. (pérole), V. Pelota.
Éty. Perota est une aller, de pelota. Voy.

Pel,R.2.
PEROTA,s. f. Dim. de pera. Y. Perela

elPer,R.
PEROU,La richesse de ce pays a donné

lieu à quelques locutions proverbiales :
Aquot es pas lou Pérou, ce n'est pas le Pé-
rou , ce n'est pas grand chose.

Il fut découvert par Don Pizzarre de
Truxillo el Almageo de'Magalon, en 1525.

PEROUFIEN ,
IENA

, s. (peroufien
,iine),d. bas lim.Paroissien,ienne. Y.Par-

roissien.
PEROULI, s. m. (perôuli). Nom bas

limousin des fruits de l'aubépine.V. Acinas.

Am lous peroulis Von alriva lou merle.

Ély. Perouli est un dim. de pera. V. Per,
Rac.

PEROUN
, s. m. vl. EOUB , APÊVOUN,PEGE.

Le tronc principal d'un arbre, d'un arbris-
seau.

PEROUN,Y.Pairoun,PeretaelPer, R.
PHtQURAR, v. n. (perourâ) ; Perorar,

port. tat. esp. Perorare. ital. Pérorer, par-
ler poir convaincre; parler beaucoup et de
suite.

Ély. du lat. perorare, achever, conclure,
finir un discours.

PERDURASOUN, s. f. (perouresôun) ;
FEBouREiouK.Perorazione, ital. Peroracion,
esp. Pewraçâo

, port. Péroraison, terme
de rhélof'que

,
conclusion ou dernière par-

lie dudiscoursdans laquelle l'orateurrésume
en peu demois, les principaux chefs qu'il a
traités ave; étendue dans le corps de son
discours, H tâche d'émouvoir les passions
de ses auditeurs.

Ély. du ht. peroralionis, gén. depero-
ralio. V. Per., R.

PEROUSINA, dl. V. Perrasina.
PERPARâNSA, S. f. vl. Offrande

,
des-

tination
,

intention
,
offre, proposition.

PERPARAR
,

vl. V. Preparar.
PERPAUS, alt.de Prepaus, v. c. m.

et Pos, R.
PERPAUSAMENT

, S. m. vl. PERPAUZA-
MEBT. Propos, dessein ; projet, résolution.
V.Pos.R.

PERPAUSAR, vl. V. Perpauzar.
PERPAUZAHEN

,
vl. V. Propauza-

rnen.
PERPAUZAR,vl. V. Prepausar.
PERPEL, dl. V. Parpela et Parpel, R.
PERPELUGAS, V. Parpelas el Par-

P<>1 ,R.
PERPENDICCLAR

,
vl. Perpendicu-

j°r, cat. V. Perpmdiculari.

_

PERPENDICULARI,IA, adj. (perpen-
-

diculâri
,

ârie) ; PERPENDICULARO. Perpenii-
colora, ilal. Perpendicular, esp. port. cat.
Perpendiculaire

,
ligne qui tombe d'aplomb

sur un plan horizonlal et fait de chaque côlé
un angle égal de 90 degrés.

Ély. du lat. perpendicularis, m. s. fait
deperpendo. Y. Pend, R.

PERPENDlCULARïA
, s. f. (perpendi-

culârie). Perpendiculaire, la ligne qui cou-
pe à plomb la ligne horizontale. V. Pend

,Had.
PERPENDÏCULARIAMENT,adverbe

(perpeindiculariamein); D'APLOUM. Perpen-
dicolarmenle

,
ital. Perpendicularmente

,
esp. port. Perpendicularmenl, cat. Perpen-
diculairement, aplomb, verticalement.

Éty. de perpendicularia et de menf. V.
Pend, R.

PERPENDICULARMENT
,

vl. Per-
pendicularmenl

, cat. V, Perpendicularia-
ment.

PERPENDRE ,
vl. V. Perprendre.

PERPENSADA, s. f. vl. Pourpensée.
Y. Pes, R.

PERPENSAMENT, s. m. vl. Médita-
tion

,
volonté réfléchie, ferme propos.

PERPENSAR, V. a. et n. vl. PERPESSAR.
Penser, imaginer, méditer , peser, considé-
rer; rêver

,
méditer, V. Pes, R.

PERPERA, d. béarn. V. Parpela el
Parpel, R. "

PERPEREYAR, d. béarn. Clignoter.
V. Parpelegearet Parpel, R.

PERPESSAR, v. n. vl. Méditer, pro-
jeter, réfléchir.V.Perpensar.

Ély. du lat. propendere, propensare. Y.
Pes, R.

PERPET, radical dérivé du lat! perpelis,
gén. de perpes, continuel, sans interruption,
formé deper, marquant persévérance, conti-
nuation, etdepefere,aller vers, c'est-à-dire,
qui va toujours, qui dure toujours.

De perpetis
, par apoc. perpet ; d'où :

Perpel-u-al, Perpelual-ment, Perpelu-ilal,
Perpetu-ar, Perpetu-al, Pcrpelu-el,Perpe-
iuel-a, Perpeluela-ment, Perpetu-au.

PERPET, s. m. (perpè). Nom bordelais
du pourpier. V. Bourloulaigua.

PERPETUA, nom de femme (perpèlie),
dl. Perpétue ; une bigote.

PERPBTRAR, v. a. vl. Perpetràr, anc.
cat. esp. port. Perpelrare, ilal. Perpétrer,
commellre, consommer, accomplir.

Ély. du lat. perpelrare, m. s.
PERPETUAL, ALA, adj. anc. béarn.

Perpétuai, cat. V. Perpétuelet Perpet, R.
PERPETUALITAT, s. f. Perpelualità,

ital. Perpétuité. V. Perpeluitat.
PERPETUALMENT, adv. d. vaud.

Perpetualment, cat. Perpétuellement. Voy.
Perpelualament.

Ély. àeperpelualeldemenf. V.Perpef, R.
PERPETUAR, v. a. (perpétua) ; Perpe-

tuare, ilal. Perpétuai-, cat. esp. port. Per-
pétuer, rendre perpétuel,faire durer toujours.

Éty. du lai.perpeluare,m. s. V. Perpet,
Rad.

PERPETUAR SE, v. r. Se perpétuer,
durer toujours ou se renouveler sans cesse.

PERPETUAU, ALA, adj. dg. V. Per-
pétuel el Perpet, R.

PERPETUEL, ELA, adj. (perpétuel,
ele) ; PEKPETUAU. Perpeluale, ilal. Perpétue>,
port. Perpétuai, anc. cat. anc. esp. Perpé-
tuel

,
elle, qui dure toujours, qui ne finit ja-

mais ; qui sans être continu revient souvent.
Ety. du lat. perpelualis, m. s. V. Perpet,

Rad.
PERPETUELAMENT, adv. ( perpe-

tuelaméin) ; Perpetualment, cat. Perpetua-
mente, ital. esp. port. Perpétuellement, sans
cesse, habiluellement.

Éty. de perpetuela et de menf, d'une ma-
nière perpétuelle. V. Perpet, R.

PERPETUÎTAT, s. f. (perpétuité);
Perpeluità, ilal. Perpetuidad, esp. Perpe-
tuidade, port. Perpetuilat, cat. Perpétuité,
durée sans interruption, sans discontinua-
tion : A perpeluitat,à perpétuité, toujours.

Éty. du lat. perpetuitatis, gén. de perpe-
luitas, va.,s. Y. Perpet, R.

PERPIL, s.m- dg. Paupière. V. Par-
pela el Parpel, R.

PERPILLAR, dg. Voy. Parpeliar et
Parpel, R.

PERPLESE
,
ESA, adj. (perplexe, èxe);

Perplesso, ital. Perplexo, esp. port. Per-
plexe, qui est dans la perplexité.

PERPLEXITA, s. f. (perplexilâ);Per-
plessilà, ital. Perplexiiai,esp. Perplexi-
dade, port. Perplexité,irrésolution fâcheuse,
incertitude pénible, anxiélé.

PERPOING,vl. V. Perpong.
PERPONG, S. m. PERPOIKG, PEHPOKH ,

PERPUKH, PERPOKTA. Perpunte, esp. Pour-
poinl, sorle d'habillement.

.
PERPONH

,
vl. V. Perpong.

PERPONS,s. m. vl. PERFOKTZ. Pour-
point. V. Perpong.

PERPONTA, vl. V. Perpong.

_

PERPOUNT, s. m. (perpôun), d. bas
lim, Pourpoint, parlie de l'ancien habille-
ment qui couvrait depuis le cou jusqu'à la
ceinture : A bourla pourpount, à brûle
pourpoint.

PERPRENE,v. a. vl. Prendre, entre-
prendre. V. Prendre el Entreprendre.

Éty. du lat. perprehendere.V. Prend. R.
Perpren, il ou elle prend, environne,

étend.
PERPRENDRE, V, a. vl. PEHFEKDRE ,

PERPREHHE. S'emparer, se saisir; couvrir,
occuper,recueillir, comprendre,environner,
contenir, concevoir.

Éty. V. le mot suivanl et Prend, R.
PERPRES,ESA, adj. (perprés, ése), dl.

Surpris, interdit; occupé, circonvenu. V.
Prend,R.

PERPRÉSAS.s. f. pi. (perpréses), dl..
Entreprises; faux-bourg. Sauv. V.Prend, R.

PERPRESA, s. f. vl. Saisie, occupation.
PERPRESO

, s. f. vl. Occupation, site.
PERPUCï, vl. V. Prepuci.
PERPUNGet
PERPUNH

, s. m. vl. Pourpoint.
PERQUE, conj. oupart.interr.(perqué);

Perché, ilal. Porque, espi-port. Pèrque, cal.
Pourquoi, pour quelle chose , pour quelle
raison.

Sensa dire pèrque, sans dire pourquoi,
parce que :

Lous reis nou sonnt ta fiers que pe>giie\'oitlpus creigné.
U'AtiliasîC.
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PERQUE, s. m. Lepourquoi, la raison, j
la cause.

PER-QUI-N'AMOONT, dl. Alt. depcr-
ailamount, par là haut, vers lk haut, sans
déterminer le lieu.

PERQUISITION, s. f. (perquisilie-n) ;

FERQUISITIEM, RESSERCA. Perquisizione, ilal.
Pesquisa, esp. Pesquiza, port. Perquisiciô,
cal. Perquisition, rechercheexacte et rigou-
reuse.Ély. du lat. perquisilionis, gén. de per-
quisilio, m. s. fait de perquirere, formé de

per augm. et de quoerere, chercher. Voy.
Quer, R.

PERRAGORZIN,nom de lieu, FEBIGORC,
vl. Périgord.

PERREC, s. m. (perré), dl. Haillon,
lambeau, guenille, chiffon. V. Pelha et Es-
trassa.

PERREGïR, v. a. vl. Diriger, conduire,
exercer.

PERREMIER, vl. V. Premier et Prim,
R. 3.

PERRET, s. m. (perré), dl. Révérence
,salut : Faire lou perret, saluer, el propre-

ment, faire le pied derrière.
Ély. de ped et de refro. V. Ped, R.
PERRO, vl. V. Peiro.
PERRO

,
vl. V. Peiron.

PEKROCHEAN,s. m. d. vaud. Parois-
sien.

PERROU, s. m. (pèrrou). Nom qu'on
donne aux chiens dans quelques endroits

,à l'imitation de l'espagnol, perro.
PERROU et
PERROUN, s. m. dl. Homme gaillard,

plaisant ; un drôle de corps.
PERROUN, s. m. (perroun); FARROUK.

Perron
, sorte d'escalier découvert et en

dehors, pour un étage peu élevé.
Éty. du grec Trstpov (peiron), gén. de

-jûexpoç (petros), pierre, parce que ces sorles
d'escaliers sont ordinairement en pierre. V.
Pefr, R.

PERROUQUET, s. m. (pérrouqué), et
par COrrup. PARHOUQ.UET , FAPAGAI , FAPEGAI.Perroquet, Psiltacus,Lin. genre d'oiseaux
très-nombreux en espèces

,
de l'ordre des

Grimpeurs el de la famille desLévirostresou
Cénoramphes (à bec léger), qui habitent en
général sous la zone Torride. Le Brésil et la
G uiane sont les pays quienfournissentle plus.

Éty. du celt. perroqued, selon Achard,ou
de perrot, dim. de Pierre, nom qu'on adonné à cet oiseau, comme celui de sanson-
net , dim. de Samson, à l'élourneau, de
margot, à la pie, etc. selon Gàttel.

Parlarcoumounperrouquet,répétercequel'on a oui dire, parler comme un perroquet.
Soupade perrouquet,soupe de perroquet,

pain trempédans le vin.
PERROUQUET

, s. m. (pérrouqué) ;
FARROUQUET.Perroquet, les plus petits mais
et les plus petites voiles d'un vaisseau queTon place sur les huniers.

On nomme :
PERROQUET DE FOUGUE

,
le hunier d'artimon.

PERROQUET VOLANT , des voiles plus petites que les
perroquets au-dessus desquelles on les oriente en les
bissant sur les flèches des mâts de perroquet.

Perrouquetde bopre, tourmenlin.
-

I PEKROUSENA, s. f. (perrousine),dl.
Pour poix résine

,
V. Perasina

Per débita touto l'annado
Perrousinoper de flambeous,
D'amelonsper de bisqueleoux.

Michel.

PERRUCA, s. f. (perruque) ; FARHUCCA,
PAMPAHRUGA.Parrucca, ital. Peluca, esp.
Peruca

,
port. Perruca , cat. Perruque ,

coiffure de faux chevaux; fig. réprimande.
Ély. L'élymologie prise du grec purrhi-

chos, formé de purrhos, fauve, jaune, parce
qu'on fit d'abord les perruques de cette cou-
leur, nous paraît ridicule. Ceux qui prennent
ce mot de barr, qui signifie chevelure, en
irlandais, et de ne, uch, élevé, chevelure
élevée

,
approchent sans doute plus de la

vérité, de barrueh, on fit perrique, dans le
Xme siècle, et les Italiens en composèrent
leur motparrucca.

Denina donne plusieurs preuves qui
attestent que le mot perruque s'appliquait
autrefois aux longues chevelures qu'on
laissaitflotter sur les épaules, d'où il pense
que le mot perruque,peut venir deper et de
rûcke qui, en gothiqueou téutonique, signi-
fie épaules, qui tombe sur les épaules, sous-
enlendù chevelure. On nommait encore, dans
le XVIIme siècle, fausse perruque ou perru-
que feinte, les perruques proprement dites.

Dans uneperruque on nomme :
COFFE, le re'seaude soie ou de fil qui en garnit l'intérieur.
COQUE, les tresses de cheveux qui forment le milieu du

front.
CORPS DE RANGS

,
les tresses qui forment les côtés.

DERRIÈRE DE BOURSE, les cheveu* longs et lissés
qui étaient destinés à entrer dans la bourse.

DESSUS DE TÊTE
,

les tresses du sommet.
ÉCHANCRURE, le haut de la tempe.

Dérivés : Perruquier
,

Perruquiear
,Perruqueta, Perrucassa.

L'usage des faux cheveux remonte à une
très-haute anliquité. Il était général chez les
Mèdes, les Perses, etc., et selon le disciple
d'Arislote,Cléarque, les Japigiens, furent les

:
premiers à s'en servir. Mais le véritable art

,
de faire des perruques ne remonte qu'au

!
siècle de Louis XI, et selon d'autres, qu'à

i
l'année 1616.

PERRUCA, s. f. (perruque). Nom qu'on
i

donne à la cuscule,dans les départemenls du
,

Tarn et Tarn-et-Garonne.
PERRUCASSA,s. f. perrucâsse) ; Perru-

,
cassa, cal. Parrucaccia, ilal. Grosse et
laide perruque, tignasse.

.
PERRUCHA, s.f. (perrùlche). Perruche,

femelle du perroquet ; section du genre
|

Psiltacus
, perroquet

,
Irès^nombreose enespèces, qui se distinguent à la longueur de

.
leur queue, qui dépasse souvent celle du

; corps, et qui n'est jamais carrée, elles habi-
.

tenl la zone Torride.
Ely. Perrucha

,
fém. de Perrouquet,

v. c. m.
PERRUQUETA, s. f. ( perruquéle ) ;Perruqueta,cat. Parrucchino, ital. Dim. de

i perruca,pelile perruque.'' ^PERRUQUIER, IERA, s. (perruquié,
iére); PARP.UQUIER, HARBIEK. Parruchiere,

1 liai. Peluquero, esp. Cabelleireiro, port.

Perruquèr,cat. Perruquier, iére, celui,celle
qui fail des perruques, el par extensioncelui
qui peigne, qui rase, qui coiffe.

Ety. de perruca et de ier ,
litt. ouvrier

en perruques.
PERS

, s. vl. PEF.SET. Sorte d'étoffe.
PERS,adj. vl Perso, ital. Pers, .bleu

azuré, violet.
PERSAVALS, nom d'homme, vl.

FEBSA-

VAUS.
Perceval,héros de roman.

PERSECUCIO,vl. Persecuciô, cat.V.
Persécution.

PERSECUTAS, v. a. (persécuta); eu-
POUTEKTAH, SEGETAH. Persecutar, cal. anc.
Perseguitare ,

ilal. Perseguir, esp. porl.
Persécuter, tourmenter par des poursuites
injustes et violentes ; importuner continuelle?
ment. V. Secar.

Éty. du lat persequi, fait de per, augm.
et de sequi, suivre, suivre avec acharnement
V. Segu, R.

PERSECUTAT, AE*A, adj. el p. (per-
sécuta

,
âde) ; Perseguido

,
port. Persécuté,

ée. V. Sequ, R.
PERSECUTION, s. f. (perséculie-tf;

PEESECUTIEK. Persecuzionc, ital. Persecuciot,
esp. Persequiçâo

, port. Persecuciô, cet.
Persécution

,
vexation, poursuite injusleet

violente ; par exag. importunité continuelle
dont on est excédé. V. Secugi.

Ély. du lat. perseculionis, gén. deperce-
eufio, m. s. V. Sequ, R.

PERSECUTOR,S. m. vl. FERSEOUIEIBE,

FERSEQUEDOR, PEHSEGUIOH. PcrSCCUtOr, Zb\\,

Y. Persecutour.
PERSECUTOUR,s. m. (perseculiur);

Perseculor, cat. Perseculore, ital. Periegui-
dor, esp. porl. Persécuteur, persécutrice au
fém. celui ou celle qui persécute par des voies
injustes. i

Ély. de persecutar et de our, ceni qui
persécute. V. Sequ, R. i

PERSEGRE , v. a. vl. PERSEGUIR'Perse-
guia, esp. port. Poursuivre. Y. Poirsuivrs
el Pegu, R. '

Persec, il ou elle poursuit.
Persega, qn'il ou qu'elle poursuive.
PERSEGU, UA, adj. el p. d. vaud.Pour

persegul, uda, persécuté. V. Ptrsccufafel
Pequ ,R. !

PERSEGUCION,s. f. d. vaud. V. Per-
sécutionet Segu, R. /

PERSEGUIER, dg. V. Pes'ieguier.
PERSEGUIEYRE,s. vl. /V. Persccil-

four et Segu, R. / '

PERSEGUÏOR, s. m. vl. Perseguidor,
port. Persécuteur. Y. Persecutour el Sequ,
Rad. /

PERSEGUIR, v. a. vl. Perseguir, cat.

esp. port. Poursuivre, persésuler. V. Per-
secutar el Sequ, R. j

PERSEILANSA, s.f. vl Longanimilé,
persévérance. V. Sever, R. i

PERSEQUEBOR, vl. V. Perseculortl
Persecutour. f

PERSEQUEDOR,vl. V. Perscguieyn.
PERSERVIR, v. a. yl. Mériter. Voy.

Servi, R. /
.PERSERVIT, part, vil Mérité.

PERSET, s. m. vl. FRESSET. Perse,
perset, drap de Perse. Sorte d'éloffe.V. Pers.

PERSEU, adj. et p. vi. Appercu, ravisé.
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PERSEVERABLE,ABLA, adj. Persé-

vérant, ante.
Éty. du lat. perseverahilis, m. s.
PERSEVERADOR, S. m. vl. PEHSEVE-

BAIRE.
Persévérant, constant, qui persévère.

V. Seter.R.
PERSÉVERAIRE, vl. V. Persevera-

dor.
PERSEVERANCA,s. f. (persévérance);

FEHSEVEREKÇA, FERFEVERAKSA. Perseveranza,
ital. Perseierancia, esp. cat. Perseverança,
port. Perseuerencia, cat. Persévérance, qua-
lité de celui qui persévère ; vertu chrétienne
qui nous rend capables de persister jusqu'à
la fin, dans la voie du salut.

Ély. dulat.perseueranfia, m. s. Y.Sever,
Rad.

PERSEVERANCIA,vl. P'erseverancia,
cat. Y. Perseverança.

PERSEVERANSA, vl. V. Perseverança.
PERSEVEHAR, v. a. (persévéra); Per-

severare, ital. Perseverar, esp. port. cat.
Persévérer, continuer avec attache, poursui-
vre avec une longueconstance,persister dans
le bien.

Éty. du lat. perseverare, fait deper, aug.
et de set;erus, rigoureux, qui ne se relâche
point. V. Sever, R.

PERSEVERENCA,V. Perseverança.
PERSEVERENT

,
ENTA

,
adj. (perse-

verèin, èinte) ; Persévérant, cat. Persévè-
rent, ente,qui persévère.

PERSEVERIER,adj. vl. Perceveranle,
port. Persévérant. V. Sever, R.

PERSIEGUECION, s. f. vl. Persécu-
tion, v. c. m. et Segu, R.

PERSIENNA,s. f. (persiènne); Persia-
na, cat. esp. ital. Persienne, sorte de jalou-
sie qui est montée sur un châssis.

PERSIFFLAGI, s. m. (persiffladgi)
,lang. mod. PERSIFFLAGE. Persifflage, ironie

fine et soutenue, raillerieadroite.
PERSIFFLAR, v. a. (persifflâ). Persif-

fier, se moquer de quelqu'un par des louan-
gesoutrées.

PERSIL, s. m. (persil); Perrexil, port.
Perejil, esp. Pelroselline, ital. Un des noms
du persil. V. Juvert.

Ety. du lat.pefroselinum,dépêtra, pier-
re, parce qu'il vient dans les lieux pierreux.

PERSIL SALEATGE, s. m. Nom que
porte, aux environs de Toulouse, l'élhuse
ache-des-chiens, ou petite ciguë, JElhusa
cynapium, Lin. planlede la famille des om-
bellifères qu'on trouve dans les lieuxcultivés.

Éty. A cause de la ressemblance qu'ont
ses feuilles aveccelles du persil.

PERSISTANCA,s. f. (persistance). Per-
sistance, aclion de persister. V. Sist, R.

PERSISTAR,v. n. (persista) ; Persis-
tere, ital. Persislir, cat. esp. port. Persister,
demeurer ferme, garder avec constance el
opiniâtreté, le même état d'âme, d'esprit et
de corps.

Ely. du lat. persislere, fait deper, augm.
et de sisfere, retenir, arrêter. V. Sist, R.

PERSO, adv. vl. FHEso.Ponr cela, à cau-
se de cela.

PERSON,
PERSOUK, radical dérivé du lat.

persona, personne, personnage, masque de
théâtre.

De persona, par apoc.person el persoun, '

par le changement de o en ou ; d'où : Person-
a, Person-al, Person-al, Person-atge, Per-
sonnala-menl,Persoun-a,Pcrsoun-agi,Per-
soun-etat, Persounal-ilat, Persoun-el, Per-
sounel-a, Persounela-menl, Im-persounel,
Pressoun-a.

PERSONA, vl. Persona, cat. esp. ital.
V. Persouna.

PERSONAGE,V. Persounagi.
PERSONAL, ALE, vl. Personal, cat.

Y.Persounel,ela et Person, R.
PERSONALITAT,

vl. V. Persounali-
tat.

PERSONALMENT,vl. V. Persounela-
ment.

PERSONALMENT,vl. Personalment,
cat. V. Personnalament.

PERSONAT, s. vl. PEHZONAT. Personal,
cat. Personado, esp. Charge, dignité, fonc-
tion, caractère, personne; bénéficier.

Ély. V. Person ,R.
Adj. Personal, cat. Personado, esp. Qua-

lifié, élevé en dignité.
PERSONATGE

, s. m. vl. Personatge,
cat. Y. Persounagi el Person, R.

PERSONNALAMENT, adv. anc. béarn.
Personnellement.

Éty. de personala el de menf. V. Person,
Rad.

PERSOUNA, s. f. (persoûne); GEKT,
FHESSOTOA. Persona, ital. esp. cat. Pessoa,
port. Personne,un homme ou une femme.
V. Genf.

On le dit souvent pour corps : A louta sa
persouna couverla deboutouns, il a tout son
corps couverl déboutons; individu.

Éty. du lai. persona, m. s. V. Person, R.
PERSOUNAGI, s. m. ( persounâdgi ) ;

FERSOUKAGE. Personatge, cal. Personaggio,
ilal. Personage,esp.Personagem,port. Per-
sonatge, cat. Personnage, ce mol est syno-
nyme d'homme, mais avec une idée acces-
soire qui en modifie la signification.

Éty. V. Person, R.

Se creyre un persounagieï fon courLiOLirj «j Frauca.
Foucaud.

PERSOUNALESAR, v. a. (persounalisâ).
Personnaliser,appliquer des généralités à un
individu. V. Person,R.

PERSOUNALITAT, s.f. (persounalitâ);
PersonaUtal,cat. Personalità

,
ilal. Perso-

nalidad, esp. Personalidade,port. Person-
nalité, irait injurieux et personnel, caractère
de ce qui est personnel.

Éty. de persounal el de itat, ou du lat.
personalitatis, gén. de personalilas. Yoy.
Person,R.

PERSOUNAT, s. m, (persouna). Yoy.
Personal.

PERSOUNEL,s.m. (persounèl). Le per-
sonnel, nalurel, manièred'être d'uneperson-
ne, l'ensemble des personnes qui composent
une maison, une armée, etc. Y. Person, R.

PERSOUNEL, ELA, adj. (persounèl,
èle); Personale, ital. Personal, esp. cat.
Pessoal, porl. Personnel, elle, qui concerne
et regarde particulièrement les personnes ;
en terme de gram. qui est relatifaux person-
nes; le personnel, est employé subsl. quand
il désigne la collection des personnes em-
ployées à un service quelconque.

Éty. du lat.personalis, m. s. V. Person,
Rad.

PERSOUNELAMENT, adv. (persoune-
laméin) ; Personalment, cat. Personalmenle,
ilal. esp. Pessoalmenle, port. Personnelle-
ment, en proprepersonne, en personne.Éty. àepersounelaet dément. V. Persoun,
Rad.

PERSOUNETA,s.f. (persounéte). Dim.
de persouna, nom donl on se sert pour dé-
signer le corps des petits enfants, ou les pe-
tits, enfants eux-mêmes, petite personne.

Ety. V. Person, R.
PERSOUNIFIAR

, v. a. (persounifiâ).
Personnifier

,
attribuer à un être idéal ouinanimé, les sentiments, le langage, etc.,

d'une personne; transformer en personnages
des êtres métaphysiques. V. Person, R.

PERSOUNIFIAT
,

ABA ,
adj. et p.

(persounifiâ, âde). Personnifié, ée. Yoy.
Person, R.

PRESPECTIU
, IVA

,
adj. vl. Pers-

pecliu, cal. Perspectif, qui a rapporta la
perspective.

Éty. du lat. perspeclus, m. s.PÈRSPECTIVA
, s. f. (perspective);

FRousFETivA. Prospettiva, ital. Perspecliva,
cat. port. Perspective

, art de représenter
les objets selon la différence que l'éloigne-
ment et la position y apportenl, soit pour
la figure, soit pour la couleur ; ce qui doit
êlre dans l'avenir.

Ëly. du lat. perspeclus, pour perspeclo,
connaissanceapprofondie ; fait de perspicere,
voir clairement, distinguer, apercevoir.

L'art de la perspective, appliqué aux
décorations théâtrales, est du au grec Àga-
Iharque, 450 ans avant J.-C. Les premières
leçons de perspective furent donnéesà Paris,
en 1650, par Abraham Bosse, de Tours.

PERSPICUSTAT , s. f. vl. Perspicuilat,
cat. Perspicuidad

, esp. Perspicuidade
,porl. Perspicuité, perspicacité.

Ety. du lat. perspicuilatis, gén. depers-
picuitas, m. s.

PERSUADAR, v. a. (persuada) ; Per-
suadere

,
ital. Persuadir, cal. esp. port.

Persuader, déterminer quelqu'un à croire,
à faire quelque chose, en lui en faisant
sentir les raisons et les avantages.

Éty. du lat. persuadere
,

fait de per ,
augm. et de suadare, conseiller, porter à.
V. Suad, R.

PERSUADARSE , v. r. (persuada se) ;
Persuadir se, port. Se persuader, s'ima-
giner, croire.

PERSUADAT, ADA, adj. et p. (per-
suada

,
âde) ;

Persuadido
, porl. Persuadé,

ée. V. Suad, R.
PERSUASIF,EVA, adj. (persuasif, ive);

Persuasivo, ilal. esp. port. Persuasiu, cat.
Persuasif, ive, qui a la force de persuader.

Éty. du lat. persuasorius, m. s. Voy.
Suad, R.

PERSUASIO ,
vl. Persuasiô, cat. Voy.

Persuasion.
PERSUASION

, s. f. (persuasie-n) ;
PEHSUASIEN. Persuasione, ital. Persuasion

,
esp. Persuasâo, port. Persuasiô, cat.
Persuasion

, moyen puissant et victorieux,
de faire croire fermement ou adopter plei-
nement à quelqu'un ce qu'on veut même
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malgré des préjugés ou des préventions con-
traires, plus par le charmé du discours que
par la force des raisons..

Ély. du lai. persuasionis, gén. deper-
suasiô

, m. s. fait de per, augm. el de
suadere

,
conseiller. V. Suad, R.

PERSUASIU, IVA, vl. Persuasiu, cat.
V. Persuasif.

PERSUTA s. anc. béarn. Poursuite.
V. Sequ, R.

PERTA, s. f. (perte) ; FERUA. Perdila,
ilal. Perdida, esp. Perdua, cat. Perda

,
port. Perle ,

privation de quelque chose
d'avantageux

,
d'agréable ou de commode

qu'on avait; en terme de commerce, dom-
mage que l'on souffre

,
diminution de gain ;

écoulement de sang, hémorragie ; événe-
ment malheureux ; mort de l'un de ses
parents.

Ety. dû grec -irépcriç (persis), ravage ,
destruction, ou de itspfiu (pertho), ruiner,
saccager. V. Perd, R.

PER TAL ESTRE, dl. (pér-tal-èslré);.

PER TAL ASTHE. D'aventure , par hasard.
Doujat.

PËRTANHËS, V, n. Vl. PEHTAYKGEÊ.
Pertanguer, cat. Appartenir, convenir. V.
Appartenir.

Éty. du lat. pextinere, m. s.
PÉRTANT, dg. Pourtant, v. c. m.
PÉRTAU,prép. (pertâou). Parce que,

afin de, à cause de.
PERTAYNHER,vl. V. Perlanher.
PBRTEGUÂ, s. f. vl. Perche.
Éty. du lat. pertisa, m. s.
PERTENEMENT, S. m. yl. V. Per-

tenensa.
PERTÈNENSA, S. f. vl. PERTEKEMENT,

FEETEKÊMEN. Pertinencia, cat.esp. Pertença,
porl. Pertinenza, ilal. Appartenance, dé-
pendance.

PERTENER
, v. n. vl. FERTAKHEH. Per-

tanyer, cat. subst. Appartenance, dépen-
dance. V. Appartenir.

PERTERIR, v. n. vl. Passer, dispa-
raître

, se dissiper, tarir.
Beuretza la fontana que nos pot perltrir.
Vous boisez à la fontaîuequi ne se peut tarir, v. 7349.

Hisl. Croîs. Albig.

PERTERIT, adj. vl. Affaibli.
PERTGA, s. f. vl. Perche.
PERTI, (pèrli), et
PERTIA, s. f. (pèrlie) ; BKOUT. Le timon

de la charrue.
Éty. du lat. perlica, perche. I

PERTIA, s. f. EAUGOO. Perlica
,

ital.
esp. Percha, Perche, brin de bois, long
de trois à quatres mètr. environ, et épais
d'un décimètre ; gros bâton.

Ély. du lat. perlica, va. s. fait de per-
lingo, atteindre, per-tango.

Longa pertia, se dit d'un homme très- '

grand et très-mince.
PERTINACIA,s. f. vl. Perlinacia, cat.

esp. port. ital. Opiniâtreté, obstination. t
PERTINEMMENT,

adv. ( pertineim-
mein) ; Pertinentemente

, esp. porl. Perti-
nemment ,

ainsi qu'il convient, comme il
s

faut, avec jugement. (
PERTINENT, ENTA, adj. (perlinein

,
I

f
feinte). Érudit, savant, instruit; perlinent, en i t
français, signifiequi est tel qu'il convient. * I

Ély. du lat. pertinens,entis, depertinere,
; appartenir, concerner.

Et tan crey d'eslre pertinent,
Que prend lou fegc per la rata.

' Coye.

PERTIZO
, s. f. vl. lim. Partage.

PERTONOPIEUDEBLEI,nom d'hom-
me, vl. Parlhénopex de Blois

,
héros de

roman.
PERTOUCAR, v. n. (pertoucâ ), dl.

Perlocar, cat. Toucher, concerner, regar-
der. Doujat. V. Tocc,-R.

PERTRACTAR, v. a. (perlractâ) ; Per-
traltare, ital. Traiter, arranger ,

négocier:
Si dejon perlractar, Stat.Pr. soient traitées.
V. Tra, R.

PERTRAGTURA,s. f. vl. Portraiture,
dessin.

PERTRAG, vl. V. Périrait.
PERTRAIRE,v. a. vl. PEHTHATHE. En-

traîner, retirer, arracher; tirer, lancer des

.
traits; munir, approvisionner. V. Tra, R.

Éty. du Iat. pertrahere, va. s.PÈRTRAÏT
: S" ^ Vl. PERTHAG, FERTRAY.

Fascines, matières jetées dans les fossés
d'une place assiégée, pour les remplir et les
franchir ; convoi, bagage, attirail, machines,
munitions.

Éty. du lat. pertraclus.
PERTRAY, vl. Y. Pertrait.
PERTRAYRE, vl. V. Pertraire.
PERTUIS

,
vl. V. Perlus.

PERTURBAÇIO,vl. Perlurbacià, cat.
V. Perturbation.

PERTURBAR,v. a. vl. Perturbar, port.
Perlorbar, cat. esp. Perlurbare

,
ital. Trou-

bler, renverser, chasser.
Éty. du Iat. perlurbare, m. s, V. Turb, R.
PERTURBATIO

,
vl. V. Perturbation.

PERTURBATION,s. f. (perlurbalie-n);
PERTUHHATIEH. Perturbazione, ital- Perlur- '
bacion, esp. Perlurbaçâo,port. Periurba-
cib, cat. Perlurbalion,trouble,émotion de i

l'âme, à l'occasion de quelque mouvement '

extraordinairedans le corps. 1

Ety. du lat. perturbalionis, gén. de per-
turbalio, m. s. '

PERTURBATRI,IVA, adj. vl. Per-
turbalif, ive, propre à troubler. I

PERTUS.BATOUR, s. m. (perturba- 1

tpur); Perlurbatore,ital. Perlurbator, cat.
esp. porl. Perturbateur, celui qui cause du
trouble. ' ' ' i

Éty. du lat. perfur&afor, m. s.PÈRTUS, radical pris du Iat. perlusus, 1

percé, forméde perlundere, percer, trouer. 1-
De pertus : Perlus-ana,Pertus-ar, Per- e

lus-at, Perlus-os. c
PERTUS, s. m. (pertûs); PARTUS, PAH-

TUIS , PERTUIS. Pertuso et Perlugio
,

ital. T
Pertuis

,
trou en général. V.Trauc. il

Éty. du lat. perlusus
, m. s. Y. Perlus, R. &

Dérivés : Mau-perlus, maupertuis, mau- ^
vais trou.

jRoca perlusa
,

roche percée. Ii

PERTUSANA, s. f. (pertusâne) ; PARTE-
A

SAHA. Parligiana,ilal. Parlisana, esp. Par- v
lasana, port. Pertuisane, sorte d'armecom- s
posée d'une hampe et d'un fer large, aigu et n
tranchant, espèce dépique destinée à arrêter I d
la cavalerie. J

,
Éty. de perfus, trou

,
et de ana, qui ttrl

à percer ,
à faire des Irons ; ou du lat. pu-

sus, percé. V. Pertus ,
R.

PERTUSAR, v. a. vl. (pertusâ);Perfu-
giare, ital. Pertuiser, trouer, percer. Voy.
Traucar et Pertus

,
R.

PERTUSAT, adj. el part. vl.
FEETUSSAT,

PERTOZAT. Percé
,

ée
,

fendu
, ouvert. Voy.

Traucat et Perlus
,

R.
' PERTUSOS,vl. V. Perluzos.

PERTUSSAR, vl. Y.Perlusar.
PERTUZAR, vl. V. Perlusar.
PERTUZAT , ABA

,
vl. V.Perfusaf.

PERTUZOS
,

AS ,
adj. vl. PERTUSOS. p0;

reux, euse. V. Perlus, R-
PERUEC, vl. V. Senlrogai.
PERUÈGNA, s. f. V. Peluegna et Pel.

Rad.
PERUINA, s. f. (peruine). Un des nom?

lang. de la poix résine. V. Perasina.
PERUNGER, V.a. yl. PEEOHEER, FEEOK:

BER. Oindre, enduire
Ély. du lat. perungere,m. s.
PERUNXïOS, s. f. vl. Extrême-onction.

V. Ougn,R:
PEE3.US, S.m. (perûs) ; ESTRAKGOULIVAI,

FERUSSA, FERAS, FERUSEOSCAS.
POH'e SaUVagc,

poired'étranguillon.
Ély. du Iat. pyr.us, le poiriersouche, celui

qui n'a pas subi l'influence de la culture. V.
Per, R.

Poids sur l'estomac. Désanal.
PERUSEOSCAS, Avril. V. Perus.
PERUS BOUKAU,s. m. Poirebonpe eaii, ou

rondehâtive. Avril.
PERUS-MUSCAT, s. m. Poire muscate ou

ronde hâtive odorante, poire ronde de Chio.
Avril..

PERUSINA, s. f. (perusine), d. b?s lim.
Poix résine. V. Perrasina.

PERtTSSIER, s. m. (perussié); FERAS.•Poirier sauvage ,
Pyrus sylveslris, C. B.

var. du Pyrus communis, Lin, arbre de la
fam. des Rosacéesqui croîtnalurellemenldans
les champs. Yoy. Gar. Pyrus sylveslris,
p. 384.

Ély. de perus et de la lerm. ier, qui pro
duilles perus. Y. Per, R.

A Marseille, on donne le même nom au
poirier amandier, Pyrus amygdaliformis,
Dec. et au poirier à fruit rond, Avril.

PERUT, adj. el p. vl. Péri. V. Périr. R.
PERVADA,s.f.vl. lim. Alt. de priva-

da. Y. Privaiel Lalrine.
PERVALENÇA, s.f. (pervaleince), d.

bas lim. Valeur de quelque chose : Ço qui
plaidsoun n'es pas de la pervalença d'un
escut,l'objetdu procès n'est pas delà valeur
d'unécu. Y. Val, R.

PERVANCHA,s. f. (pervânlche); «»-
TEKCHA, PROUVEKCA, FERviKCA. Pervinca, esp.
ilal. Vinca major, Lin. plante de la fam. des
Apocynées qu'on trouve dans plusieurs en-
droits de la liasse-Provence.

Ély. du Iat. pervinca, m. s. de vincere,
lier, selon les uns, parce que ses branches
flexibles peuvent servir de liens, et devincere,
vaincre, selon d'autres, parce que ses feuilles
se conserventen hiver; les Grecs la nom-
maient y_a|j.ai Saovr, (chamaidaphnè), laurier
de terre.

PERVEABLE, adj. vl.Prévoyant.
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PËRVEER, v. a. vl. Voir, apercevoir,

prévoir.V. Vil, R.
PERVEIRE, s. m. vl. Prêtre

,
curé, ec-

clésiastique.
Ély. Alt. deprcire, ou du lat. prouisor,

qui pourvoit.
PERVEIRIAL, s. m. vl. Sacerdoce, les

ordres sacrés, et adj. sacerdotal.
PERVELIABLE,adj. vl. Très-vigilant.
PERVENCA

, s. f. (perbèinque). Nom
toulousain de la pelile pervenche. Y. Prou-
vençala.

PERVENCIO
,

s.f. vl. V. Prévention.
PÈRVENDA, s. f. vl. Prébende.
PERVENIR, Pcrvenir, cal. Y. Parvenir.
PERVENS, adj. vl. Savant, prudent,

prévoyant. V. Vis, R.
PERVENTION, S. f. vl. PEBVEKCIO. Y.

Prévention.
PERVENTURA, V. Bessai.
PERVERS, adj. vl. Fin, rusé; chan-

geant, habile, circonspect.
PERVERS,ERSA,adj. (pervers, èrse) ;

MECHAHT. Perverso, ital. esp. Pervers, cal.
Pervers, opposé au bien, ennemi du bien,
il est quelquefois subst. un pervers.

Ély. du lat. perversus,m. s. Y. Pervertir
el Vert, R.

PERVERSAMENT,adv. vl. Perversa-
ment, cat. Perversamente, esp. ital. port.
Perverscment.

PERVERSEDAT, vl. V. Perversilal.
PERVERSION, s. f. (perversie-n) ; PER-

VERSIEK. Perversiô, cat. Perversione, ital.
Perversion, esp. Perversâo, porl. Perver-

: sion, changementde bien en mal.
5 PERVERSITAT,s. f. (perversilâ); Per-

versilà, ital Perversiiai,esp. Perversiia-
:! de, port. Perversitat,cat. Perversité, le der-

nier degréde la corruption de l'esprit et du
coeur.

Ely. du lat. perversilatis, gén. de perver-
.sitas, m. s. Y. Vert, R.

PERVERTIR,v. a. (pervertir) ; GASTAB,
i COUHEOUMPRE. Pervertire, ilal. Pervertir,

cat. esp. Perverter,port. Pervertir, rendre
, pervers, amener insensiblementà l'amour du

désordreeldu vice, celui qui aimait la vertu;
troubler un ordre établi, altérer un passage.

Ély. du lat. peruerfere,faitdeper, augm.
et de verlere, tourner, renverser. V. Vert,

! Rad.
i PERVERTÎT, IDA, adj. et p. (perverti,

ide) ; Perveriido
,

port. Perverli, ie, gâlé,
: corrompu.V. Perf, R.

PERVEZENSA, s. f. vl. Pénélralion
,clairvoyance.

PERVEZER, v. a. vl. Percevoir, distin-
guer, apercevoir,pourvoir, aviser, éclairer.
V. Vis, R.

PERVIGIL, adj. vl. Vigilant, qui veille
toujours.

PERVINCA, s. f (pervïnque). Nom nis-
mois de la pelile pervenche. V. Pervancha.

PERVIS, adj. vl. Habile, capable
, pru-

dent, avisé. V. Fis,R.
PERVIST, ISTA, adj. vl. Prévu, ue.

V. Vis, R.
PERVOUGAR, dl. V. Réboucar.
PERYODUS, s.m. vl. Périodus, sorte

de ponctuation qui correspondait au point et
virgule.

PES

PES, FEUS,FEND, sous-radicalprisdulalin
pensare,penso,pensalum,peser, formé de
pendo. Y. Pend, R.

De pensare, par apoc. pens, et par suppr.
den, pes; d'où : Subre-pes, Pcs-ansa, Pes,
Pes-agi, Pesant, Pesant-our, Pes-ar, Rc-
pesar, Sus-pesar, Pes-ada

,
Pes-adour,

Pes-aire, Ap-pesant-ir,Pre-pound,Coum-
pes, Coumpens-alion,Dis-pensa, Dis-pens-
ar ,

Pens-ada
,

Pens-able, Pens-ar
,

A-
pensat-il, Pensamcnt-it

,
Pens-ier

,
Pez-

ansa, Pezans-os, Pez-ar,Pez-ada, Pess,
Pess-a, Pessa-ment, Pessament-ous.

PES, 2, radicaldérivédu celt. pis, pisen,
pois

,
légume

,
d'où les Grecs on fait TUGOV

(pison), les Lalinspisum ; les anglo-saxons
pisa; les Anglaispea,pease,qui ont la même
signification.

De pis, par le changement de i en e, pes;
d'où : Pes-e

,
Pes-assa

,
Pes-egna

,
Pes-er-

ouns, Pes-iera, Pes-ota, Pese-rola.
De pes, par le changement de e en ei et

de s en cli : Peich-es,Pez--eou.
PES, s. m. (pés); PEI. Peso, ilal. port,

esp. Pes, cat. Poids, pesanteur, qualilé de
ce qui esl pesant; fig. importance, considé-
ration; force, solidité.

Éty. du lat. pondus, ponderis, dérivé de
pendere. Y. Pendre elPend, R.

PES, s. m. Poids, ce qu'une chose pèse,
balance, instrument pour peser.

Lou grospes, le côlé fort.
Lou pichol pes, le côté faible, en parlant

d'une romaine.
Depes, debout.
En pes, en équilibre.
Selon l'historien Josèphe, Caïn aurait été

l'inventeur des poidsel des mesures, environ
360O ans avant J.-C. Les Chinois en font
honneur à leur empereur Hoang-Ti, 2601
ans avant 3.-C. el l'empereur Chun

,
2282

ans avant J.-C. en établit l'uniformité dans
tout l'empire. Les Grecs attribuent celle
gloire à Palamède, 1240 ans avant J.-C. ou
à Pheidon ou Phédon, tyran d'Argos, mais
celte version n'eslpaSvraissemblable comme
le fail observer M. Roquillon, Dict des Orig.
puisque Homèrequi lui élait antérieur parle
souvenide poids et de mesures. Cbarlemagne
établit en 800, l'uniformité des poids et
mesures dans ses vastes Etais, que le système
féodal détruisit peu à peu el que Philippe-le-
Long tenta inutilement de rétablir en 1321.
Celle utile réforme fut opérée de -nouveau
en 1790, par l'Assemblée Constituante.

PES-DE-MAHC , s. m. et non PES-DE-MAR
comme plusieursdisent.

Le poids de marc n'a commencéà êlre en
usage en France que sous Philippe Ier, l'an
1075à l'an 1093

,
jusqu'alors la livre poids,

n'était composéeque de douze onces.
Chronologie.

3600 ans avant J.-C. Caïn inventeles poids
et mesures, selon Josèphe.

2601 ead. Hoang-Ti fait la même in-
vention parmi les Chinois.

2282 ead. Chun établit chez les Chi-
nois l'uniformité des poids et des mesures.

1240 ead. les Grecs attribuent celle in*
venlion à Palamède.

800 ans depuis J.-C. Charlemagne établit
leur uniformité dans loiis ses Elals.

1110 ead. Henri établit leur uniformité
en Angleterre.

1790 ead. le 18 mai
,

leur uniformilé
est établie en France par l'assemblée cons-
tituante.

PES, vl. Je pense, de pesar, il ou elle
pense, il ou elle pèse; déplaît. V. Pend, R.

PES, s. f. vl. PEZ. Pez, esp. port. Pece,
ilal. Poix, glu, colle. V. Pega, Vise, Cola et
Pens.

Éty. du lat. pix, m. s.
PES, Prendre loupes, haleiner, parlant

d'un chien qui poursuit le gibier à la pisle.
Gare. V. Ped.

PES, prép. dg. Préposition employée au
lieu deper ou par.

Pes ans blanquido
, par les ans blanchie.

Jasm.
PES-ET-MESURAS, s. m. pi. (pés-et-mesû-

res). Nom qu'on donne au nouveau système
des poidset des mesuresqui en établitl'unifor-
mité dans toute la France.

Une loi du 4 juillet 1837, prescrit qu'à
dater du 1er janvier 1840, lous les poids et
toutes les mesures, autres que ceux établis
par les lois du 18 germinal an 3 et du 29 fri-
maire an 8, constitutivesdu système métrique
décimal, seront interdits.

PESABA
, s. f. (pesâde), dl. Le giron

d'une marche d'escalier.
Éty. de pes, pied

, et de ada
,

fait pour le
pied. V. Ped, R.

PESADA, S. f. (pesâde); FESAU , PESAYA.Pesada, cat. esp. Pesée
,

l'action de peser ;
quantité de ce qui a élé pesé en une fois ;
paquel de laine cardée, d'un poids déterminé.

Ély. de pes et de ada. Y. Pend, R.
PESABA, Pour empreinte du pied, V.

Peada.
PESAOOR, vl. Pesador,cat.Y.Pesaire.
PESADOUR, s. m. (pesadour); PESAIRE.Pesalore, ilal. Pesador, esp. port. cat. Pe-

seur juré, peseur public.
Ély. du lat. pensalor, ou de pes et de

adour. Y. Pend, R.
PESAGADA, s. f. (pesagâde), dl. m. s.

que Peada. v. c. m.
PESAGE, (pesâdgé), et
PESAGI, s. m. (pesâdgi). L'aclion de

peser; salairedu peseur public.
Ély. de pes et de agi. V. Pend, R.
PESAIRE, Y.PesadourelPend, R.
PESAIRIS, s. f. (peséïris). Femme qui

pèse. V. Petic?, R.
PESAMMENT,adv.(pesamméin):Pesan-

temenle, ilal. Pesademente, esp. Pezada-
mente

, port. Pesamment, d'une manière
pesanle. V. Pes,R.

PESANSA
,
vl. V. Pensansa.

PESANSA, s. f. vl. Pesadumbre el Pe-
same, porl. Chagrin. Y. Pes, R.

PESANT
,

Pesadelo, port. Pour cauche-
mar, V. Pen.

PESANT
,

ANTA
,

adj. (pesân
,

ânte) ;

PEZUT. Pesante, ital. Pesado, esp. Pezado,
port. Pesant, cat. Pesant, ante, qui pesé

,lourd.
Éty. V. Pes, R.
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PESANT, vl. Pesanteur. V. Pesanlour
et Pes, R.

PESANTOUR, s. f. (pesanteur) ; Pesan-
lôr elPesantez, cat. Pesantezza, ital. Pesan-
teur

, au positif, tendance qu'ont tous les
corps à tomber vers le centre de la terre,
qualité de ce qui est pesant ; au figuré, indis-
position qui fait qu'on ressent un poids dans
quelque partie du corps ; paresse d'esprit.

Ély. de. pes ,
poids

, ou de pesant et de
our, qui est pesant. Y. Pes, R.

PESANTOUR-SPECIFICA,
On' nomme

ainsi le rapport du poids à volume égal, des
différents corps avec l'eau distillée à 12 de-
grès. Tout corps que l'on plonge dans l'eau
déplace un volume de ce liquide égal à celui
de)sa masse, et perd, parconséquentun poids
égal au volume d'eau déplacé, d'où la com-
paraison suivante : un corps qui pesait deux
livres n'en a plus pesé qu'une, étant plongé
dans l'eau

,
donc il a perdu la moitié de son

poids, et l'on dit alors que sa pesanteur
spécifiqueesl à celle de l'eau, comme un est
à deux, etc. Ainsi quand on dit que la pe-
santeur spécifique de l'or est 21. L'on veut
faire entendre si le même volume d'eau pèse
un, celui de l'or pèsera 21, ou que plongé et
pesé dans l'eau l'or ne perdra que le vingt-
unième de son poids. Cela est cause que
tout corps qui à volume égal, pèse moins que
l'eau surnage.

C'est 210 ans avant J.-C. qu'Àrchimède
découvrit l'équilibre des liquides, et qu'il se
servit de cette découvertepour reconnaître
l'alliage des métaux.

PESANTURA, s. f. vl. V. Pesantour.
PESAR, v. a. (pesa) ; Pesare, ital.Pesar,

esp. cat. Pezar, port. Peser, examiner la
pesanteur de quelque chose

,
la confronter

avec un poidscertain réglé, et connu ; exami-
ner de quel poids est un raisonnement, un
motif.

Éty. du lat. pensare, m. s. V. Pes, R.
PESAR, v. n. Pesar, cat. esp. Pesare,

ital. Peser, avoir du poids, peser à quelqu'un,
lui être à charge.

PESAR, v. a. vl. Ennuyer, chagriner,
accabler, peser, fâcher. Y. Pes, R.

PESAROTA, s. f. (pesarôle). Pois gris,
Cast. V. Pesota.

C'est le nom de la yesce, Vicis saliva,
aux environsd'Aix.

PESAROUN, s. m. (pesarôun). Pelit
galetas, terme de Marseille. Garcin.

PESASSA, s. f. (pesasse), d. bas lim.
La paille, le feuillage sec des pois. Me siou
cougeat sur la pesassa, je me suis couché
sur la feuille de pois. V. Pesegna.

Ely. de pes, pois, et de la term. dépr.
assa. V. Pes, R. 2.

PESAT, ADA
,

adj. et p. (pesa, âde);
Pesado, port. Pesé, ée. V. Pes, R.

PESAT, s. m. vl. Pensée. V. Pensada
el Pes

,
R.

-
PESCA, s. f. (pésque) ; PESCBA. Pesca

,ilal. esp. port. cat. Pêche, l'art, l'exercice
ou l'action de pêcher du poisson ; le poisson
que l'on a pris; le droit de pêche.

Ély, du lat. piscalura
, formé du lat-

piscis, poisson. V, Peissoun, R.
Sous.dérivés: Pescarame lou fuec, Phas-

quier, Pescaire, Pescar, Pescaria, Pes-
cassiar

,
Pescairola, Pesquier.

.Suivant les traditions chinoises, l'inven-
tion de la pêche appartient à Fou-hi, pre-
mier roi de la Chine, vers l'an 2914, avant
J.-C. et selon Eusèbe aux Phéniciens.

V. sur les pèches de la Provence, Duhamel,
cité à l'art. Peissoun; Darluc

,
Hist. Nat. de

la Provence, t. 3. p. 84, etsuiv. L'Encyclo-
pédie Méth. article poisson ; Noël, Histoire
des pêches ; Risso, Ichlhyologie de Nice.

PESCADA, s. f. vl. Droit de pêche.
PESCABOIRA, s. f. vl. Pescateria, cat.

Pescaderia, esp. Pescadaria, port. Pê-
cherie.

Éty. du lat. piscaloria, m. s.
PESCADOR, vl. Pescador,cat. V. Pes-

cadour.
PESCADOUR , s, m. (pescadôur), PES-

CAIRE. Pescatore, ilal. Pescador, esp. port,
cat. Pécheur, qui fait profession de là pêche.

Ély. du lat. piscator
,

le même, ou de
pesca , el de la term. Dour, v. c. m. et
Peissoun, R.

PESCAIRE, s. m. (pescâïré) ; PESCHAIRE.
Dans plusieurs pays ce mot est synonymede
pescadôur, dans d'aulres il ne désigne que
ceux qui ne font de la pêche qu'un amuse-
ment. • .Éty. de pesca, pêche, et de la term. aire,
celui qui pêche. V. Peissoun, R.

PESCAIRE , s. m. Candelette
,

corde
garnie d'un crampon de fer par le moyen
duquelon accrochel'anneaujdeTancre,quand
on la lire de l'eau pour la mettre en place.

Ély. àepescar el de aire, qui pêche. Voy.
Peissoun, R.

PESCAIROLA, s. f. (pesqueirôle), el
impr. FESQUETROLO. Nom qu'on donne

,
à

Avignon, au grand pluvier
,

V. Pluvier
coulassat, et au pelit pluvier à collier. Voy.
Couriolaet Courentin.

Éty. Pescairolaest un dim. de pescaire,
petil pêcheur. V. Peissoun, R.

PESCAEKQLA, s. f. (pesqueirôle), el
impr. PEseoEiRoLA, qui n'esl que la pronon-
ciation figurée. Nom qu'on donne, aux en-
virons d'Annot, aux différentes espèces de
poules d'eau,

Ety. de pescaire, pêcheur, et de la lerm.
dim. ola, petit pêcheur,parce que ces oiseaux
se tiennent le long des rivières et vivent de
poisson. V. Peissoun, R.

_
PESCAERQGU, s. m. (pesqueirôou).

Nom qu'on donne, en Languedoc,à l'alouette
de mer, V. Pescheirola el Peissoun, R.

PESCAJOUN, s. m.' (pescadjôun), dl.
Beignet, pâte frite à la poêle. Doujat. Voy.
Bigneta'.
\ PESCAJOUN

, s. rn. (pescodzôu), d. bas
lim. et lang. Espèce de pâtisserie où il entre
beaucoup d'oeufs; beignet, crêpe. V. Pas-
çhada.

A l'houro oun fan saoula lou pescajou.
Jasm.

A l'heure où l'on fait sauter le crêpe.

PESCA-PEI, s. m. (pésque pèi). Nom
qu'on donne, dans les environs d'Aix, selon
M. Boyer de Fonscolombe, à l'araignée d'eau,

.

Gerris lacuslris
,

insecte de l'ordre dés Hé-

miptères, et de la fam. des Fronliroslrej-,
qui vit sur les eaux stagnantes.

PESCAR, v. a. (pescâ) ; FESCKAH. Pescatt,
ilal. Pescar, esp. port. cal. Pêcher, prendre
Ju poisson ; prendre, apprendre : Ounle as
pescat aquot, où as lu pris cela ; patrouiller.

Ély. du lat. piscari, ou de pesca, et de la

term. act. ar, faire la pêche. V. Peissoun,
Rad.

Pescar à là ligna, pêcher à la canne.
Pescar à l'aigua treboua, pêcher en eau

trouble.
Pescar entre doues aiguas, pêcher à la

bélée, placer des lignes entre deux eaux.
Pescar au plat, pêcher au plat, prendre à

discrétion dans un magasin inépuisable.
Sabe plus ce que se pesca, il ne sait plus

ce qu'il fail,
PESCAR, v. n. Pescar una ribiera

,
passer .une rivièreàgué; marcher dans l'eau.

Éty. Par analogie, parce que ceux qui
prennent du poisson sont souveni obligés
de marcher dans l'eau. Y. Peissoun,R.

•PESCARIA, s. f. (pescarie); FESCAHII:,
PEISSOUKARIA. Pescheria, ilal. Pescadeira

,
esp. Pescaira, port. Pesqueria, cal. esp.
Poissoianerie, lieu deslinéà la vente du pois-

son ; pêcherie, lieu propre à la pêche.
Ély. du lat.piscaria, ou de pesca, et de

la lerm. aria, |ieu où la pêche se vend. V.
Peissoun,R.

PESCASSIAR, v. n. (pescassia). Pa-
trouiller, marcher dans l'eau.

Éty. de Pesc, R. de pesca, de la lerm.
dépress. asi, el de Tact, sar ,

mot à mol,
faire une mauvaise pêche

,
marcher dans

l'eau Irouble. On dit pescar dans ce sens
par analogie, parce qu'il faut se mouiller
pour.prendredu poisson, selon le proverbe:
Qu voou de pei fau que se bagne. Yoy.
Peissoun, R.

PESCKA, s. f. (pestsa)-, d. bas lim. Pê-
che. V. Pesca el Peissoun, R.

PESCHA-BEHNARD,NomBas-Lim. du hé-

ron. V. Heroun ; on donne par ironie le mê-

me nom à une personne fluette qui a de lon-

gues jambes.
PESCHA-GAULHAS, s. m. (peslse-gaou-

llâs) ; HATLAS-BOCDRAS, O. baS liïll. BALA-EOO-

DBAS. On donne ce nom à un homme qui,
marchant sans précaution, se jette dans la

boue, ce qu'on rend,dans la H.-Pr.,par£«-
clapa-fangcas.

PESCEîABGE, s. m. anc. béarn. Pâlu-
rage. V. Pasquier et Past, R.

PESCHAIRE, d. bas lim. V. Pescain
et Peissoun, R,

PESCHAR, v. a. (peslsâ), d. bas lim. V.
Pescar et Peissoun, R.

PESCHEIROLA, s. f. ( peslcheirôle et
pesqueirôle).Nom qu'on donne, à Nice, selon
M. Risso :

1° à l'alouette de mer, ordinaire, PeliàM
subarcuata, Risso; Scolopaxafricana, Lin.
Gm. et Scolopax subarcuata, id. presque
sédentaire aux environsde Nice;

2° au combattant vulgaire, Tringa pu-
gnax, Lin. Machelispugnax ,

Risso. Voy.
Sourda ;

3° au tourne pierre à collier
,

Slrepsilas
collaris, Risso, Tringa inlerpres, Lin, i»

passage,
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40 à l'alouettede mer platyrhinque,Pelid-

na platyrhincha, Lat. Risso. de passage,
sur les bords du Var, en avril el en mai, oi-

seaux de l'ordre des Échassierset de la fam.
des Ténuirostres(à bec flexible).

Éty. Parce que ces oiseaux vivent de pê-
che. V. Peissoun, R.

PESCHEIROLA-BERETA,s. f. Nom ni-
céen de l'alouelte de mer à collier, Pelidna
variabilis, Briss. Risso, de passage.

PESCHEIROLA-GEOSSA, s. f. Nomnicéen
du chevalier à gros bec, ITofanus gfoffiSjBriss.
Risso, de passage, oiseau de la même fa-
mille que lesprécédents.

PESCHEIROLA-PIEC-BEGRE, s. f. Nom
nicéen du combattant plastron, Machetes
torquatus, Risso,qu'on trouve, dans les prai-
ries marécageuses, au printemps.

PESCHIER, vl. V. Pesquier.
PESCHOUN, s. m.(pestsôu),d. baslim.

Piège. V. Picgi, Pancou el Embarras.
PESCIER, s. m. vl. Vivier, poissons en

général. V. Peissoun, R.
PESCIORA, dl. V. Taskiera.
PESEGAR, et
PESEGUAR, vl. V. Pesseiar.
PESE, S. m. PEZE, PEICHE , PE2E0U. PiStt,

anglsax. Pease, angl. Pesol, cat. Pisello,
ital. Pois, pisum, lat. genre de plantes de la
fam. des Légumineuses,donl on connaît plu-
sieurs espèceset beaucoupde variélés, on en
cultive plus de trente.

Éty. du lat.pis, pisen.Y. Pes, R. 2.
PESE-BECUT,V. Ceze.
PESE-DEIS-CHAHPS ou PEICIIES. Pois nain,

var. du Pisum salivum, Lin. et pois des
champs, pois gris, pois de pigeon, pois de
brebis ou pisaille, Pisumarvense, Lin.

On fait, dans la montagne, avec la farine de
celle espèce de pois, une bouillie connuesous
le nom àePoulilhas, v. c. m.

PESE-BASSET, s.m. d. du Var. Pois nain.
V. Pese-deis-champs.

PESE-DE-LA-FBEITA,S. m. Pois secs de la
meilleure qualité connue, dont on fail une
purée excellente. V. Fréta. Avril.

PESE-GODLUT, V. Pesé-gourmand.
PESE-GOORMAHD, S.m. PESE-GOULnT , PESE"

GEOBMAKD.Pois goulu, pois gourmand, pois
fans parchemin, pois mange tout, Var a, du
Pisum salivum, Lin. Garid. Pisum corlice
eduli, p. 365.

On en connaîtun grand nombre de varié-
tés.

Ély. Ainsi nommé parce qu'on en mange
les cosses, quetout est bon dans celle espèce.

PESE-DE-SEKTOUR,S- m. CEZE~D OOUDOUR.
Pois de senteur, pois musqué ,

pois à fleur,
pois odorant, gesse odorante, Lalhyrus
odoratus, Lin. planle de la fam. des Légu-
mineuses dont on cultive deux variétés, l'une
à ûeur bleue el pourpre qu'oncroitoriginaire
de Cicile, et l'autre rose et blanche qu'on re-
garde comme indigènede Ceylan.

PESEGAR, vl. V. Peceiar.
PESEGNA, s. f. (peségne), dl. PEZEGKA.

La paille des pois.
Ély. V. Pes, R.2.
PESEGRE, v. a. vl. Poursuivre. Voy.

Segu,R.
PÉSEL

,
V. Pesen et Pezel.

PESELIERAS,s.f. pi. (peseliéres)
,

dg.

Peselières,espèce de réseau qu'onmet sur le
devant de laHête des boeufs pour les garantir
desmouches,

Ety. de pesel, pesen, pennes, bout de la
chaîne d'une toile, parce qu'on se servail
d'abord de ces pennes pour le même usage.

PESEN, s. m. (peséin) ; PESEOU , PENSE ,
PESEN, FENA, FELBS , PEZEL, PELUETS , FEZIS ,
PESI. Pennes, paines, pesnes, bouls de laine
ou de fil qui restent attachés aux ensuples
lorsque l'étoffe ou la toile est levéede dessus
le mélier.

Éty. de pen, extrémité,bout.
PESEOU, s. m. (pesèou). Pennes. Yoy.

Pesen.
PESEROTA

, s. f. (peserôte). V. Pesola
elPes, R. 2.

PESEROUNS, s. m. pi. (pesérôuns),et
impr. PEZEROUS, dl. Petitspois, dim. depese.
V. Pes, R. 2.

PESI, dg. V. Pesen.
PESIBLAMENT, adv. ( pesiblaméin) ;

TBANQUILAMEHT.Paisiblement,d'une manière
paisible. Y. TranquilamentelPaci, R.

PESIBLEjïBLA, adj. (pesiblé, ible);
Placido, ital. Paisible, .qui aime la paix, qui
est d'une humeur douce et paisible; où l'on
jouit du repos, de la tranquillité.

Ély. duIat. placidus, m. s. V. Paci,R.
PESEERA, s. f. (pesiére); FEZIERA, PESE-

GKA, dl. Un champde pois.
Éty. depese et de iera. Y. Pes, R. 2.
PESILHAR, s. m. vl. PESILHIAR. Pôle,

Y.Polus, gond, pivot, l'Antarlicpesilhar.
PESEEA, adj. sup. vl. Très-mauvaise.
Éty. du lat. pessima.
PESME, adj. sup, vl. Le pire, le plus

mauvais.
Ély. du lat. pessimus, va. s. Y. Pej, R.
PESOILL, vl. V. Pesolh.
PESOTA, S. f. (pesôte); GAROUCA, BEGA,

BELLA-VIANDA, VESSA, PESEROTA, ESCAIRA. VeS~
se, vesse cultivée, Vicia saliva, Lin. planle
de la fam. des Légumineuses qu'on cultive
parloul,

Éty. depese eldu dim. ofa. V. Pes
,

R. 2.
PESOU, et
PESOULH, V. Peoulfcet Ped, R.
PESOULÏER

, s. m. (pesoulié) ; PEZQU-
LIER, dl. Faire pesoulicr, faire de vains ef-
fortspour sevanger ou pour témoigner son
dépil, en faire de petits dans l'impuissance
d'en faire de plus grands ; conlesler opiniâtre-
ment et contre toute raison. Sauv.

PESOULHIESA, dl. V. Peoulhiera el
Ped, R.'

.PESOULINA, (pesouline). V. Peoulina
et Peo3, R.

En Languedoc, on donne encore ce nom
auxbranches chiffonnes, ou menuesbranches
inutiles dont on débarrasse les arbres.

PESOULS
, s. m. p). (pesôuls); PEZOULS,

dg. Nom des pucerons qui vivent sur les
plantes légumineuses.

PESQUEDOUR, s. m. d. béarn. Pêcheur.
V. Pescadôur el Peissoun, R.

PESQUEîSOLA, s. f. (pesqueirôle). Dn
des noms du pluvier à collier. V. Pluvier
coulassat el Pescairola, dont pesqueirola,
est une ait. V. Peissoun, R.

PESQUï, conj. (pésqui). Aussi. Aub.
Pesquipas, certes pas.

PESQUIEIRA, s. f. vl. Pesquera, cat.
esp. Pêcherie. V. Pcscaria.

PESQUIER, s. m. (pesquié) ; VIVIER ,
PESCHIER. Réservoir, vivier, bassin où l'on
nourritdu poisson.

Ély. depescaet de la term. mult. ier, où
la pêcheabonde. V. Peissoun, R.

L'invention des viviers est due à Hirrius,
édile romain et fournisseur de la table de
César.

PESQUIER, s. m. (pesquié). Vivier, ré-
servoir où l'on nourritdu poisson.

Éty. de pesca et de ier.
PESQUIEU,vl. V. Pesquiu.
PESQUE-PAS, adv. (pesqui-pâ). Point

du tout, ce n'est pas cela, vous vous trom-
pez, parbleu pas.

Meise pesqui-pas
,

demoiselle mijaurée
,façonnière.

PESQUIU
, s. m. vl. FESQUIEU. Droit de

pêche.
PESSA, s. f. vl. L'âme, la pensée, l'exa-

men. V. Pensaia.
Amaras Deou de lola tuapessa, tu aime-

ras Dieu de toute ton âme.
Aias enpessa, souvenez-vous.
Éty. du Iat.pensalio. Y. Pes, R.
PESSA, s. f. vl. Il ou elle pense.
PESSA, Pessa, cat. Pour pièce et com-

posés. Y. Peça.
PESSA-GRAN, expr, prov. vl, Espace de

temps, longtemps, durant un long espace.
Una granda pessa, un bon espace de

temps.
A pessa, depuis longtemps.
PESSA-COUEL, V. Peça-couel.
PESSAMEN,vl. V. Pensament.
PESSAMENSA, s. f. vl. Peine, souci,

inquiétude.
PESSABïENT,s. m. vl. PESSAMEN. Voy.

Pensament, souci, pensée,vl. chagrin. Yoy.
Pes, R.

Nousrisen, nous cantan a masso,
E per vioure pu doussomen,
Din lou remoulid'uno tasso
Tencn negat le pessomen.
Quand n'oy l'espoir lous pessomenss'uuuljduu.

Jasm.

' PESSAKSENTOUS,adj. (pessameinlôus),
dl. Soucieux,qui a du souci. Y. Pensatiou et
Pes. R.

PESSA-PIGNA, V, Peça-pigna.
PESSAR, el composés. V. Peça, Peçar,

etc.
PESSAE, v. a.(pessâ), dl. Choyer, soi-

gner et bien nourrir ; on le dit des nourrices
quidonnentde la bouillieà leursnourrissons.

PESSAR, v. n. vl. Penser réfléchir, Yoy.
Pensar, méditer, et Pes, R.

PESSAR, s. m. vl. Méditation. Y. Pes,
Rad.

PESSAT, adj. et p. vl. Brisé, rompu. V.
Peçat.

PESSAT, s. m. vl. PESSATZ. Peine, cha-
grin. V. Pes, R.

PESSATGE, vl. V. Pensatgeet Pensada.
PESSEG, vl. Qu'il ou qu'ellebrise,écra-

se, détruise.
PESSEGAU,AUDA, adj. (passegâou

,âoude) ; PESSEGUI. Fou
,

écervelé, folâtre.
PESSEGRE,s. m. ' (pessègré), dl. AU.

de Pessegui, v. c. m.
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PESSEGRIER, s. m. (pessegrié), dl.

Alt. de Pesseguier, v. c. m.
PESSEGOUN

, s. m. (pessegôun),dim.
de pessegue ,

pelile pêche.
PESSETÀ

, s. f. ( pessèle ). Dim. de
pessa, petite pièce. V. Pecela.

C'était anciennementune monnaie qui va-
lait cinq sous.

Amie, adieu, fen fi countent,
Bouenped,bouenhueilhelboueneisdentrs,
Bouena santat, foueçapesselas,

Gros.

PESSEGUE, s. m. (pessêgué); PBESSEC,
FESSEGDI, PASSEGRE, PESSEGRE, BROUCET. Per-
sica

,
ital. Pessego

, port. Peach , angl.
Presseg

,
cat. Pêche, s. f. Fruit du pêcher;

on en connaîtun très-grand nombre de va-
riétés, qu'on divise en deux classes : les Du-
rons el les Moulans.

Pessegui duran, ce nom est commun à
toutes les pavies ou alberges dont la chair
adhère au noyau.

Pessegui moulan, nom génériquedes pê-
ches, proprement dites, dont la chair se sé-
pare facilement du noyau.

Aubergea,pêche de Troye, auberge, ou
pêche de Saint-Jean.

Aubergea depessegui, avant-pêche.
Muscal, brugnon musqué.

_

Madalenenc rouge, la magdeleinerouge,
ainsi nommée, selon Ménage, parce qu'elle
se fond en eau comme la Magdeleine sefondilen larmes.

Duhamel, distingueun très-grand nombre
de variétés de pêches, donl on peut voir la
descriptiondans son ouvrage,ainsi que dans
le Dict. des Se. nat. au mot Amandier. Nous
rapporterons ici les noms des principales :L'avant-pêche blanche, petite, blanche,
peau velue, chair blanche.

L'avant-pêche rouge, peau velue , d'un
rouge vif du côlé du soleil.

iapefifemignone, peau d'un beau rougedu côlé du soleil, chair ferme et blanche.
Madalanenc-jaune, pavie de la Magde-

leine, ou l'avanl-pêche jaune, peau d'un
rouge brun

,
du côlé du soleil, couverted'un

épais duvet, chair d'un jaune doré.
Pesseguijaune, l'alberge jaune ou pêche

jaune, d'un rouge foncé du côté du soleil,
chair fondanle.

La rossanne, plus grosse que la précé-
dente à laquelle elle ressemble.

.Rouvre muscaf ou pavie alberge, chair
couleur de buis, adhérente au noyau, peaud'un rouge obscur.

La magdeleineblanche
,

plus grosse quel'albergejaune.
Pessegue blanc, le pavie blanc, ou pavie

Magdeleine, même grosseur que la précé-
dente.

La magdeleine rouge, ronde, un peuapplatie du côté de la queue, peau rouge,cliair blanche, entremêlée de veines rouges.La pêche ie Malle, ressemble beaucoup
à la magdeleineblanche.

La belle chevreuse, peau jaune, rougebrillante du côté du soleil.
La chevreusepourprée

, un peu applatie
peau d'un beau touge du côlé du soleil, chair
blanche.

Pesseguepruna, la petite violelte hâtive ,
peau lisse, jaune du côté de l'ombre, rouge
violet du côlé du soleil, chair ferme et adhé-
rente au noyau.

Rougemuscat, pavierouge, pavie alberge
Moulanjaune, l'admirablejaune, la molle

jaune tardive, ou l'admirable
,

d'un rouge
vif du côté du soleil, chair ferme et fine.

Moulan, la royale, pèche molle, ou le
téton de Vénus

,
presque ronde, ayant sou-

vent, à son extrémité, un mamelon assez
remarquable.

La royale, arrondie, un peu oblongue
,d'un rouge foncé du côté du soleil.

La belle de Vilry, grosse, presque ronde,
d'un rouge gai, marbré de pourpre.

La persique, un peu oblongue, garnie de
quelques côtes, et parsemée de petites
bosses.

La sanguinole, dite betteraveet drubelle;
velue partout,d'un rougefoncé, chairrouge.

La cardinale, plus grosse que la sangui-
nole.

La pêche esl nn fruit agréable el sain, pris
en petite quantité.

PESSEGUIER,'s.m. (pességuié) ; PROU-
CEDIER, PASSEGRIER , PECHER , PRESSEGUIER,
PESSEGRIER.Persico, ilal. Pessegueiro

.
port.

Presseguer, cat. Pêcher
,

Amygdalus per-
sica, Lin. Persica vulgaris, déc. arbre de
la fam. des Rosacées, originaire de la Perse,
et cultivé dans toute la parlie méridionale
de la Provence.

Éty. de persica, de Perse, nom d'une
contrée de l'Orient.

Voyez, pour les variétés, au mot Pesse-
gue el Gar. Persica, p. 353.

PESSEGUIER,s. m. Le tourmentin ou
perroquet du mât de Beaupré, en terme de
marine.

PESSEIAR, v. a. VI.FECIAR, PESSETAH,
PESSIAR. Mettre en pièces, déchirer, couper.
V. Peceiar.

Ély. de Pessa et de eiar, faire des pièces.
V. Pec, R.

PESSEIAT,_ADA
,

adj. et p. vl. FECIAT,
PESSEYAT. Coupé, ée, mis en pièces. Voy.

PESSEJAR, vl. V. Pesseiar.
PESSET,s. f. vl. Pensée, dessein... que

vous pensiez.V. Pes
,

R.
PESSETA

,
Pessela

,
cat. V. Pecefa.

PESSEYAR, vl. Y. Pesseiar.
PESSEYAT,ADA, adj-. et p. anc. béarn.

V. Pesseiat.
PESSIAR, vl. V. Pesseiar.
PESSIER,s. m. vl. Chagrin

, pensée. V.
Pes, R.

PESSlGAR,v. a. (pessigâ), vl. Mettre
en pièces. Y. Pecigar el Pcç, R.

PESSIN, V. Pissin
PESSEU, IVA, adj. vl. Pensif, rêveur,

euse. Y. Pes, R.
PESSIU. vl. Y. Pensiu.
PESSOMENT, s. m. (pessoméin), dg.

Affliction, souci, inquiétude.
PESSONIER,vl. Piélon. V. Pedoun.
PESSUAR, Sync. de Pessugar, v. c. m.et Pes, R.
PESSUC

, S. m. (pessù) ; PESSUGADA, FES-
SUGAGNA , ESPESSUC, EMBRUSSIDA, ESQUICUOUN ,
EMBOURCIDA,FESSUGV. Pinçon, l'action de pin-

cer l'a peau avec l'index et le pouce ; la meur-
trissurequi en résulte.

Éty. de pellem sugere, d'où: par conlract,
pelsug et pessuc , ou selon M. Thomas, dû

grec TCUÇU' (piezô), presser , serrer avec
force.

,PESSUC DE-MOUERT; Echymosesou taches
livides qui surviennent après la mort dans
les parties les plus déclives des cadavres.

Éty. Le peuple attribuait ces taches aux
revenants, d'où la dénominationde pessuc.
de-mouert. Ces echymoses sonl un puissant

moyen, en médecinelégale, pour reconnaître
la position dans laquelle le cadavre d'un
homme s'est refroidi. On peut hardiment
conclure qu'ira cadavre a été retourné ou
changé de place, quand la parlie sur laquelle
il est couché n'a pas de taches et qu'on en
trouve à la partie opposée.

PESSUC, s. m. PICÔUNADÀ. Pizzico, ilal.
Pizca, esp. Pïlada, port. Pincée, ce que
l'on peut prendre entre le doigt index et le

pouce; on ledit aussi d'un morceauréservé.

Que pienot mouceou triât 1 atiî slas ben doou pessuc.
Dion!.

Ély. du lat. pugillus
,

petite poignée.
PESSUG, Y. Pessuc.
PESSUGADA, S. f. (pessugâde). Voy.

Pessuc et Pel, R.
PESSUGAGNA,V. Pessuc.
PESSUGAIRE , s. m. ( pessugâïré) ;

FESSUAIRE. Celui qui a l'habitude de pincer.
V. Pel. R.

PESSUGALA
, s. f. (pessugâle). Nom

qu'on donne, aux Mées, aune espèce de fro-
ment sans barbe, dont la tigehaule et épaisse
prend une couleur rougeà la maturilé.

PESSUGAR, v. a. (pessugar);
EMBOBBciB,

ESFESSUGAR', PESSUAR , FBEOUNAR , FECRUGAR,

PESSUGEAR. Pecilgar, esp. Pizzicare, ital.
Pissigar, cat. Percer, serrer entre l'indexet
le pouce ou autrement; critiquer, railler.

Ély. àepessuc el de la lerm. act. ar, faire

un pessuc, un pinçon, ou du lat. pellem

sugere, ou de l'esp. pecilgar. V. Pel, R.
PESSUGEAR, v. a. (pessudjâr). Voy,

Pessugar.
PESSUGNA, V. Pissuegna.
PESSUGUAR, vl. Y. Peceiar.
PEST, PESTI, radical dérivé du latinpejd'j,.

peste, désastre, fléau, d'oùpesfifenfia,pes-
tilence.

Depesfis, par apoc. pesf; d'où :Pest-a,
Pest-ar, Em-peslar

,
Pestel-encia, Peslil-

enci, Peslilenli-el, Pesti-ferar,Pesli-ferai,
Em-pest-at.

PESTA, s. f. (peste);: Pesfe, ilal. esp.
port. cat. Peste

,
fièvre adéno nerveuse de

Pinel, maladie terrible et éminemmentcon-
tagieuse, qui se manifestepar une fièvre plus

ou moins aiguë,à laquellese joignentbientôt
le délire, les bubons et autres symptômes
alarmants,

Ély. du lat. pestis, formé de pessimtm,
sous entendu malum. Y. Pest, R.

Originaire du Levant, la peste a souvent
exercé ses cruels ravages en Provence,

En décembre, 1803, on fit quelques expé-
riences qui tendaient à prouver que la vac-
cine était un préservatifde ce terrible fléau,

i mais sans résultat.
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Liste desouvrages qui Iraitenlexprafesso,

des maladies pestilentielles qui ont régné
en Provence.

PestalozziJean, Avis de précaution contre
la maladie contagieuse de Marseille, etc.,
in-12. Lyon, 1721.

PestalozziJean, Opuscule sur la maladie
contagieuse de Marseille de 1720, in-12.
Lyon,1723.

Chicoyneau François
,

Observations et ré-
flexions louchant la" nature

,
les événements

et le traitement de la peste de Marseille,
in-12. Lyon et Paris, 1721.

Bertrand Jean-Baplisle, Relation histori-
que de la peste de Marseille, in-12. Cologne,
1721.

Astruc Johany, Sur la peste de Provence,
in-8°. Montpellier, 1792.

Gassendi, Relationde la pesle qui ravagea
Digne, en 1629, insérée dans son ouvrage
intitulé: Nolicia ecclesioeDiniensis.

PESTA, s. f: On donne aussi ce nom à
la pesle dès brebis, qu'on nomme aussi fou
mau.

Pesta, se dit encore de tout ce qui nuit,
d'une personne médisante,d'une planle nui-
sible, elc.

PESTA-RECHUTA, (peste-relchûle).
Pourcomble de malheur. Gare.

PESTAR, v. n. (pesta); BLASTEHAR, BIS-
CAH, HEBAR. Echar pestes, esp. Pester,ma-
nifester par des gestes ou par des paroles,
qu'on souffre de voir, d'entendre quelque
chose.

Éty. de pesfa et de ar, faire peste. Voy.
Pest, R.

Envi, piler.
PESTAR, vl.V. Ptsfar.
PESTEILet
PESTEL, dl. Pilon. V. Trissoun.
Éty. du lat. pislillum, m. s. dérivé du

grec-nrascjaAoç (passalos), pieu.
PESTEL, dl. Pestèll, cat. V. Pasteou.
PESTELAR, dl. V. Pastelar.
PESTELENCIA, s. f. vl. Pestilence,

peste, contagion.
Éty. du lat. pestilentia, va. s. V. Pesf, R.
PESTENENCIA

, S. f. vl. FESTEKEANCIA.Peste. V. Pesta el Perd, R.
Ely. du lat. pestilentia.
PESTEOU

, s. m. dl. Pestèll, cat.
Verrou. V. Ferroulh.

Ély. du grec -Ttrîo-u-o) ( pêssô ), ficher,
planter ; pour pêne, V. Pasteou ; fig.
lourdaud. Aub.

PESTIFERAR, v. a. (pestiféré). Em-
pester

,
communiquerla pesle, et par excl.

infecler. V. Empestar.
Pestiférer, n'estpas français, quoique pes-

tiféré le soit
Ely. àepeslis et de fero

,
porler la pesle.

V.Pesf, R.
PESTIFERAT, ADA, adj. et p. (pesli-

ferâ, âde); Peslifera, port. Appeslalo, ilal.
Pestiféré, ée, qui produit, porle, communi-
que, répand la pesle, la contagion.

Ély. du lai. pestifer, fait de pesfis, peste,
el de fero, porler. V. Pesf, R.

PESTILEN,vl. V. Peslilenl.
PESTILENCI,s. f. (pestileïnci); COUK-

TACIOH. Peslilenza, ilal. Pcslilencia,cat. esp.

port. Pestilence
,

corruption, infection de
>l'air, peste qui y est répandue.

Ély. du lat. peslilenlis,gén. de peslilens,
m. s. Y. Pest, R.

PESTILENCIA, vl. V. Pestilentia.
PESTILENCIAL,vl. V. Pestilentiel.
PESTILENSA, vl. V. Pestilentia.
PESTILENT, adj. vl. Pestilent, cat.

Pcslilenle, esp. porl. ilal. Pestilent, empesté.
Éty. du lat. peslilenlis,m. s.
PESTILENT, adj. vl. Pestilent, cat.

Peslilenle, esp. port. ital.
PESTILENTIA, s. f. vl. PESTILENCIA,

PESTiLEKSA. Peste, contagion. Y. Peslilenci.
PESTILENTIEL, ELA, (peslilencièl,

èle); Pertilenziale, ital. Peslilencial, esp.
cat. port. Pestilentiel,elle, infecté de pesle,
contagieux.

Ély. du lat. peslilenlis, gén. depestilens,
m. s V.Pesf, R.

PESTILHANSA,s. f. (peslillânse); PES-
TIANÇA. Pétulance, importance ; caractère de
celui qui esl vif, impétueux, brusque. Avril.

Ély. du lat. petulanlia. Y. Pelulença et
Ped R.

PESTORESSA, Vl. PESTEBESA. V. Pas-
loressa.

PESTORIA, s. f. vl. Boulangerie. V.
Pasi, R.

PESTOURESSA,s. f, d. bas lim. V.
Peslourissa el Pasf, R.

PESTOURISSA, s. f. vl. PESTOUHESSA.Boulangère.
Éty. du lat. pistor, boulanger. V. Past,

Rad.
PESTRE,s.m. vl.Prêtre,Alt.depresfre.
Pestre-Jean, prêtre-Jean, grand négus.
PESTRE,s. m. vl. Pistore

,
ital. Pâtis-

sier, boulanger.
Éty. du lat. pistor. Y. Past, R.
PËSTRIN, s. m. (pestrïn), d. de Carp.

Pétrin. V. Pasliera.
PESTRIR , v. a. vl. PRESTIR. Pétrir

,façonner.
Éty. du lai. pislrina.
PESTRIT

,
dg. V. Pastal et Pasf, R.

PESUC, adj vl. Pesant?
PESUCAS, Benlpesucas. D'Astros.
PESUR, s. m. (pesûr). Peseur, le pe-

seur public. V. Pesadour et Pes, R,

PET
PET, 1, radical formé par onomatopée du

bruit que fait un pel, ou pris du latin pedere,
pedo, dérivé du grec Tc^pcu (perdo), faire
un pet, d'où peditus etpedilum, lat. m. s.

De peditus,- par apoc. el suppr. de di
,pel ; d'où :

Pel, Pel-acha
,

Pet-adour
,Pet-aire

,
Re-petar

,
Pet-ar

,
Pel-ari

,Petard-ier
,

Petarr-ada
,

Pet-ega, Pct-
egar ,

Pel-iaire, Peli-ar, Pel-ilhar, Pet-
ou-acha, Pet-uerri, Re-pel-en-ar, Pel-el-in,
Es-pelourn-iar, Pel-a, Pela-souira,Pcloul-
ier. Petour-ier.

PET, 2, FETTT, radical pris du latin pelere,
peto

,
petilum, demander, désirer, aller vers

el dérivé du grec TÎOTSU) (potheô), désirer,
avoir envie, d'où les sous-radicaux latins,
petilio, demande, pétition; appelitus,appétit;
competere, demander ensemble, compéler ;
repetere, redemander, répéter; répétition,

répétition ; impelus
, mouvement violent ;emporté, toujours prêt à attaquer,pétulant. '

Depefifionis, gén. depefifio, par apoc.pétition; d'où : Pétition, Pelition-ari.
De appelitus

, par apoc. Appétit, Ap-
peliss-enl.

De competere, par apoc. compet et coum-
pet, par le changement de o en ou; d'où :Coumpel-ar, Coumpel-ença, In-coumpel-
enf, Coumpet-ilour.

De repetere, par apoc. repef; d'où: Re-
pel-ar, Repet-ition, Repel-itour, Repeli-er,
Repet-iera.

De impelus, par apoc. impet, impetu !
d'où: Impelu-ous, Impetuous-itat, Impe-
luous-a, Impetuousa-ment.

Depetulantis, gén. depefuïans, par apoc.peful;d'où: Peïul-ança, Petul-ant.
PET, s. m. (pél); ESPET. Peto, ital. Pet,

cat.Pedo, esp. Peido, port. Pet; c'est un vent
échappé par en bas ; il faut ajouter, avec
bruit.

Ély. du lat. peditus
, m. s. V. Pef, R.

Faire un pet, au jeu, c'est faire une
dévole.

PET, s. m. ESFET, ESPERLENC. Pélard
,sorte d'étincelle ou d'éclat de la braise

qui s'élance avec explosion. Les pétards sont
différents des gendarmes, V. Espagnoous,
qui ne s'élèvent que de dessus les charbons
sur lesquels on souffle; éclat, tout ce qui
fait du bruit en éclatant.

PET, s. m. d béarn. Alt. de pel, poil,
peau. V. Peou et Pel.

PET,prép. d. lim. Tout auprèl, tout
auprès.

PET, s. m. (pèl), dg. montagne. Voy.
Ped.

Pets et coumbas
,

Jasm. montagnes el
vallons.

PETA
, S. f. (pète); PECOLA, PETOLA , PE-

COULÂ, FECORA, CROTA. Crotte, crottin, fienle
que rendent, sous une forme ronde,plusieurs
animaux, tels que les brebis, les chèvres, les

.lapins, les lièvres, les rats, etc.
Éty. Alt. de pecora.
Ce mol paraît venirde pel, parce qu'en les

rendant, les animaux font de petits pets. Y.
Pef, R.

PETA, s. f. Se dil aussi pour crolle
,boue qui s'attache au bord des robes, des

babils
,

elc. V. Pauta.
PETA-BARRAU

, s. m. Avril. Y.Merilapa.
PETA-DE-COUNIOU,s. f. Nom qu'on donne,

à Yalensoles,aux fruits du micocoulier
,

à
cause de la ressemblance qu'on croit leur
trouver avec la Crolle de lapin. Y. Pela.

PETA-FIGA,S. Espèce d'oiseau. d'Astros.
PETA-FOUIRA

, s. f. (pète-fôuïre). Nom
qu'on donne, à Barcelonnelle, au fruit de
l'argousier.

Ély. depefa, crottin, et de fouira, diar-
rhée", soit qu'on lui attribue la vertu de
donner la diarrhée, soit parce que ses fruits
s'écrasentfacilement en uneespèce dcbouillie.
V.Pef.R.

PETA-FOUIRIER,s. m. (péie-fouïré).Nom
de l'argousier, à Barcelonelle. V. Agranas.

PETACEIA
, s. f. (petâtehe), d. m. PETA-

CROU , FETOUACHA, FOULTROUN: SiCS UnO pe~
tacha

, lu es un poltron ; es una petacha
,c'est un lâche.
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Ely. de pef, parce que ceux qui ont peur
pètent. V. Pef, R.

C'estaussi un sobriquel donné aux habi-
tants d'Avignon.

Nous quau fa vcirc,
Quelous petachous à'Avignoun
Jogounpas toujour dau guignoun.

Favre.

PETACHOU, V. Petacha.
PETADA, s. f. (petâde). Yoy. Peada

,Pelarrada et Pef, R.
PETADA,s. f. (petâde),d.bas lim. Bruit

que fait un fusil, un canon, le tonnerre. V.
Pelarrada.

Comme les coupsqu'ondonne à quelqu'un
font du bruit, on donne aussi le nom de
pelada à une rossée

,
à une volée de coups,

et par une analogieencore plus éloignée, on
dit buoure una bouena pelada, pour boire
un bon coup, un grand verre de vin.

Éty. de pef el de ada, pet fait. V. Pef, R.
PETADES, s. m.(peladis). Rendez-vous

suspect, Avril. V. Petourier et Pef, R.
PETADOUR, s. m. (petadôu) ; Pelador,

cat. On le dit en général de toute arme à feu,
relativementau bruitqu'elle fait quand on la
tire ; iron. le fondement.

Éty. de pet el de adour. V. Pef, R.

Maisjou, paouras, fil d'unpaoure taillur
Nat petadou, n'ànouncef ma bengudo.

Jasmin.

PETADOUR., s. m. (petadôu); EISSOP ,
BOUMBARDELA , ESCARBUTA, FETARD. CaOOn-
nière, cylindre de sureau dans lequel on in-
troduitdes balles de papier mâché ou d'étou-
pe, quel'on pousseavec un piston ; l'air com-
primé lance la balle de l'extrémité avec vio-
lence et explosion.

Ety. de pet el àe adour, qui pèle. Voy.

.
Pef, R.

Petadourde papier, feuillede papier pliée
en triangle, qui claque en l'agitant; l'anus,
en style libre.

PETAIRE, s. m. (petâïre) ; PETIAIRE , PE-
TARELA, au fém. Péteur, euse, qui a l'habi-
tude de péter, qui pèle souvent.

PETAIRE, s. m. (petaïré); PETADOUR.
Le derrière, le fondement.

Siparles pas francès, ti viri lou pelaïre.
Bellot. Dialogue

Ély. de pef et de aire. Y. Pef, R.
PETAIRE ,'ARELA, s. (petâïre, arèle).

Péleur, euse. V. Petiaire.
PETAR, V. a. (pela); VENTOULAS,FETIAR,

ESPETAR. Spellezare, ilal. Peer, esp. Peidar,
port. Pefar, cat. Peler, faire un pet ; il se
dit aussi de tout ce qui produitun bruit écla-
tant; claquer ; iron. mourir ; se rompre , se
casser ; faire la dévole.

Éty. de pef et de'ar, ou du lat. pedere
,m. s. V. Pef, R.

Fairepetar sa noublessa, se targuer de
sa noblesse.

Faire petar une effa
,

lâcher une effe;
jurer, sacrer.

Pelefred, nargue l'hiver; lin, que le froid
pète.

Fairepetar soun fouit, faire claquer son
fouet.

PETARD, s.m. (petâr) ; Petardo
,

ital.

esp. port. Pefart, cal. Pétard, machine de
métal, creuse, que l'on remplit de poudre,
et qu'on fait éclater pour rompre les portes,
les barrières, etc. papier en plusieurs dou-
bles garni de poudreà canon ; mine qu'on
fait dans une pierre pour la briser.

Ély. de pet et de la term. art, dans le

sens àe fort, gros pel. V. Pef, R.
Pelard-ier,celui qui fait jouer le pétard.
Celte machine de guerre fut inventée, en

France, par les Huguenols, en 1S79, et
l'année suivante, Henri IV, alors roi de
Navarre, s'en servit pour faire sauter les
portes de Caborsqu'il prit par surprise. Dict.
des Orig. de 1777, in-12.

Faire un pétard dins la fanga, faire une
cacade, échouer dans une entreprise.

PETARD, s. m. Dans le Bas-Lim. ce
mot est syn. de canonnière. Voy. Eissop el
Pef,R.

PETARD,s. m. MINE.
Uneminede carrier,

de chaufournier,pourfaire sauler les pierres;
on donne aussi ce nomà la mèched'un fouet.

Éty. V. Pef, R.
PETARD, s. m. Nom qu'on donne

,
à

Sisteron,aumolleux ou cul blanc. V. Cuou-
blanc.

PETARDA, s. f. (pelarde)
,

dl. Voy.
Brounziiourel Pet, R.

PETARDAK,v. a. et n. (pelardâ), dl.
Faire jouer la mine; miner un rocher, le

percer pour y faire une mine.
Ély. depeïardet de ar. Y. Pef; R.
PETARDEER,s. m. (petardié) ; Pelar-

deiro, port. Mineur
,

qui fait des mines, des
pétards; on le disait anciennementet ironi-
quement pour bombardier, canonnier

,
sol-

dat; d'où le refrain d'une chanson fort célè-
bre dans les Annales de Castellanne, Basses-
Alpes :

D'un coou de bugeier n'en tuet lou petardier.

Éty. àe pétard et de ier. Y. Pet, R.
PETAREL, s. m. (petarèl). Nom que

porte, aux environs de Toulouse, la lychnide
dioïque, Lychnis dioica, Lin. plante de la
fam. des Caryophyllées,qu'ontrouve le long
des baies, dans les lieux secs, etc.

Ély. Parce qu'on peut faire éclater avec
bruil ses calices, comme ceux du Carnilhet,
v. c. m. et Pef, R.

PETAREkAjS. f. (petarèle). Larme de
verre. Gare.

PETAREOU, s. m. (petarèou). Nom
qu'on donne

,
à Tarascon, à la variété de

cerises connue, en français, sous celui de
bigarreaux. Y. Agruffion.

PETAREOU, s. m. TRIDET, dl. Le lieu
où les lapins vonlfienter.

Éty. de pefar et de eou, el, le lieu où l'on
dépose les crottins. V. Pefa.

PETARIER
, s. m. (petarié). Nom qu'on

donne, à Avignon, au proyer. Voy. Cftic-
perdris.

PETAROUN, s.m. (petorôu),d.baslim.
On donne ce nom, dans le Haut-Lim. auxhabilants de la parlie basse du déparlement,
qui leur apportent du vin.

PETARKADA
, s. f. (petarrade). Péta-

rade
,

plusieurs pels de suite que fonl les
chevaux en ruant ; la quantité de crottins
(pelas)

,
qu'ils rendentà la fois ; fig. et fam.

bruit que l'on fait de la bouche, imitant des
pets, par mépris pour quelqu'un.

Éty. de pefar el de la term. pass. ada
pétard fait. Y. Pet, R. '

EnProuvenças'esfachlapremièraallianea
Doou Grec, doou Latin, doou Gaulois,

Es aquit que la rima es estado inventado;
Tantia qu tratara ma lengo de patois,

Iou li farai la pelarado. Gros.

PBTARRADOUN
, s. m. (petarradôun)

d. m. Pélard. V. Garof et Pet, R.
PETARRAS, Gare. V. Poularras.
PETARRET, s. m. (petarré). Unpolà

l'eau; terme d'Arles et de Tarascon, selon
M. Garcin ; le derrière. Aub.

PETARRUFA, s. f. (petarrûfe). Fâcherie,
mauvaisehumeur, colère : M'a fach venirh
pelarrufa,\l m'afaitprendrelacolère; homme

sans conséquence,dl. M'enchaute coumo ie
pelarrufa, je m'en soucie commedeJean-le-
Vert.

Éty. de Pef, R.
PETAS, s. m. (pelas). Gros pied, vilain

pied.
Éty. de .pef,pourped, et de as. Y. Ped, R,

PETAS , s. m. dl. Piècedestinéeà rapié-
cer; haillon. Y. Pepa et Pep, R.

PETAS
, s. m. dg. Y. Pedas.

PETASSA, s. f. (pelasse), d. bas lim.
Augm. de pefas, Gros morceau, grosse
pièce. V. Peç, R.

PETASSAGE, s. m. (petassâdgé),dl. et
bas lim. V. Petassaria et Pep, R.

PETASSAL, dl. V. Petassau.
PETASSALHA,s. f. (petassâille),d. lias

lim. Nom collectifdes personnes méprisables,
canaille. V. Racalhael Canalha.

Ély. de pelas, pièce, guenille, etde alfts,
la gent déguenillée, rapetacée. V. Peç, R.

PETASSAR,V. Pedassar et Pep, R.
PETASSARIA,s. f. (petassarie);FETAS-

SAGE ,
dl. impr. PETASSARIE, FETASSUK.

Rapié-

celage ; l'action de rapiécerou de rapiéceler.
Aquotes quedepelassage,à\.ce n'est que

du rapiécetage. V. Pedassaria.
Ély. depefassa pour pedassa,etdearifl,

toutes sortes de pièces. V. Pep, R.
PETASSAU,s. m. (pelassâou)

; FETASSAI,
dl. Un grand coup, l'aclion de frapper, el

pour ainsi dire, frappement : Auras de pe-
tassaus, tu seras rossé.

Et petassaus sus sa femna,el de rosser
sa femme, el coups de bâton de trotter.

Éty. du grec •niaTâij-cjco ( palassô ), frapper
avec bruit, ballre.

Aupu vile porloun sas claus.
Per prévenir lous petassaus.

Favre.

PETA-SAUIOEA,s. f. LAGAIGNA.
Nomqu'on

donne, à Seyne, à la renoncule bulbeuse,
Ranunculusbulbosus, Lin. plante de la fam.
des Renonculacées,commune dans louleslcs
prairies humides.

PETASSEGEAR, v. n. (petossedzâ),d,
bas lim. Chipoter, faire lentement et à diver-
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ses reprises ce qu'on a à faire. Y. Ficha- i
massiar.

Ély. depefassa, grossepièce, et de egear,
comme si l'on disait, s'amuser à coudre des
pièces. V. Pep, R.

PETASSOUN,s.m. (petassoun), dl. Pe-
tite pièce; un ravaudeur,un fripier; un arle-
quin. Sauv.

Ély. de pefas, pièce, et du dim. oun. Y.
Pec- R.

End. bas lim. on le dit d'un enfant qui se
conduit mal, qui est un mauvais garnement.

PETASSUN, s. m. (petassûn), d. m. m.
s. que pelassaria. Y. Peç, R.

PETA-VANTA, s. m. (péle-vânte),d. lim.
Un orgueilleux.

PETAVIN, s. m. (petavïn). Nom qu'on
donne, à Valensoles, à la ronce bleue, Rubus
coesius, Lin. planle de la fam. des Rosacées,
commune partout le long des haies.

Éty. de pefa, parce que ces fruits sont de
la grosseurd'un crotlin de brebis, et de vin,
donlelles ont la couleur. V. Pef, R.

PET-BIRAR, v. a. (pét-birâ), d. béarn.
Culbuter, fairepirouetter.

PETE, s. m. (pété), d. bas lim. Soûl, au-
tantqu'il suffit.

A'aimounpelé, j'en ai mon soûl.
PETE, ETA, adj. (pété, été), d. bas lim.

V. Sadoul.
PETEGA, s.f. dl. PETELEGA. Grand désir

de manger que ressentent les gourmands
quandsils voient les viandes sur table : Lous
iolsli fanpetega, ils les dévorent des yeux.
Sauv. V. Pef, R.

PÉTEGA, s. f. (petégue); FETOUACHA.
Pour inquiétude

,
frayeur : Aiier la petega,

estre enpetega,avoir la peur dans le venlre,
ne savoir où donner de la tête à cause de
quelque accident imminent; noise, bruit.
' Éty. Probablement de petegar, péter, lâ-
cher des vents par en bas, qui est l'un des
effetsordinairesde la peur, particulièrement
chez certainsanimaux. V. Pef, R.

PETEGAR, v. n. (petegâ) ; FETEGEAR ,
PETILHAR, FETRILHAR, FETENEGEAR. Craqueter,
pétiller, éclater en faisantdu bruit à plusieurs
reprises ; éclater de rage ; travailler, faire de
grands effortspour se tirerd'embarras.Sauv.

Ély. depef et de egear, faire des pets. V.
Pef, R.

PETEGARELA, s. f. (petegarèle). On
donne ce nom à l'écorce du pin parce qu'elle
pétilleen la mettant au feu.

Ély. de petegar et de efa. V. Pef, R.
PETEGEAR,Pefejar, cat. V. Petegar

etPef.R.
PETEGUE ,

V. Petadiset Pef, R.
PETEIROLA, s. f. (peteirôle)

,
d. bas

lim. Syn. de vessie. V. Boufiga.
Ély. depefar, parce qu'on la faitp^fer. V.

Pct.R.
PETEIROLAS,s. f. pi. Endroits où le

fil étant plus mincesecassefacilement,pela,
d'où le nomdepefeirolas. Y.Primachola et
Pel, R.

PETELEGA, s. f. (pelelégue), dl.Désir,
envie. V. Petega elPet, R.

Et n'a pas mén la pétélega,
D'aqueltant donsplesi d'aima.

Rigaud.

PÉTÉLEGA, (petelégue); PETEGA, dl.
Démangeaisonou enviedémesuréede dire ou
de faire quelque chose ; on dit aussi les pieds
lui brûlent d'aller .en tel endroit. Sauv. V.
Pef, R.

PETELIGAT, s.m. (petelicâ). Emplâtre
de bétoine.

PETELIN, s. m. (pétélïn); REPETELIN.
Térébinthe, pudis ou pistachier lérébinthe,
Pistacia terebinthus, Lin. pelit arbre de la
fam. des Térébinthacées, commun sur les
coteaux de la Basse-Provence.

Ély. de petelin el àepelar, péter, claquer,
à cause du bruit que font les vésicules, dont
cet arbre est quelquefois chargé, quand on
les presse avec violence. V. Pef, R.

C'est de cetarbre queprovientla térében-
thine de Chio, dans l'Orient; elle s'échappe
naturellement à travers l'écorce, pendant les
grandes chaleurs, et ensuite par les incisions
qu'on fait au tronc de l'arbre pour en avoir
une plus grande quantité.

Les vésicules ou espècesde cornes ressem-
blantà des gousses dont se couvre quelque-
fois le lérébinthe,sont dues à la piqûre d'une
espècede puceronque l'auteurde l'art. Insec-
tes delà St. des B.-du=Rh. a nommé Psylla
viridis; en piquant l'écorce de cetarbre, l'in-
secte y dépose ses oeufs qui s'y développent
ensuite et d'où sortent les insectes parfaits.

On dit, à Cuges, d'une personne brusque
et emportée, A loupetelinencagnal.

PETBKAR, v. a. vl. Peigner.
Éty. du lat. peclinare,m. s. V. Pencîi, R.
FETENEGEAR, Avril. V. Petegar et

Pef, R.
PET-EN-GOULA, s. m. (pet-én-gôu-

le) ; FET-EN-GOURA,ESCAOIPA-BARRIOU,QUATHE-
FIPOTS, QUATHE-FIFOTI, DESCARGA-RARR10U.Pef-
en-gueule,jeu d'exercice qui consiste à sou-
lever quelqu'un avec les jambes en l'air et à
se renverser ensuite sur un troisièmequi fait
le pont, pour que celui qui avait les jambes
en l'air toucheterre avecses pieds et soulève
à son tour celui qui le portait, et ainsi
de suite.

Ély. Ainsi nommé, parce que le derrière
de celuiqui est portécorrespond à la bouche
de celui qui porte et que ses petsvontdans sa
gueule, d'oùpef-en-</ueule.V. Pef.

PETTEN-L'ER, S. m. (peteinlèr). Sorte
d'habillemenlque lesfemmes ne portent ordi-
nairement qu'au lit et qui ne descend quejus-
qu'aux reins, c'est une espèce de casaque de
nuit.

PET-EN-PLAÇA,dg. V. Palet-en-pla~
ça au mot Palef.

PETENVIADURA,s. f. (peteinviadûre);
GASTADUN, ENVEADISA. Inquiétude, mauvaise
humeur des eofanlsgâlés,mal élevés. Avril.

PETENVTAT, ADA; adj. ( peteinviâ,
âde) ; FLOUGNAHD,ENVEAT. Refrogné, ée, re-
chigné, taciturne, patelin, enfant gâté. Avril.

PETET, ETA, adj. (pelé, été). Délicat,
aie, qui aime ses aises et à se mitonner.

PETET, s. m. (peté); PENOUN, PENOTI,
FETOUN, PEDEROT , FEDIN. Dl'lU. de ped, petit
pied : Leispelets, les pieds des petits ani-
maux. V. Peo!,R.

Pelounpetet,chose depeu d'importance.
PETETA, s. f. (pelète). V. Pifefa.
PETGE, s. m. vl. Pénil.

PETHS, s.m. vl. Poitrine. V. Peitrina
el Pecf, R.

.
PETIAIRE, s.m. Nom qu'on donne, à

Allos, à l'ellébore blanc, parce qu'en déta-
chant une gaine de ses feuilleset la nouant à
son extrémité,si on la presse fortement,après
l'avoir gonfléede vent, elle éclate en produi-
sant une détonationassez forle. Y. Varairc
et Pet, R.

PETIAIRE, s. m. (petiaire); PETAIRE.
Péleur, celui qui pèle souvent.

PETiAIRES, s..m. pi. (petiâirés). Nom
qu'on donne, dans la Haute-Provence, au
behen blanc à cause que ses calices,non en-
core ouverls, éclatent avec bruit lorsqu'on
les presse contre un corps dur. V. Carnilhets
et Pef, R.

PETIAK, d. m. V. PefaretPef, R.
PETïCïO, vl.Peficiô, cal. V. Pétition.
PETEE, V. Pefier.
PETIEERA, s. f. (petiéïre), d. bas lim.

Cruche.V. Pechier.
On dit de quelqu'un qui a fait une fortune

rapide : Qu'à troubatlapetieira,parcequ'on
trouve quelquefois de ces sortes de vases
remplis de monnaies, dans la lerre.

PETIEIRADA, s. f. (pétieirâde), d. bas
lim. Cruchée. V. Pecheirada.

PETIEEROUN, s.m. (pelieirôun), d.
bas lim. Y. Pecheiroun.

PETiER.s. m. (petié), d. bas lim. Vase
de terre ou de métal servant à divers usages.
V. Pot et Pot-de-chambra.

Uncaga dins lou pelier, un fainéant qui
préfère d'être infecté, à la peine de se lever
pour jeler son vase de nuit.

Éty. Ce mot paraît êlre une altér. de Pe-
chier, v. c. m.

Faire un coou de pelier, faire un coup de
maladroit.

PETIER, IERA,EEÎRA,adj. vl. Pé-
teur, euse. V. Pet, R.

PETILÏ1AMENT, s. m. Ipetillaniéin).
Pétillement, aclion de pétiller.

PETHLEIAR,V. Petegar et Pef, R.
PETïN, s. m. Alt. de epithymus, un des

noms de la cuscute. V. Itasca.
PETINAR, dl. V. Vesiaiar.
PETINGLOSA

, s. f. (petïnglôre). Un
des noms lang. du lésard-gris. Y. Lagra-
musa.

PETIT, FIT, PICH, radical dérivé du latin
pelilus, petit, mince, délié, du celt. pichon,
m. s. ou de l'hébreu pethi.

De pelilus, par apoc. petil, el par le chan-
gementde l en f, pelit; d'où : Pefif, Pelit-a,
Pelit-et, Pelit-oun, A-pelis-ir.

-Depetilus, par apoc. double,pef, par le
changement de t en ch, pech ; d'où : Pech-
in, Pechin-itat, Pechin-chin, Pechincin-a-
ria, Pechit.

De pecli, par le changementde e en i,pich;
d'où : Pich-ol, Pich-oun, Pichoun-d, Pi-
choun-et, Pichoun-etat, A-pichoun-ir,Pi-
choul-ina, Pilit, Pit-ouet, Pitouet-as, Pi-
tout-as.

De pich, par le changement de pen 6,
6ich;d'où : Bich-ol.

PETIT, ITA, adj. Petit, cat. Pelit, ite ;
vl. faible ; adv. vl. peu.

PETÏTA, s. f. (petite) ; PUPILLA. Pupille
I ou prunelle de l'oeil, c'est l'ouverture qui est
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au centre de l'iris et qui nous paraît comme
une petite tache noire.

Éty. Aller, du lat. pupilla.
En l'an VIII de la république, M. Nemours

fit connaître le procédé au moyen duquel on
fait une pupille artificielle.

PETITASjS.f. pi. (petites). On donne

ce nom à des boyaux cuits que l'on a enlacés

sous forme de poupée.
Éty. Dans cette acception, ce mot est pris

du français pefife, petite poupée. V. Pefif,
Rad.

PETITAMENT ,
adv. vl. Petitement.

PETITET, adv.vl. Pelilet, cat. Légère-
ment, petitement,

Éty. Dim. depetif, un peu, un petit peu.
V. Pefif, R.

Unpetilel, un petit moment.
PETITET, adj. vl. Pelitel, cat. Tout

pelit, très-petit. V. Petilounet Petit, R.
PETITFILH,s. m. vl. Pelit-fils.
PETITION, s. f. (pelilie-n) ; PETISSIEN ,

FETITIEN. Peliciô , cal. Pelizione, ilal. Pefi-
tion, esp. Peliçao, port. Pétition, demande,
il ne seditque des demandes faites par un ou
plusieurs citoyens, aux autorités conslituées.

Éty. du lat. pelitionis, gén. de pelilio, tait
depetere, demander,et de ion, action de...
V. Pel, R. 2.

PETITIONARÏ, s. m. (petiliôunari).
Pétitionnaire, celui ou celle qui fait, qui
adresse une pétition.

Éty. de pétition et de ari. Y. Pet, R. 2.
PETITOUN , OUNA ,

adj. ( pelilôun
,ôune) ; Petilonel, cal. Bien petit, très-petit,

mignon. V. Pefif, R.
PËTIT-PIED

, s. m. (peti-piè). Nom

-
collectifdes petits-oiseaux, Mangear depe-
tit-pied.

PETOFIA, s. f. (petôfie) ; FATOFIA, PATBI-
GA, PETOUFIUN, dl. Une médisance, une tra-
casserie, et non un plat ni un pot pourri;
discours ou rapports qui tendent à jeter du
ridicule sur quelqu'un ou à le brouiller avec
un autre : M'a fach aquela petafia, il m'a
fait cette tracasserie. V. Palricot.

Éty. du celt selon M. Astruc.
PETOFIAS, s. f. pi. (petôfies); PATOFIAS,

dl. Sornettes, entreliens sur des riens ou sur
des inutilités.

PETOFIËGEAR,v. p. (petofiedjâ); PE-
TOUFIEGEAH, dl. Faire des tracasseries ou des
rapports indiscrets et proprement, dauber
quelqu'un.

Éty. àepetofia et de egear.
PETOFIER, s.m. (petofie) ; PATOUFIER,

el impr. PETOEFIER. Tracassier, rapporteur,
flagorneur, daubeur.

Éty. de petofiaet de ier.
PETOLA, s. f. (pelôle), dl. Une taloche

ou coup de la maindonnésur la tête ; un coup
de fouet. Doujat.

Éty. depetet deola, dim. V. Pef,R.
PETOUA, s. f. (peloûe) ; VACCA-PETOUA,

TRAUCA-BARTAS, FETOUSA, NOUSILHA, VACHAHI-

KA , BACHARINA, CAGADAULETA , F1FI. TrOglO-
dyle, Motacilla troglodytes, Lin. oiseau de
l'ordre des Passereaux et de la fam. des Su-
buliroslres ou Raphipramphes (à bec en alê-
ne), dont la couleur ressemble tout à fait à
celle de la bécasse.

r
Éty. de pefa, crottin, pas plus gros qu'un

crottin.
Ce pelit oiseau habite les trous des murail-

les et des rochers comme son nom grec Tro-
glodytes, Y'indique; la femelle pond neuf ou
dix oeufs, d'un blanc terne, avec une bande dé
points rougeâtresvers le gros bout,

PETOUA
, S. f. FETOUVIN, REGUIA, REIBE-

LET, REIATOU, BEINATOUN, REINET, BEI" PETIT,

BEPETIT. Est aussi le nom que l'on donne,
dans beaucoup d'endroits, et très-impropre-
ment au roitelet, Motacilla regulus, oiseau
du même genre que le précédent, dont^ on le
distingue aisément,parce qu'au lieu d'êtrede
la .couleur de la bécasse, il est d'unverlolive,
et surtout par l'espèce de crête, de couleur
orange, qu'il a sur la tête, qu'on a comparée
à une couronne, ce qui lui a valu le nom de
roitelet, petil roi.

La femelle pond six ou sept oeufs, presque
sphériques el guère plus gros que des pois,
ils sont blancs et lavés de.rose.

PETOUACHA, s. f. (petouâtche) ; PETA-
CHA, PETEGA, PETOUCBA. Poltronnerie, peur,
crainte.

Aver lapelouacha, être pris d'une grande
peur;poltron, lâche.

Ély. de Pef, R.
PÉTOUCHA, V. Pelouacha.
PETOUFIEGEAR,V. Petofiegear.
PETOUFIER, V. Pelofier.
PETOUFIU

, s. m. (petoufiû), dl. Voy.
Petofia.

PETOUIRAR, v. a. (pelôuirâ), d. m.
Pour chasser, chasser vite,

Petouirar lou besliari, pousser vile les
bestiaux.

Ély. Ce mot ne viendrait-ilpas de l'ancien
petor, qui désignait un char.

PETOUIRE, s. m. (petôuïré), dl. Tra-
cas, (rouble, bruit, désordre, embarras.

PETOUIRE ,-OUÏRA, s. d. bas lim.
Gros homme, grosse femme.

Éty. de pefar, crever, et de ouire, outre,
oulre qui crèvepour être trop remplie.

PETOULA,s. f. (pelôule); PEHESES. Grin-
guenaude, crotles qui s'attachentau derrière
des animaux. Y. Pela el Pet, R.

PETQULEGEAR-, v. n. (petouledjâ).
Fieriter, en parlant des animaux qui font des
crotes. Gare.

PÉTOULIER, V. Petourier el Pef,R.
PETOUN, s. m. (peloun). Dim. depei,

V. Pefef, peton et Ped, R.
Le culot, iè dernier né d'une famille nom-

breuse. Gare.
Petite épingle, camion, à Thorame.
PETOUNAR,v. n.(pelounâ), d. bas lim.

Pétiller. V. Pelilhar el Repetenar.
Ély. depefoun, pelit pet, et de ar, faire de

petits pets. V. Pef, R.
PETOUNEGEAR, y. n. (peloupedjâ),

dl. Se dépiiér, regimber. V. Repetenar.
Ély. depefoun,pelit pel, et dee^ear, faire

des petits pels. V.Pef, R.
PETOUNIAR , v. n. (petouniâ). Com-

mencer à marcher. Aub.
Ély. depefoun, pelit pied, et de iar.
PETOUN-PETËT,expr. prov. FETOU-

ROUN. Obragi de peloun pelet, affaire de
petounpelet, ouvrage, affaire de peu d'jmppr-
lance, une vétille.

PETOtJRA, s..f. (petoure); FETOUHBA,
Croie de menu bétail. Gare.

Éty. Dim. de Pefa, v. c. m. etPef, R.
PETOURIER, s. m, (pelourié);

FETOO,

LIER, PETADIS,PETEGUE.
Juchoir, trace de crot-

tin, abondancede crottin de lapinou de lièvre;
fig._endroit très-fréquenté.

Ély. du grec Ttà-rauposi (pétauron), juchoir,

ou de pefa, crottin, et de ier, lieu abondant

en crotin.'V. Pef, R.
On donne aussi lenom depetourier,à ceux

qui ramassent les crotinssur les routes,mor?
veux, blajic bec. Gare.

PETOURLINA, s. f. (pelourline). Nom
qu'on donne, aux environsàe Montpellier,
à la spipolelle.

PETOUROUN
, s. m. (pelourôun); M-

TOURROUN. Chose de peu d'imporlance, de

peu dfi valeur. Gare. V. Pef, R.
PETOURRA, Gare. V. Pela.
PETOUS, OUSA, adj. (petôus, ôuse).

Péteux, euse, terme de mépris. V. Pef, R.
L'an couchai coumo un pelous, on l'a

chassé comme un péteux.
PETOUSA,s. f, (pelôuse).NomAviguon-

nais du troglodyte. V. Peloua, Pela et Pet,
et du petit grimpereau en Languedoc.
V. Escalaperoun et Pet, R.

PETOUVA, s. f. (petôuve).Nom nicéen
du pouillol. V. Fi-fi, Pela el Pef, R.

PETOUVÏN,s. m. (petouvïn).Nom qu'on
donne, à Avignon, au framboisier. Y.Pram*
boisier et Pet, R,

PEPOUVIN, s, m. (petouvïn). Notn ni-
céen du roitelet vulgaire, Motacillaregulus,
Lin. Regulus vulgaris

,
Risso. Y. Peloua ci

Pef. R.
PETR, PEIH, FIER, radical du latinpefra,

pierre, rocher, et dérivédugrec TïÉtpa (peira),

m. s.
De pefra, par apoc. pefr; d'où : Petr-i-fi-

ar, PcLrific-alion
,

Petr-oli, Des-pelr-ar,
Petri-flat.

Depelr, par la suppr du f, et le change-
ment de e en ei, peir; d'où : Peir-a, et ses
nombreux composés; Peir-as, Peir-assa,
Peir-eta

,
Peir-iera

,
Peir-art, Peir-ier,

Peir-ous, Es-peir-egar, Peir-oun, Peir-
ada, Peir-ola,A-pedr-egar, Peir-os,Peir-
oun, Peir-ous, Em-peir-ar, Peyr-a, Peyro-
nel,Perr-oun,Des-em-peit-ar,Des-em-pey-
trar, Pereir-as

,
Per-ier, Petronille,Per-

nella,Peirauba,et les noms propres; Pierre,
Pierroun. Pierreta ou Piarre.etc; Lapierre,
Pierret, l'errier, Laperriere, Desperriers,
Pierrot, Perron, Perrol, Perrofinj, Perelle,
Pernol, Peonot, Perronel.

PETRA, vl. V. Peira.
PETRIGAR, (petricâ), dg,

Tout après joubadoéganito
Per pelriqua sa prauba bilo.

D'Aslros.

PETRIFIAR, v. a. (pétrifia); EMPEIBAR,
AROUQÙIR. Impiélrire, ital. Pelrificar, esp.
port. cal. Pétrifier, changer en,pierre; on le
dit particulièrement des êtres organisésqu'un
suc lapidifique a pénétrés au point de faire
disparaître presque entièrement leur propre
substance

, sans en altérer notablement les
formes ; fig. interdire, rendre immobile
d'étonnèment.
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Ély. de pefra, pierre, el de ficare, pour

faeere, faire pierre, ou du grec TrEtpaoo
(pelraô), m. s. V. Pefr, Rad.

PETRIFIAT, ADA, adj. el p. PETBIFI-

CAT, AHOUQUIT. Petrificado, port. Pétrifié,
ée, changé en pierre. V. Petr, R.

PETRIFICATION
, s. f. (pétrificatie-n);

FETRIFICATIEN.
Petri^cazione, ital. Pelrifica-

n'o cat. Pelrificacion
, esp. Petrificaçao,

porl. Pétrification, étal des végélàux et des
animaux qui, par la suile des temps et des
circonstances qui sont encore loin d'être
bien connues, ont acquis la nature de la
pierre, sans perdre leurs formes naturelles.

Ély. du lat. pefra, pierre, de ficare, pour
faeere, faire, et de acfio

,
aclion de faire de

pierre. V. Pefr, R.
Les anciens et les modernes, jusqu'audix-

huitième siècle, ont cru que les corps plusou
moins durs que l'on trouvait dans les rochers
ou dans la terre, représentantdes animaux

ou des plantes, n'étaient que des pierres
figurées par le hasard des jours de la nature;
mais les naturalistessont bien convaincus
aujourd'hui, que ces restes ont appartenu
aux êtres qu'ils simulent et dont la plus
grande partie paraissent ne plus existerà
l'étal vivant.

Winckelmann,dans son recueil de lettres,
sur lesdécouverles d'ïïerculanum ; Pompeii,
Slabia, p. 77 et 81, parle d'un morceau de
bois encore attaché au fer d'uneroue trouvée
dans les ruines d'Herculanumqui était pé-
trifié. Cequi prouve, contrel'opinion de plu-
sieurs géologues, qu'il ne faut pas un grand
nombre de siècles pour que ce phénomène
s'opère.

PETRILHAIRE,adj. dg. Y. Pelilhaire
et Pef, R. qui pétille.

Lou houec lou petrilhaire.
D'Aslros.

PETRILHAR
,

dg. Alt. de Petilhar
,

v. cm.
PETRO, s. m. (pèfre). Poisson qui res-

semble à une sole, mais qui aies côlés plus
élargis, Lingula.Ach.

PËTRO, s. m. vl. Perron-
Éty. de pefra, pierre. V. Pefr, R.
PETROCS, vl. Tu précipites.
PETROLI, s. m. (peiroli) ; HOLI DE PE-

TBOLI. Pefrolio, ilal. Pelroleo
, esp. port.

Peirol,cat. Petroe oleum, lat. Pétrole, es-
pèce de bitume liquide, d'une consistance
huileuse,brunâtre, d'une odeurforle, un peu
plus léger que l'eau

, ss rapprochant beau-
coup du naphle,dont il paraît n'être qu'une
altération.

Ély. du grec TtÉ-fpoç (pétros), pierre
, et

de êXaiov (élaion), huile de pierre, parce que
lepétrole découledes rochers. V. Pelr, R.

M. Jenès a appliqué,avecavantage, l'huile
de pétrole à l'illuminalion des villes

, en
1805.

PETROLO, Gare. V. Poulenta.
PETRONILHA, nom de femme, (pelrou-

nille); Petronilla, ilal. Pelronilha , port.
Pétronille.

Pair. L'Eglise honore celle sainte le 31
mai.

PETROULIAR, v. n. (pelrouliâ) ; POU- i

THODLiAH. Péter souvent, en faisant de petits
pels.

PETROUSSIER, s. m. ( pelroussié).
Nomqu'on donne,à Larche,prèsdeBarcelon-
netle, au vaciel uligineux, Vacciniumuligi-
nosum, Lin. planle de la.famille des Erica-
cées, commune dans les bois élevés.

Ély. du lat. pelrosus, pierreux, qui croit
dans les lieux pierreux.

PETUERRI, s. m. (petuérri); PETUHHI,
PETON. Vacarme, bruit, tapage, terreur. V.
Pef, R.

PETUGA, s. m. (pelûgue); EOUHOUIRA,
POUFUDA, CRESPUT, PEGUET, LIPEGA , POPEGA,à Nice. La huppe ou puput, Upupa epops,
Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de
la famille desTénuiroslres ou Leploramphes
(à bec étroit).

Éty. du Iat. upupa, onomatopée ou imita-
tion de son chant.

Cet oiseau est de la grosseur d'une tour-
terelle et remarquable par la belle huppe de
plumes qu'il porte sur sa tète. Il fait son nid
dans des trous d'arbre ou de roche. La fe-
melle y pond quatre ou cinq oeufs d'un gris
blanchâtre

, un peu plus gros que ceux du
merle.

La huppe arrive dans notre pays au com-
mencement du printemps, el le quille en au-
tomne pour se rendre en Afrique.

PETUGA, s. f. Terme injurieux qu'on
donne aux femmes qui ont un air suffisant,
présomptueux ou coquet, faisant probable-
ment allusion aux allures de l'oiseau qui
porte ce nom.

PETUGA, s. f. C'est en terme de serru-
rier une espèced'arc-boutant, qu'on metlait
autrefois aux fenêlres pour les fermer.

PETULANÇA, s. f. (pelulâince); FETU-
LENÇA. Petulanza

,
ital. Pelulancia

, esp.
port. ilal. Pétulance, vivacité impétueuse.

Éty. du lat. petulantia, de petere. Yoy.
Pef, R. 2.

PETULANT, ANTA, adj. (pelulân,
ânte) ; PETULENT. Pétulante, ital. esp. porl.
Pétulant, cat. Pétulant, on le dit d'une
personne incommode par l'agitation conli-
nuelle, où elle est, le mouvement qu'elle
se donne et le trouble où elle tient les
autres.

Éty. du lat. petulanlis
, gén. de pefu-

lans, m. s. V. Pef, R. 2.
PETUN, s. f. (petûn). Bruit, tapage ,

vacarme pour une chose qui n'en vaut pas
la peine. V. Petuérri.

Tu que menés foueço petun ,
Gros ; toi

qui fais grand carillon.
Ély. de pel et de un. Y. Pel, R.
PETUN, s. m. Nom du tabac dans la

floride, dont on s'est servi chez nous pen-
dant longtemps. V. Tabac.

PETUNIAR, vl. V. Prisar.
PETUVET , s. m. (petuvé). Un des

noms du grand duc. V. Dugou.
PETZ, s. f. vl. Poix. Y. Pega et Peg,

Rad.

PEU

PEU, s. Y. vl. Peau; V. Pel et Peou
,pieu; Pal, pied, elPed,

PEV

PEVEIRETA , s. f. (peveiréte). Nom
languedocien de l'épurge. V. Calapuça.

Éty. C'est une altération de pebreirela
,pelil poivre. V. Pebr, R.

PEVERETA, s. f. (peveréle). Un des
noms languedocien de l'épurge. V. C?a(a-
puça et Pebr, R.

PEVOUINA,Gare. V. Peoulhina.
PEVOULH, V. Peoulh.
PEVOULHET, s. m. PEVOUTET.Avril.

V. Peoulhets el Pei, R.
PEVOULHINA

,
et

PEVOULHOUS, V. Peoulh, Peoulhina,
Peoulhous el Pei, R.

PEVRADA, vl. V. Pébraia.

PÉX

PESE, v. n. anc. béarn. PADOYB. Paître.
V. Pasf,>R.

PET

PËY, Pex, cat. Per, esp. Peix, port.
Pesce. ital. V. Pei et Peissoun.

PEY, adv. Puis. V. Pei.
PEY, nom d'homme, dg. Pierre. Voy.

Peïre.
P'EY, d. béarn. Pour je vous ai.
PEYCH, s. m. (pe'ich),dg. Peichis au

pi. Poisson. Y. Peissoun.

La baleno peych nompareil
Dessus las bestios ayassèros.

D'Astros.

PEYCHER SE, v. r. (pèïcher)
, dg.

Se nourrir. V. Pasf, R.
PEYCHONIER, s. m.vl. Poissonnier.

V. Peissounier et Peissoun, R.
PEYE ,

d. béarn. Pire, v. c. m.
PEYE

, s. m. (péyé). Employé pour
pilier, par Desanat.

Soun lei péyé iei cafés.

PEYMENTADA , s. f. vl. Pineraie.
Y. Pincda.

PEYOUN, s. m. (peî'ôun). Balle du blé,
Avril. Y. Espigalhel Pousses.

PEYR, uom d'homme, lim. anc. Pierre.
Y. Peire etPiarre.

PEYRA, vl. Peyra, anc. cat. V. Peira
et Petr,R.

PEYRALIER, s. m. vl. Pedrero, esp.
Pedreiro, port. Maçon.

PEYRAT , s. m. (peïrâ), dg. Cour et
basse cour.

PEYRE, Far de bel peyre, dl. Faire
le roger-bon-lemps. Doujal.

PEYREBA, vl. V. Peirela.
PEYREE, s. m. anc. béarn. Maçon ?

V. Petr, R.
Peyralonus

, en basse lat.
PEYRENAT, ADA, adj. vl. Sauvage,

qui vit au milieu des rochers.
Ély. de peyra ,

et de naf, né dans les
rochers et dans les pierres.

PEYRESSILH, s. m. vl. V. Persil.
PEYRETA, vl. V. Peirela.
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PEYRÏENT, adj. vl. De pierre.
PEYRIER, vl. V. Periera.
PEYRIER, s. m. (peirié), dl. Basse-cour.

V. Bassa-cour.
PEYRIGNA,s. f. (peirigne), dg. ?

L'autouno a demuchat ta plan
La richesso de las peyrignos.

D'Aslros.

PEYRIN, adj.vl. Do pierre.
PEYREN, s.m. (peyri), d. lim. Parrain.

Y. Paîrin el Pater, R.
PEYRON, vl. V. Peiron.
PBYROSel
PEYROUNA,nom de femme.Pélronjlle.
PEYROZ, vl. V. Peirous.
PEYS, vl. V. Peissoun.
PEYS, s. m. (pèïs). Payel el comp. Y.

Pais.
PEYSAM, V. Paisari.
PEYSHO ,

vl. V. Peissoun.
PEYSQN , s. m. vl. Poisson. Voy.

Peissoun.
PEYSSAGEA, s. f. Gare, ftlauvaispois-

son. V. Peissalha,
PEYSSAMOUAT, s. m. (peyssarouâ).

Fouace auxanchois. Gare.
PEYSSAS, Gare. Gros et mauvais pois-

son. V. Peissounas.
PEYSSHQ, s. m. vl. Poisson. Yoy.

Peissoun.
PEYSSO,vl, V. Peissoun.
PEYSSONARIA, vl. V. Peissounaria.
PEYSSONEER

,
vl. V. Peissounier.

PEYSSQEJMEET, s. m. (peissounbé),
dl. Cbasse-marée.V. Peissoun, R.

PEYSSOUN, V. Peissoun.
PBYTEEÙ, vl. Pour Poitou

,
province

de France.
PEYTOR, s. m. anc. lim. Boulanger.
PEYTRIWAL

,- s. m. ( peïtrinâl )
,

dl.
Poitrine. V. Peitrina el Pecl, R.

PEYS, vl. V. Peissoun.

PES

PES, s. m. vl. Pois, V. Pesé; poids,
Pes, R. 2etPe#a.

Il ou elle pèse.
PESA, vl. V. Pensa et Pensadq.
PESADA, vl. Trace du pied. V'. Peada.
Éty. du grec TCEÇS (peza),.plantedu pied.
PE2ADA, s.f. vl. Les revenus de la paix,

droil domanial établi pour la paix de Dieu.
Ély. de pez ,

paix, el de ada
,

fail, levé
pour la paix. V. Paci, R.

PESADOUR, s. m. (pezadoû), d. d'Arles.
L'empreinte du pied.

Éty. du grec TCÉ;<Z (peza),.pied, plante du
pied. V. Ped, R.

PEZAGE.s. m. (pezâdgé);
PIAGE ,

dl.
Droit de passage, droit qu'on percevait surles chemins.

Éty. du grec T.tla (péza), pied, el de âge.
Y. Ped, R.

PEZANSA, s. f. vl. FEZAR LOU. Chagrin
,ennui, souci, poids, affliction, soin. V. Pes
,Râd.

Que.reslon à sa pezansa.
Aimeri de Bellinoy.

i
PEZANSOS, adj. vl. Triste, pensif, rê- ,

veur, malheureux, chagrin. V. Pes, R.
PEZANTURA,s. f. vl. Pesadura, anc.

esp. Pesanteur, lourdeur, poids.
PEZAR, LO, vl. Chagrin. V. Pezansa et

Pes, R.
Mal lor pezar, quoiqu'il leur en coûte,

quel que cela soit.
PEZAT, s. m. vl. Pensée. V. Pes, R.
PEZATGE,s. m. vl. Droit de poids,

droit de passage, péage. V. Peagi et Pes ,
Rad.

PEEATGEER., vl. V. Pealgier.
PEZATGUEER ,

vl. V. Peagier.
PESE, et
PESEGNA, dl. V. Pesé el Pesegna.
PE2EIAR, vl. V. Peicear,
PEZEL, s. m. (pezéî), dl. Pennes d'une

pièce de toile. V. Pesen.
Les volettes d'une émouchelte ou petits

cordons qui pendent tout au tour.
PEZEOU, s.m. (pezèou), d. lim. Pois.

V. Pesé et Pes, R. 2.
PEZERGS, adj. vl. Pesant, lent, lourd.
PESE, vl. A pied. V, Ped, R.
PEZÏL, s. m. ,

vl. Péril, danger.
Ély. Alt. àe periculum, va. s. Y. Péril,

Rad.
PEZILHAR, vl. V. Pedilhar.
PEZELLAR, vl. Y. Pedilhar,
PESES, s. m. (pezi)

,
dg. Les pennes.

V. Pesen.
Et elebanan Ion pezi que nous aben
Nous au , semis sul sbuquet, escoutaben
Lous couutcsbiels qu'uno bieillo dizio.

Jasraïn.

PESO , s. m. vl. PEZOS , PEZONER. Piéton,
fantassin. V. Ped, R.

PEZOELL
, S. m. Vl. PEZOLH , FEOILL.

Pou. V. Ped, R. el Peoulh.
PEEOLH, vl. V. Peoulh.
PEZOLHOE, vl. V. Peoulhous.
PEZQNAT, vl. V. Personal.
PEZONER, s.m. vl. Piéton. V. Pezo

et Ped, R.
PESONEER, vl. Piéton, fantassin. V.

Peioun.
PEZOR , s. m. vl. Pesanteur

, acca-
blement.

PESUC, UGA, adj. vl. FEZUG. Pesant,
ante. Y. Pesant.

PESUG
, s. m. vl. Pour pinçon. Voy.

Pessuc; pour crâne. V. Crâne.
PEZUN

, s. m. vl. Poids
,

pesanteur.V.
Pes, K.

PEEURA, vl. Il ou elle empire, va
plus mal. V. Pej, R.

PEEUT
,

UDA ,
adj. dg. Y. Pesant.

PIfA
PHAETON, (phaetôun); Faelon, esp.Phaelonte, port. Phaéton.
PEEALANGEA, s. f. (phalange) ; Fa-

lange
,

ital. esp. Phalange, port. Phalange,
corps d'infanterie macédonienne

,
qui avait

plus de front que de hauteur; bataille 1,

corps de troupes, en slyle poël.
Ély. du lat. phalangis, gén. àephaïanx,

m. s. dérivédu grec ^àla-fe (phalagx), m. s.
PHANTASEIAGORIA, s. f. (phanlas-

magourie). Phanlasmagorie
,

mot nouveauqu'on a créé pour désigner un spectacle

.
physique, qui consiste à faire apparaître,
dans un lieu obscur, des images de corps
humains

,
qui produisent de l'illusion.

Ély. du grec tf>ivrau-|j.a (phanlasma),fan.

lôme , et de àyopà (agora), assemblée,
réunion de spectres.

Robertson a beaucoup perfectionné ce
genre de spectacle

,
toul-à-faitmerveilleux

pour les personnes qui n'ont aucune con-
naissance de la catoplrique.

PHANTOMO, V. Fantomo
,

plus usité,
PHARAOUN, s. m. (pharaôun). Pha-

raon ,
espèce de jeu de caries, qui se joue

à peu près comme la bassette.
PHARISIEN, s. m. (pharisien); Phari-

seo, port. Pharisien, nom d'une secte, chez
les Juifs, qui affectaitde se distinguer par
la sainteté extérieurede leur vie; fig. hypo-
crite

,
faux dévot.

PHARISIEN, s. m. (pharisien). Phari-
sien

,
sectaire juif qui affectait le rigp-

risme ; fam. hypocrite, faux dévot.
PHARMAC,radical pris du Iat. pharma-

cum, médicament, remède, et dérivé dû grec
cpipji.ay.ov (pharmakon),m.s.d'où : pharma-
cia, pharmacie.

Depharmaria-, par apoc. pftarmac.'d'où:
Pharmac-ia, Pharmac-ien,Parmac-ol,

PHARMACIA, s. f. (pharmacie); Phar-
macia, port. esp. Farmada, itai. Pharma-
cie, art de connaître, de recueillir, de choisir,
de conserveret de préparer lesmédicaments

;
la boutique du pharmacien.

Éty. de pharmacia, va. s. Y. Pharmac,
Rad.

Les anciens ne connaissaient et ne prati-
quaient qu'une pharmacie simple; celle qui
s'est aidée de la chimie est beaucoup plus
moderne et nous vient des Arabes.

La loi du 21 germinal,«an11, créa six éco-
les de pharmacie en France.

PHARMACIEN
,

V. Boulicariet Fliar-
mac, R.

PHARMACOT,s. m. (pharmacô); roa-
MACOT, FOHMACO. Triapharmacum, emplâtre
résolutifque les femmes appliquent sur les
mamelles lorsqu'ellesy ont reçu quelquecon-
tusion.

Éty. du grec <pàpp.ax.oy (pharmakon), re-
mède. V. Pharmac, R.

PHARO, s. m. (phare ou phârô) ; Faro,
anc. cat. ilal. esp. Farol,port. Phare,lumiè-
re placéesur une tour élevée au bord de la

mer pour signaler les écueils aux vaisseaux,
pendant la nuit, la tour même.

Ély. de l'île de Pharos, où Plolémée fil
élever une tour célèbre à laquelleon donne le

nom de l'île.
Le plus ancien dont l'histoire ail conservé

le souvenir est celui du promontoiredeSigée
et le plus fameux celui de l'île de Pharos, que
Plolémée Philadelphe fit élever 283 ans
avant J.-C.

Pendant la captivité du roi Jean et delà
guerre avec les Anglais, vers le milieu du
XlVme siècle, le vicomte deNarbonne, capi-
taine général du Languedoc, ordonna decons-
Iruire des tours sur les lieux élevés pour
transmettre les signaux ; tours qui existent

encore en grande partie.
PHARO-DE-MESSINA,s. m. (fâre-dé-

messine) ; Faro-di-messina, ilal. Fare^e-
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Messine le, détroitde la Méditerranée, entre
la Sicileetla Calabre ultérieure.

Éiy. d'un phare qui indiquait Messine.
PHASA, s. f (phase) Phase, apparence

de la lune el des autres plané e-. ou formes
diverses sous lesquelles elles se montrent.

Ély. du grec <pim<; (phasis), apparence,de

«pïtvio (phainô), paraître, se montrer.
PHASQUIER, s. m. (phasquié) Pêcheau

flambeau; pharillon. pelit réchaud percé à
jour, dans lequel on fail du feu pour attireret
voirie poisson pendanl la nuit. Gare. Voy.
Sarlan.

Ély. du lat. fax. facis, flambeau, torche,
dérivé du grecçito (phaô), briller.

PHE

PHEBUS, (pbebûs) ; Fe&o, ital. Phébo,
porl. Phébirs.

PHENIX. s. m. (phénix) : FENIS. Fenix,
cal. esp. Feniz, porl. Femee itnl. Phénix,
oiseau atlégoriqnede la mythologie égyptien-
ne, qu'on dit être unique de son espèce,et re-
naître de ses cendres; fig. personne ou cho-
se unique, extraordinaire.

Ély. du grec or/Tvi* (phôinix)
,

qui signifie
rouge, couleurde pourpre, à cause de la cou-
leur de son plumage.

.
PHENOMENO, s. m. (phenoumène) ;

FHETOEBENO.Fcnomeno, ilal. esp. Pliennme-
no. porl. Phénomène, Inul ce qui paraît de
nouveau et d'exlraortiinaire dans le ciel : ce
qui surprend dans la nature, ce qui est con-
tre l'ordrenaturel.

Ély. du grec tpaîvo|j.at. (phainomai), appa-
raître

PHESIC
.
adj. vl. V. Physique.

PHESICA, vl. V. Physica.

PHI
PHIALA.v).V. Fiala.
PHILANTROPIA.s.f. (philanlronpie).

Philanthropie, cararlère on verlu du philan-
thrope. V. PhilanlropoelPhilo. R.

PHILANTROPO, s. m: eladj. (philan-
Irôpe); Filanlropn, esp. port ilal. Philan-
thrope, ami de-l'humanité,qui est disposé a
aimer lous les hommes, c'esl l'opposé de mi-
santhrope.

Ély. du grec <O'AOÇ (philos), ami, et de
£v0pw7ïo; (anlhrôpos).homme. V. Phila. R.

PHILANTROPOS. vl. V. Philanlropo.
PHILARIA. V.Phylaria.
PHILIP, nom d'homme (philip); PHALIP,

PHABIPO, PH1L1PE. FALI, FAR1FO. FALIP. FALIPOU.
Filipo, ital. Filipe, esp. Philippe, port.
Philippe.

L'Église honore 25 saints de ce nom, et
eaintPhilippe, apôtre, le l«mai.

PHILLIS, nom d'héroine de roman ou
d'églogue(phillis):Fillide, ilal. Phillis.

PHILO, radical el préposition,qui entre
dans la composition d'un grand nombre de
motsscienlifiques.prisdu grec(plXoç (philos),
ami, dérivé de aO,iw (philéô)

, ou de tptXû
(phjlô), aimer.

De philo : Phil-antropia
,

Phil-antropo,
Philo-tophala,Philo-sophar, Philo sophia,
Philosophique,Philosopho.

PHILOSOPHALA,adj. (philosophale);
PHILOUSOUPHALO. Philosophal, porl. ' Pierre
philosophale, prétendue

,
transmutation des

métaux PU or, on dit d'une chose difficileou
impossible à trouverque c'est la pierrephilo-
sophait-. V Philosophael Philo, II.

PHILOSOPHAR, v. n. (philousouphâ);
PHILOUSOUFHAR. Filosnfar, cal. esp. Philoso-
pher, porl. Filosofare, ital. Philosopher,
raisonner sur les matièresde philosophie.

Ely. du lat. philosophari, m. s. ou de
philasopho,et de ar, faire le philosophe. V.
Philo, R.

PHILOSOPHE,vl. V. Philosopho.
PHILOSOPHIA. s. f. (philousoiiphie);

pBiLousouFHiA. Philosophia
,

lat. port. cal.
Filosofia, ital. esp. Philosophie, ce mot né
signifiaitprimitivementet ne signifie encore
littéralementqu'amourde la sagesse ou ries
sciences: mais depuis sa création on lui a
donné d'aulresacceptionset on l'emploieau-
jourd'hui dans le sens de connaissance des
choses par leurs causesel leurs effets, élude
de la nature el de la morale, élévation d'es-
prit qui porte à se mettre au-dessus des pré-
jugés vulgaires, des faiblesses humaines, elc.
C'est aussi un caractère d'imprimerie qui esl
entre le cicéroet le petil romain.

Éty. du grec tfiXoç (philos), ami, el de
o-oeia (sophia), sagesse. V. Sophia el Philo,
Rad.

Les premierssavants de l'antiquité se nom-
mèrent sogres ou sophistes, mais Pythagore,
trouvant ce litre trop fastueux, prit celui de
philosophe et son exemple a élé suivi de-
puis.

Dansson principe la philosophie embras-
sait toutes lessciences, on la restraignil en-
suile à la morale , et de nos jours elle com-
prend la logique, la physique, la moraleel la
métaphysique, en shle de colége.

PHILO.SOPHICAMENT, adv. (philou-
souphicaméin); PHILOUSOUPUICAMENT.Filoso-
ficamenle, ilal. esp. porl. Philosophique-
ment, en philosophe.

Ëiy. de philosophica el de menf, d'une
manière philosophique. Y.Philo. R.

PHILOSOPHIQUE, adj. (philousouphi-
qué); Filvsofico, ital. Philosophica, esp.
Philosophique, qui appartient à la philoso-
phie, qui la concerne.

Ély. du lat. philosnphicus ou de philo-
soph el de la lerm. ique. V. Philo, R.

PHILOSOPHO,s.m. (philosophe); Fi-
lost'fo, ilal. esp. Philosopho

, porl. Philo-
sqph

, cal. Philosophe, étymologiquemenl
parlant, ce mot désigne un homme ami de
la sagesse, qui la met en pratique, mais rien
n'esl plus curieux que les définitions qu'en
onl donné les philosophes eux-mêmes.

Selon d'Ablancourl, c'est un homme maî-
tre dos passions.

Selon Dumarsais,un apôtre de la vérité.
Selon Montaigne, un sage qui se prépare

à la mort.
Selon d'Alemberl, un être raisonnable qui

applique son intelligence aux objets qu'elle
peut embrasser.

Selon Huet, la Harpe et quelques autres,
celui qui étudie la sagesse.

Selon Marmonlel, Pompignan, Thomas,
celuiqui la pratique etqui l'enseigne.

Selon Houleville,qui n'entend ou du moins
ne désigne qu'un homme simplement judi-
cieux, celui dont l'exacte raison rapporte
chaque idée à des principes clairs.

Selon Pascal, celui dont la vie est natu-
relle et paisible.

De nos jours ce mot désigne un impie, un
inciérlule,-un athée, un esprit prétendu fort.

Ély. du grec «plXoc (philos), et de o-otptji;

(sophos). sage V. Philo, R.
PHILOZOFE, vl. V. Philosopho.
PHILOZOFIA, vl. V. Philosophia.
PHILTRO

.
s. m. (filtre) ; PHILTRE. Fil-

tro, ilal. esp Philtro, port. Philtre, breuva-
ge qu'on suppose propre à donner de l'a-
mour; manche, papier,etc., à travers lequel
onfait passer les liquides pour les clarifier.

Ely. du lat.philtrum, m. s.
PHIZICA

,
vl. V. Physica.

PHIZICIA, s. m. vl. Pbisicien, médecin.
V. Pliysicien.

PHIZICIAN. s. m. vl. V. Physicien.
PHIZONOMIA,vl. V. Physionomia.

PHL
PHLEGETOUN

, s. m. (phledgélôun);
Phlegclonte, porl. Phlégélhon, un des fleu-

ves des enfers, dont les poêles parlent sou-
vent.

Ély du lat. phlegeton, m s. dérivé du grec
(OXE^EOCO (phlégélhô).je brûle.

_PHLOGISTICO
. s. m (florlgistique).

Phlogisiiqur, fluide ou principe qu'on sup-
posait exister dans les corps combustibles
et qui se dégageait à mesure qu'il brûlaient
ce qui est une erreur. V. Oxygeno.

Ély. du grec cpXofiffxôt; (phlogistos), brû-
Ianl.

L'an 1020 de notre ère, Avicenne, annonça
l'existencedu phlogistiquedans lous les corp»
simples.

PHO

PHOCEENS, s. m. pi. (phocééins);
Phncences. porl. Phocéens, peuples qui ha-
bitaient la Phocide,dans la Grèce.

Ély. Phocis, lat. m. s.
LePhocusquilapeupla, en y amenant une

colonie
PHON. FON, radical dérivé du grec tpoovTi

(phônè), voix,son, parole, langue, idiome, de
îBiovèuj (phôneô), dire, parler, chauler.

De phone, par apoc. phon : Anli-phon-
ari.

Dephon, par le changement de ph en f,
fon; d'où : Anti-fon-a,Ântifon-ari,Anti-
ena.

PHOSPHORIQUE, ICA, arlj. (phous-
phoutiqué, ique) ; FHOUSPHOURIQUE.Phospho-
rique, qui tient du phosphore, qui en con-
tient.

PHOSPHORO,s. m. (phosphore); Phos-
phorus, lat Fosforo, ital. esp. Phosphoro,
port. Phosphore, corps réputé simple

, non
métallique,incolore quand il est pur, répan-
dant une odeur d'ail bien prononcée, et brû-
lant à une légère température, ce qui le rend
précieux pour faire les briquets qu'on nom-
me pbosphoriques, elc.

Ély. du grec <piK (phôs), lumière
, et de

tpopbi; (phoros), qui porte, porle lumière.

TOM. II. 2OEe PARTIE. HO
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Ce corps fut découvert en 1669 par Brandt,
alchimistede Hambourg, auquel le hasard le
fit connaître, en cherchant la pierre philoso-
phale dans l'urine.

En 1677, on apprit à le préparerartificiel-
lement.

PHR

PHRASA, s. f. (phrase) ; Frase, ital. esp.
Phrase, port. Phrase, assemblage de mots
qui exprimentune idée quelconqueetforment
un senscomplet.

Ély. du lat. phrasis, dérivé du grec tppao-iî
(phrasis),locution, manièrede parler, dérivé
cppàÇoj (phrazô), je parle.

PHRASA, s. f.dl. Embonpoint. Peyrol.
PHRENESIA, s. f. (phrenesie); FRENE-

TEGA. Frénésie et mieux phrénésie, délire, fu-
reur violente

,
occasionnée par l'inflamma-

tion des membranesdu cerveau.
Éty. du Iat. phrenesis

,
dérivé du grec

opèvrtcnç (phrénêsis), et de (ppeVïTiç (phénitis),
formé de tsp^v (phrên), gén. de (ppevbç (phré-
nos), esprit.

PHT

PHTHISIA, s. f. (tisie) ; SECCARESSA, TI-
SIA, Tisi. Phthisie, ce mot désigneen général
toute sorte de maigreur et de dépérissement,
mais plus particulièrementla phthisiepulmo-
naire.

Ély. dugrectp6f<jit;(phthisis), corruption,
amaigrissement, langueur.

PHTHISIQUE,ICA, adj. (tisiqué, ique).
Phlhisique, atteint de phthisie.

PHU

PHURFURE, adj. vl. Furfuracé, qui esl
de la nature du son.

Éty. du Iat. furfureus, m. s.

PHY

PHYLARIA,s. m. (phylariâ) ; FIELAGNA,
DARAOEL. Nerprun alaterne ou simplement
alaterne, Rhamnus alalernus, Lin. arbris-
seau de la fam. des Frangulacées, commundans les lieux secs de la Provence. V. Gar.
Alalernus, p. 14.

Éty. du grec cpbMov (phyllon), feuille, à
causedu feuillage brillant et permanent qui
distingue les arbustesde ce genre. V. Fulh
Rad. '

PHYSICA, s. f. (physique);
FJSICA. Phy-

sica, Iat. port. Fisica, ilal. cat. esp. Physi-
que, science des choses naturelleset de leurs
effets; classe où on l'enseigne

; livre qui entraite.
Éty. du grec cpuo-Htri (physikê), dérivé de

tpûsic (physis), nature, c'est-à-dire, science
dé la nature.

Dérivés : Physicament, Physicien, Phy-
siologia, Physionomia, Melaphysica,Phy-
sique, et leurs sous-dérivés.

La physique a pris naissance chezles Grecs
selon les uns, et chez les Brachmanes selon
les aufres Pytbagore, Thaïes, Arislole, Pla-
ton etArchimede,ont été chez les anciens les
vrais fondateursde cettescience.

Bacon, Polinière, Galilée, ToriceUi,Des-
cartes, Leibnilz, Newton. Huyghens, Frank-
lin, et de nos jours, Lavoisier, Laplace, Biot,
etc., etc., l'ont portée au haut degré de per-
fectionoù nous sommesétonnés de la voir.

601 ans avant J.-C. Thaïes fonda l'école
ionique, à Milet, pour la physique et les ma-
thémaliques.

PHYSICAMENT
,

adv. (physicaméin) ;
Fisicamente, ilal. Physicamenle, port. Phy-
siquement, d'unemanière réelle et physique.

Éty. de Physica, v. c. m. et de la lerm.
ment.

PHYSICIEN
, s. m. (physiciéin) ; FISIOEN.

Physicus, lat. Fisiciano, ital. esp. port.
Physicien, qui est habile dans la science de
la physique.

Éty. de Physica, v. c. m. et de la term.
ien, qui sait la physique.

PHYSIOLOGIA, s.f. (physioulougie) ;

PHYSIOULOUGIA. Physiologia, port. Fisiolo-
gia, ilal. esp. Physiologie, parlie des scien-
ces naturelles qui traite de la connaissance
des différentes parties des corps organisés et
de leurs fonctions.

Ély. du lat. physiologia, dérivé du grec
<pô<riç (physis), nalure, et de XÔY<>« (logos),
discours, traité. V. Physica.

Les mêmes causes qui s'opposèrent chez
lesanciens,aux progrés dei'analomie,mirent
obstacle à ceux de la physiologie, parce que
ces deux sciences ne peuvent pas marcher
l'une sans l'autre. La Grèce fut leur commun
berceau.

Au VIme siècle, avant J.-C. Almaen, disci-
ple de Pylhagore, reconnaît que le cerveau
est le siège de l'âme.

Un siècle après, Empédoele, annonça que
les oeufs des animaux sont analogues aux
graines des plantes, d'où le précepte omnia
ex ovo;à peu près à la même époque, il décou-
vrit que tous les sens se réduisent au tou-
cher.

Ariste, reconnaît une grande vérité, qu'un
canal digestif est le signe le plus constant de
l'animalilé.

Dans le XVI"™ siècle, Vésale s'apperçoil
que le sang veineuxretourne au coeur.

En 1628, Harvey démontre la circulation
du sang et ouvre,par celte importante décou-
verte, la vraie route de la physiologie queBoerhaave, Haller et une foule de savanls
modernesonl parcourueavec les plusbrillants
succès.

PHYSIONOMIA,s. f. (physioûnoumie)
;

FALOUMIA. Phisionpmia, port. Fisonomia,
ital. esp. Phisonomia, cat. Physionomie,
expression des traits du visage, air, attidude;
art de juger du caractère par les traits exté-
rieurs.

Éty. du Iat. physionomia, dérivé du grec
<pocjioYviop.ovla (physiognômonia), indicalion
du naturel, formé de <pûr,iç (physis), naturede
Yvo>p.u>v(gnômôn),indice.

PHYSIONOMISTO, TA, adj. ( phy-
siounoumisle); Fisonomista,ilal. esp. Phy-
sionomisto, port. Physionomiste, qui juge
d'après la physionomie.

Éty. V. le mot précédent.
PHYSIONOMOTYPO,S.m. (physio-

nomolype). Physionomolype
,

instrument
composéd'une plaque et d'uu grandnombre

de petites tiges métalliques mobiles, propre-
à prendre l'empreinte exacte et mathémati-

que du visage et a en donner ensuite des
moules autant qu'onen peut désirer.

Éty. àephysionomieet de type.
M Sauvage a fait connaîtrecet instrument,

en 184..... ' '.','.,-
PHYSIQUE, ICA, adj. (physique, ique);

Fisico, ital. cat. esp. Physico, port. Physi-

que, nalure], qui appartientà la physique.
En vl. à la médecine.
Ély. du lat. physicus, m. s.
PHYSIQUE LOU, s. m. Physique, la

constitution naturelle des êtres vivants-;
physionomie, caractère.

Éty. du grec <pùo-u; (physis), nature.

PI

PI, s. m. vl. Pi, cat. Pin, v. c. m.

PIA,

PIA, s. f. (pie), d. bas lim. Poinlefaite
en forme de dent. V. Pua.

PIA, adj. vl. Douce, bonne. V. Pious,
Rad.

PIA, d. mars. Pour Pilha, v. c. m.
PIA, s. f. (pie) ; COISSA. Dans la monta-

gne on donne ce nom aux égrugeoirsoumor-
tiers en bois; quand ils sont en marbre ou en
pierre on les nomme Mourtiers, v. c. m.

Éty. Pia, en portugais désigne une auge
en pierre.

PIABLE
,
ABLA, adj. vl. Dignede pitié,

de commisération.
PIADA, s. f. V. Peada.
PIADA, s. f. (piâde). Un des noms du

bernard l'hermile. V. Bernard-l'hermito.
Ély. Ainsi nommé à cause de la longueur

de ses jambes. V. Ped, R.
PIADA, s. f. dg. Empreinte des pieds.

V. Peada cl Ped, R.
PIADAR, v.a. vl. Rendre pieux, affec-

tueux; expier, purifier; légitimer. V. Pious,
Rad.

PIADOR
,

adj. vl. PIADORS. Propice. V.
Pious, R.

PIAGI, V. Peagi.
PIAGNA, s. f. (piâgne). La quantité de

marc des raisonsque l'on presse à la fois, et
par extension le vin. Ach.

PIAL, s.m. (piâl), d. bas lim. Poil, che-
veu. V. Peou.

Éty. du lat. pilus. Y. Pel, R. 2.
PIALA, s. f. vl. Alt. de Piela, v. c. m.
PIALADIS, ISSA, adj. (pialadis, isse),

d. bas lim. L'espace de terrain dont un a en-
levé le gazon.

Ely. de pielat pourpelai, pelé. V. Pel,
Rad. 2.

PIALAR, v. a. (pialâ). V. Pelar et Pel,
Rad. 2.

PIALAS
, s. f. pi. (piâles), dl. Auges du

pierre scellées dans les marchés ; mesures
publiques des grains dont les vendeurs et le»
acheteurs sont obligés de se servir, el sur les-
quelles on ne tire point, chaque année, un
droit d'échantillonnage.Sauv.

Ély. V. Pielo.
PIALET, s. m. (pialé). Alt. lang. de

Piela, v. c. m.
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PIALHAIRE,s. m. (piaillâïré) ; PIALBUR,

DHAMAIRE,cRiDAiRE. Piailleur, celui qui a l'ha-
bitude de piailler.

PIALHAR, v. n. (piailla); PIAIAR. Piar,
port. Piailler ; on le dit particulièrement des
cris que poussent les enfants méchants.

Ély. du lat. pipire ou pipilare, c'est une
onomatopée.

PIALHARIA, s. f.(piaillarie). Piaillerie,
crierie, criaillerie.

PIALHUR, V'. Pidilhaire.
PIALISSOUN

, s. m. (pialissôu), d. bas
lira.Dim. depial, petit poil. V. Pel, R. 2.

PIALOUN, s. ni. (pialôun) ; FIAROUK ,
PIEROUN, FILOUK.

Elai, étançon, pièce de bois
debout, qu'on met pour soutenir une poulre ;
unmurensQUS oeuvre,delà terrequi s'ébou-
le etc.'V. Pounciiier elFourcora.

Éty. V. Piloun et PU, R.
Lou pialoun doou liech, la quenouille du

PIALOUN, s. m. Letai ou lelançon,
portent lenom d'étrésillon,lorsqu'ils sontpla-
cés à peu près horizontalement.

PIALUT, UDA, adj. (pialû, ûde), dl. Ve-
lu. V. Pelous el Pel, R. 2.

PIAMEN, adv. vl. Pieusement, bonne-
ment, religieusement. V. Pious, R.

PIAMENT, adv. vl. FIASIEK. Piament,
cat. Piamenle, esp. port. Pieusement, reli-
gieusement.

PIAN, s. m. Nom par lequel on désigne
le cauchemar,à Cuges. V. Pesant.

PIAN, S. m. (pian); VEIROLA D'AMERICA.
Pian, nom d'une maladie qui régne en Amé-
rique et qui semanifeste par des excroissan-
ces fongueuses qui ressemblent à des fraises,
d'où le nom qu'elle porte; pian, désignant
ce fruil parmi les naturels du pays.

PIANCHA,s. f. (piânlche),dl. La liqueur
bachique ou le vin. Sauv. V. Pin, R. 2,

PIANISTO, s.m. (pianiste). Pianiste,
celui, celle qui touche du piano.

PIANO, adv. (piano). Ter. de mus. em-
prunté de l'italien doux, doucement. On le
met dans les pièces de musique pour faire
adoucir le ton.

PIANO, Pour Forte-piano, y. c. m.
Piano, cat. esp. Posa-piano, v. c. m.

PIANO-PIANO, adv. Sans faire du
bruit, doucement, en tapinois.

PIAR, V. Pilhar.
PlAROUN.s m. Y. Pialoun.
PIARRE, Nom d'homme. V. Peire.
P1ARROUN, Nom d'homme. V. Pei-

roun.
PIAS, FIASSES, pi. Langes. V. Pedas.
PIASÔUN, s. f. (piasôu), d. bas lim. el

jrnpr. PIOSOU. Prener piasoun, se dit des
maux, des mauvaisescoutumes, des mau-
vaises habitudes qui s'accroissent el se forti-
fient par le laps du temps ; s'enraciner, s'in-
vétérer.

Il signifie aussi s'impatronîser; se réta-
blir

, remonter sur sa bête, rétablir ses af-
faires.

PIASTRA, s. f. (piastre), Piastra, ital.
Piastre, monnaie d'argent, d'abord frappée
en Espagne,et ensuile dans plusieurs autres
étals; fig. gros crachat.

Ély. Roquefort dérive ce mol de lïAacrtroo
(Plassô), former, fabriquer, mais outre que

depuis l'invention de celte monnaie le grec,
n'est plus employé que directement, comme
panthéon, kilogramme,L'analogie n'est pas
assez directe pour qu'on puisse adopter
celle élymologie ; d'autantmieux que ce mol
a une lerminaison donl la signification esl
bien connue, qui est asfi'a

, augm. dépré-
cialif, qui joint à pi, contraction de pièce,
désigne une grosse el laide pièce.

Depuis 1772
,

les piastres d'Espagne va-lent 5 fr. 45 e. de notre monnaie.
PIASTRA, s. f. (piastre), dl. Pièce de

deux liards. V. Dardena.
PIATABLE, ABLA

,
adj. vl. Digne de

pitié, de commisération. V. Pious, R.
PIATADOS, adj. VI.PIETADOS, FIATOS,

FIDOS , PIETOS, PITOS. Piados, cat. Piadoso,
esp. port. Pialoso, ital. anc. Pieux, compa-
tissant, miséricordieux.V. Pielous elPious,
Rad.

PIATANSA, S. f. vl. PIATAT, FIDAHSA ,
FIDAT, FIEDAKSA,PITAKSA. Pitié, miséricorde,
compassion. V. Pious, R.

PIATAT, vl. V. Piefaf.
FIATOS, OSA, adj. d. vaud. V. Pia-

tados el Pious, R.
PIATQUS

,
V. Piatos.

PIATOZAMENT,adv. vl. FIDOSAMEBT,Piadosamenl,cat. Piadosamenle,esp. port.
Pietosamente

, ilal. Miséricordieusement,
pieusement.

PIATRE, ATRA, Avril. V. Piefre.
PIAU, s. m. (piâou),d. lim. Cheveux,

poil. V. Peou et Pel, R. 2.
PIAULAR, d. lim. Siffler. V. Siblar.

PIB

PIBA, s. f. (pibe).NomAvignonnoisdu
peuplier noir. V. Piboula.

PIBAR, v. a. (pibâ), d. béarn. Monter.
V. Mountar.

PIBLA , s- f- (pible), V. Piboula
,

donl
pi&la est une syncope..

Soun noum em'aqucou de clorîs
,

Leis avie, de sa man , sur cade piblo escrta.
Gror.

Ély. Aller, de populus.
PIBOL

,
vl. Y. Piboula.

PIBOLA, s. f. (pibôle), dg. Coccinelle,
bête à Dieu. V. Catarinela.

Nou me picquo la gloriolo.
D'un rimayre à cap de pibolo.

Bergeyret.

PIBOU, Y. Piboula.
PIBOU-BASTARD, s. m. Nom qu'on

donne, à Agde, au peuplier noir. Y. Piboula.
PIBOUENA, Nom Gascon, de la pi-

voine. V. Peouna.
PIBOUES

, s. m. (piboués)
,

dl. lerme
d'argot, du piotou du vin. Sauv.

PIBOUL , s. m. (piboul). V. Piboula.
PIBOULA,s. f. (piboule);PIBOUL , BIOU-

LE , PIELA , FIBOURA , FIVA , FIVOU , PIBA , PI-
BOU , PUBLIER , piBou BASTARD. Peupliernoir,
peuplier franc, Populusnigra,Lin.arbre de
la fam. des Amenlacées, commundans toute
la Provence. V. Gar. Populusnigra, p 375,

On confond, dans nos pays, sous la même
dénomination, le peuplierpyramidalou peu-
plier d'Italie, Populusfasligiala,Poir, dont

la tige la plus élancée et les rameaux plus
rapprochés, en lui donnant un peu la forme
du cyprès, le font aisément distinguer du
peuplier noirordinaire.

<,
Éty. Alt. de populus, nom Iat. de ces

arbres.
PIBOULADA, s. f. (piboulâde). PIVOU-

LADA. Espècedechampignonquicroîtau pied
des vieux peupliers, qu'il faut rapportera
Y'Agaricus umbilicalus de Scopoli et de
Gouan. Ce nom est communaussi à quelques-
aulres espèces, qui n'ont d'autre analogie
que celle de leur habitation. V. Gar. Fungus
umbilicalus

, p. 196; el Fungus umbilica-
tus parvus et multiplex, Tourn. inst. 5S7.

Ély. àe piboula, peuplier, et de la term.
ada, fait sur le peuplier.

PIBOULADA D'EOUSE, S. f. M. de
Belleval dit qu'on donne ce nom, en Lan-
guedoc

, aux Agaricus ilicinuset Agaricus
socialis, qui croissent sur l'Yeuse, d'où le
nom dislinctifde eouse, qu'ils portent.

PIBOULADA-DE-SAUZE, s. f. Nom
qu'on donne, en Languedoc, selon M. de
Belleval, aux Agaricustranslucens, Corli-
nellus, Cylendraceus el Atlenuatus ,

qu'on
trouve ordinairementsur le saule,

PIBOURA, s. f. (pibôure). C'esl, d'après
M. Auberl, le nom qu'on donne, à Yalen-
soles, au peuplier blanc. V. Aubera.

PIC

PIC, mot radical qui indique toujours une
pointe, un dard

,
un instrument qui sert à

frapper, à piquer
,

et qui paraît dériver du
bas brelonpîkou pigel, pic, pique

,
pioche;

selon M. Roquefort; ce mot serait une ono-
matopée du bruil que le pic fait en frappant
sur la terre ou sur une pierre.

Dérivés: Pic, Pic-a
,

Pic-adour, Pic-
âdura, Pic-aire, Re-pic, Pic-ar, Pic-ola

,Pic-ossa
,

Pic-oussin, Pic-ot,Pic-ola,Pic-
outal,Pic-oulament, Pic-outar, Piq-ueta,
Piquet, Pic-atas

,
Pic-nic, Pi-cur, Pic-

adis, Pic-adiss-a, Pic-adour, Picass-ouns,
Pic-al, Picat-al, Pical-as, Picat-at, Pî-
cal-eou, Pic-ola

,
Picouss-ar

,
Picouss-in,

Pich-adis, Pich-ar, Picouta-ment,Picout-
ar,Pig, Pig-alh

,
Pigalh-a

,
Pigalh-ar,

Pig assa, Pig-assoun, Pige-al,Pige-airas,
Pig-ola, Pigat-ous, Pil-ar, Pit-at, Pit-ass-
at, Pit-chou, Re-piqu-el.

PIC, adj. vl. Pie, changeant; pie, en
français, ne se ditplus qued'un cheval à deux
couleurs donl l'une est le blanc.

PIC, S. m. (pi),- AISSÔIPN, PICOUE , JSS.OUnT,

BECAT. Pico, cat. esp. Pipâo, port. Piccone,
ilal. Pic, instrument de fer, acéré à la pointe,
servant à piocher la terre, à briser ou à re-
muer des pierres.

Éty. dubas bret.pile, le même. V. Pic,R.
En vl. Tu frappes.
PIC, s. m, dl. Un coup d'épée de la

pointe
, un coup d'estoc.

PIC, s. m. Pic, coup du jeu de piquet,
où si celui qui a la main compte jusqu'à
trente, en jouant les cartes,avant que l'autre
joueurail marqué, il passe de 30 à 60; som-
met élevé, pointe de rocherqui domine,

PIC, S. m. P1CATAS, PICATEOU. PtCOtet
Pi<?of, cat. Pico, esp. Picchio, ilal. Pic, nom
d'un genre d'oiseaux de l'ordre des Grirrj-
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peurs etde la fam. desCunéirostresou Sphé-
noramphês (à bec en forme de coin), dont
on distingue plusieurs espèces.

Ély. A cause de la forme de leur bec, qui
ressemble à l'inslrument de ce nom. Voy.
Pic, R.

PIC, s. m. Est aussi le nom qu'on donne,
à Nice :

1° Arépeiche.oupicvarié,Picus major,
Lin. V. Pigral ;

2° Au pic varié, à tête rouge, Picus mé-
dius

,
Lin.

3° A l'épeiche ou pic varié onde, Picus
tridaclylus, Lin. ;

PIC, s. m. Marleau de porte. V. Martel.
PIC, s. m. (pi); PIVOU. Pic, montagne

très-élevée et terminée en pointe comme un
pic à piocher. Y. Pic, R,

PIC, s. m. (pi), dl. Un lardon; fig.
brocard.

PIC, s. m. d. béarn.Piqûre. V. Picadura
elPougnedura.

PIC, s. m. dl. Aquotes lou pic, c'est là
le hic, ou le point, ou la principale difficulté;
c'estle noeud de l'affaire, Doujat.

PIC, s. m. dl. Pour bec. V. Bec,
Ben n'aurai pic ou pelada, j'en tirerai

cuisse ou aile, j'en tirerai parti.
Éty. de pic, bec, elde pelada, poil, bec

ou poil, poil ou plume.
PIC-DE-COÛEI-DE-SERP,s.m. Un des noms

lang. du torcol. V. Ttra-lenga.
Éty. Le cou allongé de cet oiseau, sa cou-

leur grise variée, et les mouvementsde tor-
sion qu'il lui imprime

,
l'on fail comparer à

un serpent.
PIC-DE-MOCNTAGNA, s. m. Nom nicéen du

pic noir. V. Pic-negre.
PIC-BEGRD, Pic de mountagna, à Nice.

Le pic noir, Picus martius, Lin. Il est tout
noir, exceptéle dessus delà tête et l'occiput,
qui sont d'un beau rouge.

PIC-FICHOT,PICHOT PIC , OU LONGUA-LEKGUA.
Le pic petitépeiche, Picusminor,Lin. Il est
varié de blanc et de noir, eta le sommet de
la tète rouge.

La femelle fait son nid sur les pins ou les
sapins, où elle pond quatre ou cinq oeufs,
blancs, teintés de verdâlre.

PICA-EK-TERRA , s. f. ( pique-einterra);
TicA-TERHA. Perdis de mar, à Nice. Nom
artésiende la perdrix de mer, à collier, Gfa-
reolatorquota, Briss.

Ély. Pica-en-terra, qui pique la terre.
PIC-VARIÂT,s. m. (pic-varia). Nom ni-

céen de la petite épeiche,Picusminor, Lin.
V. Longd-lengua.

PIC-VERD,S. m.FICATAS,PICATAL.FICATEOÙ.
Pico-verde, esp. Picozo, ilal. Le pic-verd,
ou pic-verd à tête rouge, Picus viridis,
Lin.

Cet oiseau fait son nid dans le tronc des
vieux arbres qu'il creuse avec son bec; la
femelle y pond de quatre à cinq oeufs verdâ-
tres, tachetés de points noirs.

Les pics nese nourrissent prequequed'in-
sectes,et lorsqu'ilsfrappenllesarbresà coups
répétés avec leur bec, c'est pour en fairesor-tir ceux qui sont cachés sous l'écorce.

PIC-VERD, s. m. est aussi le nom qu'on
donne, à Nice, au pic-vertà tête grise. Picus
tonus, Lin.

PICA.s. f. (pique); Picca, ilal. Pica,
porl. cat. esp- Pique, espèce de lance munie
d'un long manche.

Ély. V.Pic,R.
Pline attribue l'invention de cette arme

aux Lacédérnoniens.
Les Français n'ont commencé à l'adopter

que sous Louis XL
PICA.s (.Pica, ilal. Pique, celle des

deux couleurs noires des caries, qui a la
forme d'un fer de pique. V. Cartas.

PICA, s. f. Pique, brouillerie,discussion,
légère inimitié, dépit.

Ély. de pic, pointe, pris fig. se blesser,
se piquer, comme avec quelque chose de
pointu.

Anar de pica, jalouser, rivaliser.
Aquot fara una pica, cela occasionnera

une brouillerie.
PICA , s. f. PICCA.

espèce de houe ou de
magau, terminé par une pointe mousse,
de 45 millimètres environ, dont on se sert
dans les environs de Nice. X.Pic, R.

PICA-BOUNËT
, s. m. ( pique-bouné)

,
d. bas lim. Contestation

,
dispute d'égal à

égal.
PICACUANA,s. m. (picacuana). Alt. de

Hipicacuanha,v. cm.
PICArCROUSTAS, s. m. (pique-crous-

tes), dl. Couleau dont on se sert pour cha-
peler la croule d'un pain; iron. épée rouil-
lée.

PICADIS, ISSA, adj. (picadis ,
isse).

Disposé à frapper, à baltre. V. Pieadissa el
Pic, R.

A la man ben pieadissa
,

il a la main
toujours prêle à frapper.

PICADISSA, s. f. dl. (picadisse); PICA-
MEHT , PICADIS. Frappement fréquent du mar-
teau ou du maillet du chaudronnier, du
ferblantier,elc.

Ély. depicar et de issa. Y. Pic
,
R.

PICADOUR, s, m, Nom que les savon-
niers donnent au magasin à soude.

PICADOUR, s. m. (picadôur). Foulon,
moulin où l'on bal le sparte ; Picadôur
d'auffa. Y. Basseou et Batadour.

Ély. de Pic, rad. et de la lerm. adour, qui
frappe. V. Pic, R.

PICADURA, s. f. (picadùre) ; FIQURA ,
PIG. Picadura, port. esp. Piqûre, légère
blessure faite avec un instrument pointu ;ou
avec l'aiguillon de quelque insecle ; art de
piquera l'aiguille, travail d'une étoffe piquée.

Ély. de Pic, rad. et de la term. ura. Y.
Pic, R.

PICADURA, s. f. (picadùre); FIQURA.Piqûre, travail d'une éloffe piquée.
Éty. àepicada el de ura.
PICA-ESTRECHA,s. f. (pique eslrét-

che). Pic courbe. Cast.
PICAGNAR, v. a. (picagnâ). Chercher

noise ou querelle; picoler. V. Capignar.,
Picoularet Pic, R.

PICAGNEGEAR,v. a. (picagnegeâ)
,dl. Itérât, de picar, baltre doucementel sansmalice. V. Pic, R.

PICAGNIER
, s. m. ( picagnié )

,
dl.

Enfant qui se plail à battreses compagnons.V. Picagnous.
Éty. Alt. depicar et de ter. V. Pic, R.

PICAGNOUS, OUSA, adj. (picagnous,
ÔUSe)

,
dl. CAPIGKIER , CAPIGHA1RE, PICAGIUM.

Mutin, querelleur.
Éty. de picagna, dérivé de picar et de

ous V. Pic, R.
PICALHOUN, s. m. (picaillàun). Pi-

caillon, petite monnaie de cuivre du Piémont,
valant deux deniers ; fig. Es un bon pica-
Ihoun, c'est un bon gaiçon. Gare.

PICALHOUNS, s.m. pi. (picaillôuns) ;

PICAYOBKS Les écus, l'argent.
PICAIRE, s. m. ( picâïié) ; wo». Ecang,

morceau de bois cylindrique ou tranchant,
propre à faire détacher la chènevoltè du lin

et du chanvre.
Ély. de Pic, rad. et delà term. aire, qui

sert à frapper.
Celui qui a l'habitude de frapper ; qui

écorce le chêne pour faire du tan, lieu où on
le pulvérise.Aub.

PICA-MANDIL, A, expr. adv. dg. A
qui mange le plus. Jasm.

PICAMENT, s. m. (picaméin).Frappe-
ment. Aub.

PICAMPANSA, s. f. (picampânse), d.
bas lim. Abondance de mets, tables rem-
plies de viandes : N'y avia de la picampansa
an d'aquellas nnças, il y avait beaucoupde
mangeaille à ces nôceS.

PICANIC, V. Pic-nic.
PICANT, ANTA, adj. (piquân

, ânle) ;
Piccante, ilal. Picante, esp. port. Picanl,
cat. Piquant, ante. qui pique, vin piquant;
sausse piquante ; fig. choquant, offensant ;
qui plait, qui surprend, style piquant.

Éty. de Pic, rad. et de la lerm. adj. anf,
anfa.

On le dit encore d'une personnequi n'en-
tend pas la plaisanterie

,
qui se pique facile-

ment, qui se formalise de tout.
PICA-PEBRE, s. (pique-pébré).Rabâ-

cheur, celui dont les redites imitent le re-
doublement des coups de pilon d'un homme
qui broie du poivre dans un morlier. Avril.

PICAPLAG,vl. V. Picaplait.
PICAPLAIT, ..m. vl. FICAPLAG. Pique

procès, chercheurde procès.
PICA POUL. s. m. ( pique-poùl ), dl.

Pica-poll. cal. Pique-poule, espèce de rai-
sin fort aimé des poule», d'où le nom qu'il
porte, variété de chasselas.

PICAR, v. a. (piiâ) : CLAPAR, PICHAR.Picar, cal. esp. port. Picchiare, ilal. Frap-
per, baltre, donner des coups, heurter,
cogner.

Éty. de Pic, rad. et de la lerm. act. ar, se
servir du pic, frapper.

Picar lou lin, lou canébe, écanguerle lin,
le chanvre.

Picar à la porta, heurtera la porte.
Picar un peiroou,etc., lanler

,
faire avec

la lêle du marteau de petits agréments sur le
cuivre.

Picar un chivau, enclouerun cheval.
Picar un ase, un muou, toucher, et non

chasser.
Picar deii peds

,
battre des pieds ,

tré-
pigner.

Picar un dalh
,

rébaltre une faux. Voy.
Encapar.

,
Las houras picoun, les heures sonnent.
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Quant a picat d'houras ? combien de
<

-coups l'horlogea-t-elle sonné. J

Picar deis mans, batlre des mains, ap-
plaudir.

PICAR, v. a. Picar
, esp. port. Piquer,

offenser, fâcher, faire des piqûres.
Ély. V. les mots précédents el Pic, R.
PICAR SE, v. r. POUFFEIRAR SE. Picarse,

porl. cal. esp. Se piquer, se lâcher, s'offV-n-

ser se piquer de quelque chose, faire pro-
fess'iou d'y exceller; se donner des coups.

Se picar de la testa, se cognerla lêle.
PICAR,v. a. vl. Abattre, démolir, frap-

per avecle pic. W. Pic, R.
PICAR, v. a. Picar, cal. esp. port. Pic-

chiare, ilal. Piquer,entamer avec quelque
chose de pointu ; mordre, en parlant des
serpents; piquer, quand il s'agil des insectes
qui ont des aiguillons: larder de la viande;
piquer des étoffes à points symélrisés. Voy.
Pic, R.

PICAR, v. a. d. lim. Poser, placer. V.
Jtfeiïre.

Jarasi troprèz d'un fau népiqués -voire atllo.
FûDcand.

JsmaïsIrop près d'an fen ne placezvoire escabelle.

PICARD, ARDA, s. el adj. (picâr, ârde):
Picard, cat. esp. Picard, arde, qui est de la
Picardie.

PICARDANT
, s. m. (picardân). Nom

qu'on donne, à Nismes. à un vin doux el pi-
quant clarifié, fait avec les raisins blancs les
plus sucrés el les plus parfumés.

On donnelemêmenom, à Montpellier, àun
raisin blanc, connu ailleurs sous celui d'^lu-
gebil. v. c. m.

PICARDAU, S- m. (picardâou). Picar-
daul ou picardeau, nom d'une espèce de
raisin muscal connu à Montpellier.

PICAREL, s. m. (picarèl). Un des noms
lang. de la mendole. V. Mendcla.

PICA*RESTA , ou FICA-REST , S. m.
Aclion de caller une boule, de faire rester
la boulequ'on tire à la mêmeplace qu'occup-
pail celle qu'on a chassée.

Paire un pica-resla, rester en place. V.
Palef.

•
PICAS, v. a. (pieâs), d. lim. Mettre.

V. Mettre.
PICASA, s. f. vl. Pioche. V. Pic, R.
PICASOUN

, s. m. (picasôun), dl. V.
Picoulament el Pic, R.

PICASSAL, s. m. (picassâl); FIGASSAL,
ricAisAu, dl. Coup ou impression que fail
un corps sur un autre en le frappant, le
perçant, le divisant. V. Pic

,
R.

PICASSAR. v. a. (picassâ). Becqueter,
marqueter, tacheter, d. bas lim.

Ély. de"Tesp. pico, bec, ou de picat,
lugm. et d'or. Y. Pic, R.
: PICASSAT, ADA, adj. (picassâ, âde)

,dl. Tacheté de diverses couleurs. Y. Bi-
çalhal, Ticoulat et Pic, R.

PICASSAU, s. m. (picassâou), dl. Coup.
V'. Picassâl el Pic, R.

PICASSOUN
, s. m. (picassôun)

,
dl.

fridurar lou picassoun, essuyer une grosse
pluie.

PICASSOUNS
, s. m. pi. (picassôus) ,i. bas lim. Petits pieds ou coins de fer

dont on se sert pour fendre le bois. Voy.
Pic

,
R.

Aquel qu'a fach quéla chansoun
Aguei unjouine home d'Esclaire;
N'en fai valer sous picassouns,
Lou pu souveni sens emoulaire.

PICAT, ADA, adj. et p. (picâ, âde);
Picado, port. Piqué, ée, selon le verbe,
grenu ,

De fousels picals
,

dl. des cocons
grenus et comme chagrinés. Sauv. V. Pic,
Rad.

PICATAL , s. m (picolai). Nom bas
lim. du pic vert. V. Pic el Pic

.
R.

PICATAS , s. m. (picatâs). Nom des
pics dans la H.-Prov. V. Pic el Pic, R.

PICATAT , ADA, adj. (picalâ, âde).
Tiqueté, lâcheté. V. Ticoulat et Pic, R.

PICATEOU,s. m. Un des noms du pic.
V. Pic-verd. el du Picus-minor. V.Longa
lengua el Pic, R.

PICATEOU-NEGRE
,

V. Pic nègre.
PICA-TERRA, V. Pica-en-lerra.
PIC-DE-COL-DE-SERP,s. m. Un des

noms lang. du lorcol. V. Fourmlguier.
PICH

, FECH ,
radical pris du ligurien ou

du celtique picher
,

cruche
, ou du grec

fir/.iov (bikion), petit vase, pelite, urne d'où
l'espagnol pichel, vase propre à contenir
de l'eau ou du vin.

De picher, par apoc. pich; d'où: Pich-
ar-oun, Pich-er, Pirherr-a, Picherr-oun,
Pich-ey. Pich-ier, Pich-ieyr-al, Pichier-a.

De pich, par le changement de i en e,
pech ; d'où : Pech-ier. Pech-eir-ada, Pech-
eiraya. Pecheir-el, Pecheir-oun,Pech-ieir-
ada. Pechieir-et.

PICHA, s. f. (pitche). Pioche, pie. Voy.
Issoun et Pic

,
R.

PICHADIS , s. m. (pilsodi), d. bas lim.
Sable, gravois, débris que produit le pi-
quement des pierres, et particulièrement de
ceux qui proviennent des meules de moulin,
quand on les pique. V. Pic, R.

PICHAR, d. m. el comp. Pixar, cat.
Pour pisser, Y. Pissar; pour frapper. V.
Picar. ePICHAR,v. a. (pilsâ), d. bas lim. Piquer,
creuser, unirà coups de pics: Noslraspeiras
soun difficilas à pichar, nos pierres sont
difficiles à piquer ; fig. sonder, chercher à
faire parler quelqu'un.

Éty. Pichar, est une ait. de piouchar
,agir avec le pic. V. Pic, R.

PICHAR, v. a. et n. Aux environs de
Sisleron

,
signifie frapper

, sonner : N'a
pichal un, n'a pichal doux, il en a sonné
un. il en a sonné deux.

PICHAROUN , s. m (pitchâroan), dl
V. Pecheiroun el Pich, R.

PICHAT , ADA, adj. et p. (pilchâ,âde)
d. lim. Pioché, ée.

Éiy. de picha, el de af. V. Pic, R.
PICHATAR, v. a. et n. vl. Tacheter ;

êlre, rendre [rie.
PICHATAT ,

adj. et p. vl. Tacheté
,

ée
PICHAU, Alt. de Piechaut, v. c. m.
PICHER, s. m. anc. béarn. Pichel, port

Cruche. V. Pechier el Pich, R.
PICHERRA

, s. f. (pilchèrre), dl. Pichel
porl. Cruche. V. Pechier et Pich, R.

PICHERROUN,s. m. (pilcherrôun), dg.
Pichel. port. Petit broc. V. Pecheiroun et
Pich., R.

E non y a milhou scauho lieyl,
Ses poou que la clou s'eybe.nle,
Qu'un picherroun de 6in enu bente.

D'Astros.
Il n'est pas de meilleur chauffe lit,
Sans craindre que la chaleur s'évente,
Qu'un petit broc de vin au ventre.

PICHET, dg. Pol à l'eau. V. Pechier
et Pich, R.

PICHIER, s. m. (pitchié) ; FICHERA, dl.
Pic/lier, porl. Eicchierc, ilal. mod. Mesure
de vin, qui est la mêmeque la Pinta, v. c. m.
vase qui contient celte mesure ; broc. Voy.
Pechier.

Ély. de l'esp. picher, pol d'étain, propre
à mettre de l'eau ou du vin. V. Pich

.Rad.
PICHIERA, s. f. (pilchiére). On donne

ce nom ,
à Saint Paul, arrondissement de

Barcelonnette, au pic. V. Pic. Aissoun el
Pic, R.

PICHIERA, s. f. d. de Grasse, m. s.
que Pechier, v. c. m. el Picn.,R.

PICHIEYRAT. s. m. (pilchifïrâ), dl.
Plein un broc, une pinte. V. Pich, R.

PICHIN, V. Pissin.
PICHIN.INA. adj. Gare. V. Pichoun.
PICHIOT ,

Alt. de Pichot, v. c. m. PU
choun et Pilit, R.

PICHOLS, A ,
(a pichôls), dg. A groi

bouillons.

El lou sangà pichols inoundolou terren.
Jasmin.

PICHOT; adj. Voyez les mois qui com-
mencent par cet adjectif an substantifqu'il*
modifient

,
Pichot sambequier

, cherchez
Sambequier pichot, elc.

PICHOT, OTA, adj. (pilchô, Ole). V.
Pichoun. qui a ses composés et Pefif, R.

PICHOTAMENT, adv. (pitcholaméin).
Pichounamenl.

PICHOT-CANOUN, s. m. Pelit canon,
caractère d'imprimerie donl le corps répond
à deux Sainl-Auguslin.

PICHOT-CHAYNE, s. m. ( pilchô-
tchâïné). Nom qu'on donne, en Languedoc,
à la véronique petit-chène, Veronica cha-
moedrys

,
Lin. planle de la famille des Rhi-

manihacées
,

qu'on trouve dans les haies et
dans les prés.

Ély. Sa feuille a quelque analogie avec
celle du chêne, d'où son nom.

PICHOU, s. m. (pitchou). Pichou ou
pichon, nom delà quatrièmechambre de la
Madrague.

PICHOULINA, s. f. (pitchouline). Es-
pèce d'olive. V. Oliva-pichoulina el Petit,
Rad.

PICHOULINA, s. f.(pitchouline).Maniè-
re de confireles olives. V. Oliva-pichoulina
el Petit, R.

Ély. Dim. Pichouna, parce que les olives
que^ l'on confit ainsi sont de la plus petite
espèce.

PICHOUN
, OUNA

,
adj. ( pitchôun

,
* Ôune); PICHOT, OTA, FKCUIT, FICHIOT. Picolo,
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Pegueno, porl .Petit, ite, qui a peu d'élendue '

ou de volume dans son genre.
Ély. du celt.pichon. Y. Pelit, R.

Dérivés :
Se fairepichoun, se rapetisser.
Se veire pichoun, se trouver dans un dan-

ger imminent.
Faire pichoun, économiser.
PICHOUN, OUNA, CHIC, PICHOT, OTA ,

PITIT, HISTOUH. Petit, qui est nouvellement
né, petil enfant, petit animal : Qand avez de
pichotsou depichounst combien avez vous
d'enfants.

On dit encore leis pichots, par opposition
eisgrands, les petits et les grands, les riches
et les pauvres, les puissants et les sujets.

Ély. du lat. pelilus. Y. Petit, R.
PICHOUNAMENT

,
adv. ( pilchouna-

méin) ; PICHOTAMEHT.
Petitement, d'une ma-

nière pauvre ou mesquine.
Éty. depic/iouna et de menf. V. Pefif, R.
PICHOUNEL, ELA, adj. (pilsounèl,

èle), d. bas lim. Petit, petite. Y.Pichounet
el Petit, R.

Tant que l'argent durarà,
La pichounella, la pichounella,
Tant que l'argentdurarà

,La pichounelladansarà.

PICHOUNET, ETA, adj. (pitchouné,
été) ; FICHOUNEL,FICHOUTEL. Pequenino, porl.
Très-petit, le plus petit.

Ély. de pichounet de la term. dim. ef,
cfa. V. Pefif, R.

PICHOUNETAT, s. f. (pitchounelâ);
PICHOUKETIA.Pequenher, port. Petitesse, peu
d'élendue ou de volume ; bassesse de senti-
ments.

Ély. de pichoun et de ifaf, état de ce qui
esl petit. V. Pefif,R.

PICHOUNIAR,v. a. (pitchouniâ).Graller
légèrement avec la pioche, Aub. serfouelter.

Éty. àe pichoun, petite pioche
,
et de iar.

PICHOURET, s. m. (pitchour.é), d. m.
Pislole. V. Pissourlet.

PICHOURIER, s. m. (pilchourié); n-
CHOURET. La verge des animeux ; chanle-
pleure. Aub.

PICHOURLIT, s. m. (pichourli) ; PI-
CHOURLI. Nom qu'on donne au pissenlitaux
environs de Toulouse.V. Pourcin.

Ély. Pichourlit, est une altérationàepissa
au lit, pissenlit. V. Piss, R.

C'est encore le nom qu'on donne, dans le
même pays, au lailron des champs,V. La-
cheiroun, et au liondentd'automne, V. Fue-
Iharaca.

PICHOUTAS, s. m. (pilchoutâ), dl.
PICHO. Grand garçon.

Éty.de pichotet de as. V. Pefif, R.
PICHOUTET, ETA, S. m. V. Pichou-

nef el Pefif, R.
PICHOUTIA

, s. f. (pitchoulie)
,

Bas
âge, enfance ; petitesse.

PIC-NIC, s. m. (pik-nik) ; ESCOTISSOUH ,
FIQUINIC , PICA-HIC , FEQuiKic Pique-nique,
repas où chaque convive paie son écot.

Ély. de l'angl. pick-an-each, qu'on pro-
noncepi/c-enn-icri,lilt. oùcftacun estpiqué,
où chacunpaie. '

• -

I PICOLA, S. f. (picole); PICORA, TREKCA,

TRIHCA.
Houe carrée ,

pioche ,
instrument

propre à fouir la terre, V. Pic, dont picota,
ne paraît être qu'un dim. V. Pic, R.

PICOLA, s. f. PICORA.
Picola, cat. Petite

hache, hachette.
,PICOPOULA

, s. f. (pique-poule). Un
des noms lang. de la micocoule. V. Fala-
brega.

PICOPOULIER, dl. V. Falabregmer.
PICOSSA, s. f. (picôsse). Hache à deux

mains servant à fendre le bois. V. Deslrau
et Pic, R.

PICOSSIN, s. m. (picoussïn), et impr.
PICOUSSIK. Dim. de picossa, pelile hache,
couperet, hachereau, hachette. V. Hapia et
Pic, R.

PICOT, s. m. (pico). Picot, petite engre-
lure qui est au bas des denlelles. V. Pic, R.

PICOTA, s. f. (picâte) ; IMARAKDEA, CLA-

VEOU , ItlAGAGIVA , FIGOTA , CHAS , MALAKDRA.
Clavelée

,
maladie éruptive et contagieuse

des moulons, qui se manifeste par des pus-
tules plus ou moins saillantes

,
arrondies,

dont le siège ordinaire est dans les parties
dénuéesde laine; on le dit aussi, en Gascogne,
de la pelile vérole.

Ély. de picoutar,picoter, fairedes piqûres.
V. Pic,R.

Inoucularlapicola, elaveliser, innoculer
la clavelée.

Le traitement préservatifest celui qui mé-
rite de fixer plus particulièrement l'attention
des propriétaires. Il consiste à séparer soi-
gneusement les bêles malades des autres et
à ne laisser entre elles aucunesorte de com-
munication, à ne pas leur faire fréquenterdes
quartiers où des troupeaux suspects ont
passé, à les nourrir moins que de coutume,
et à désinfecter les bergeries .avec de l'eau
bouillante et de l'eau de chaux, mais le
moyen le plus sûr de faire cesser le mal est
de sacrifier les individus malades.

Quoique les expériences faites jusqu'à ce
jour laissent encore quelques incertitudessur
l'utililé de la vaccine, pour préserver de la
clavelée, on ne doit pas négliger de l'em-
ployer, celte opération n'offrant d'ailleurs
aucun inconvénient.

Lorsque la maladie s'est déclarée on doit
donner, aux bétes malades, des boissons
lièdes

-,
de l'eau d'orge ou de son, et quand

l'inflammation est forle et l'animal robuste
avoir recours à la saignée quoiqu'avec ména-
gement

,
mais si l'animal est au contraire

trop faible, il faut relever ses forces par des
boissons diaphorétiques et ioniques, comme
l'infusion de sureau, une eau vineusemiellée,
etc.

Le seton employé dès le début de la ma-ladie la rend beaucoup moins dangereuse.
La température des bergeries doit être

douce
,

également éloignée du chaud et du
froid,

Ceux qui voudront avoir des détails satis-
faisants sur cettemaladie, les trouverontdans
l'instruction sur le claveau, de M. Gilbert
publiée en'1796 et 1807, in-12.

PICOTA, Est aussi le nom delà pelile
vérole, à Nisines. V. Veirola. I

PICOTA, s. f. dg. Court-bâton, espèce
de jeu. V. Bisoc. ' |

r PIBO0IET ,
V. Pecouyet et Ped, R.

PICOULETS
, s. m. pi. (picoulés). Pico-

lels, crampons qui conduisent la queue de
la clé dans la serrure.

PICOUN, s.m. dl. Petit pic, piochon.
Cast. pour Pic, v. c, m. et Pic, R.

PICOUN, s. m. dl. La feuille de sauge;
oulil de labour pour les terrains pierreux, i|
est plus large au milieu qu'aux extrémités.

PICOUN, s. m. Turbulent, étourdi. Ach.
Éty. àepicoun, sonnaille.
PICOUN, s. m. (picoun).Pour sonnaille,

V. Sounalha;pour battant de cloche, Voy.
Balau.

Éty. àe picar, frapper. V. Pic, R.
PICÔÛNEGEAR,v. n. (picounedjâ).Fo-

lâtrer^ se battre pour jouer ;fripper ses vêle-
ments. Gare. V. Pic, S.

PICONIAIRE, s. m. {picouniâïré).Son-
heur, celui qui se plaît à faire sonneries
cloches, elc. Gare. V. Pic, R.

•
PICOUN1AR, v. a. (picouniâ). Sonner

une cloche, agiter des sonnettes; donnera
quelqu'un de petits coups répétés, Gare. Y.
Pic,R.

PICOUNIER, s. m. (picounié). Fabricant
de sonnailles el de clairines.

Ély. de picoun et de ier, qui fait des son-
nailles. V. Pic, R.

PICOUN-PICARD
,

Locution proverT
biale, que l'on adresse à celui qui ramasse
quelque chose qui avait été perdue : picoun-
picardma part, maître renard, je reliens
ma part, Avril.

PICOUN-PIQUETI,s. m. 3eu d'enfant,
espèce de jeu de barres, Avril.

PICOUREA, V. Picoureya.
PICOUREGEAIRE, s. m. (picoured-

jâïré). Celui qui travaille la terre avec le pic.
PICOUREGEAR, v. n. ( picouredjâ ).

Travailler la terre avec le pic. V. Fouire.
PICOURELA, s. f. (picourèle), dl. Une

serpette. V. Tranchel.
PICOUREYA,s. f. (picourèye);FICOUBIA.

Picorée : Courrer la picoureya, aller en
maraude, à la picorée.

Éty. du lat. pecora, pi. de pecus, trou-
peau; d'où Pecorare, basse lai. enlever les
troupeaux. V. Pec, R.

PICOUREYUR,s. m. (picoureïûr),dg.
Picoreur, qui va à la picorée.

Éty. de picoureyaet de ur. Y. Pec, R.

_
PICOUSSAR, v. a. (picoussâ), d. lira.

Becqueter. V. Pitar et Pic, R.
PICOUSSÏN,V. Picossin et Pic, R.
PICOUSSOUN, s. m. (picoussôun).Ha-

che en forme de couteau, usitée à Cuges.
V. Pic, R.

PICOUTAMENT,s. m. (picoutamein) ;

PICASOUN , FRUSQUET , FRUSOUK , FRUSIQUET.'
Pizzicore, ital. Picazon, esp. Picada, port.
Picotement, impression incommode el peu
douloureuse sur la peau , comme si l'on y
faisait des piqûres.

Éty. depicoufar et de menf. V. Pic, R.
PICOUTAR

. v. a. (picoutâ) ; Pizzicart,
ilaL Picar et Picolear, esp. Picoter, piquer
légèrement, causer sur la peau une impres'-
sion semblable à ja piqûre d'une puce ;
tacheter.

Ély. Picoutar est un dim. de picar. Yoy.!PicsR. '*
.

'
'
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PICOUTAT, ADA, adj. et part, (picou-

là âde) ; PICATAT, TICOUTAT,FIGOOUTAT. Pico-
té! ée, tacheté, marqué de la petite vérole ;

tigré ;
grivelé.

Éty. de picota, petite tache,et de af, ada.
On dit qu'un oiseau est tiqueté, quand les

lâches, dont son plumage esl marqué, sont
très-petites, el qu'il esl grivelé,quand les ta-
ches spnl allongées comme dans les grives ;

becqueté par les oiseaux ; coli par la grêle.
PICOUTIN , s. m. (picoulîn) ; QUARIERA.

Picotin, mesure ancienne qui est la ration
ordinaire de l'avoine, qu'on donne à un che-
val; il en faut huit pour une panai, et il
correspond à trois litres et un quart des me-
sures nouvelles.

PICTA, s. f. vl. Pile, sorte de monnaie,
autrefois le quart du denier.

PICTAUS, s. et adj. vl. Poitevin, du
Poitou.

Ély. du lat. pictavi.
PICTOR, vl. Y. Pinfor et Pinlre.
PICTURA,vl. V. Pinlura.
PICTURAR, vl. V. Pinlar.
PICTURATIUjIVA,adj. \l.Picturatif,

propre à peindre, à orner.
PICUNjS. m (picûn). Terre qui doit être

travaillée à la bêche ou à la pioche.Aub.

PS)
PIDANSA, S. f. vl. et
PIDANZA, vl. V. PialansaelPious

,
R.

PIDAT, s. f. vl. PIDATZ. V. Pialansa et
Pions, R.

PIDAT,vl. V.Piefaf.
PIDOS, OSA, adj. vl. Voy. Pialados et

Pious,R.
PIDOSAMENT,adv. vl. Avec clémence,

bonnement V. Pious, R.
PIDOSAMENT ,

vl. V. Piatozament.

PIE
PIE, V. Puech.

Quand lou pieprend soun capel,
Loupastrepoouprenesoun mantel.

Prov.

PIE, s. f. (pie) ; PIED! Malleaude chanvre,
dont on fail les Bleslouns, v. G. m. Ach.
premier brin du chanvre, la partie la plus
longue : Tela de pie, toile de brin.

PIECH, dl. V. Puech.
PIECH, s. m. vl. poitrine; pic. Yoy.

Peich.
PIECH-AGUT, nom de lieu, (pieçh-agû),dl.

Montaigu; lin. monl-poinlu.
PIECH-AUROUS

, nom de lieu, m.
(pielch-aourôus),dl. Mont venteux.

PIECHAUT, nom de lieu, (pielch-hâou),
dl. PICHAUT,PUJAUT, FUJOL.Haute montagne,
paut-niont.

Éty. de piech, el de haut. Y. Puech.
PIECHET,s. m. (pieiché), dl. Dim. de

Pin*. V. Pugel.
PIED

, s. m. (pïè) ; FED-DE-BEY. Pied de
'w

>
mesure de longueur composée de douze

pouces, el qui forme la sixième partie de la
'oise; elte équivautà 3 décimètres et '/j, ou
^,24839 décimètres.

PIED-ALOUETTA
, s. f. Nom pris du

français. Y. Flour de l'amour.

PIEDANSA,vl. Y. Pialansa.
PIEDD'ESTAI,s. m. Aub. V. Pedeslal.
PIED-VERD

, s. m. (pié-vèr). Nom qu'on
donne, dans le déparlementdu Gard :

1° Au chevalier Stagnatile, Totanus sta-
gnalilis, Bechst ;

2° Au chevalierSilvain, Totanus Glareola,
Cresp ;

3° Et au chevalier Guignelle, Tbfanus
hypoleucos,Cresp.

Oiseaux de l'ordredes Échassiers el de la
fam. des Culliroslres (à bec tranchant).

PIEG, adv. COmp. PIEC-Z, FIEITZ, PIETZ.Pire.
Ély. du lat. pejus, m. s.
PIEGEA, s. f. (piédje); PIGEA, dl. Élai,

élançon. V. Pounchier.
PIEGEAR, v. a. (piedjâ), dl. Élayer,

élançonner. V. Apouncheirar.
PIEGER, adj. comp. vl. FEGER, FIEJE,

FEJER,FIEIER, PEJOR, PEIOR,FEIHE. Pejor, aDC.
cat. Peor, esp. Peior et Peor, port. Peggio^
re, ilal. Pire, plus mauvais, détestable.

Éty. du lat. pejoris, gén. de pejor, m. s.
PIEGI, comparatif de marril (pièdgi);

PIEI, PIRE. Peggiore, ilal. Peor
, esp. Peior,

port. Pire, plus méchant, plus mauvais,et au
super!. Lou piegi, le pire, le plus mauvais.

Ély. du lat. pejor. Y. Pej, R.
PIEGI, s. m. LECA, PESCHOUK,PIÈGE. Piè-

ge, toutemachine, toute invention destinéeà
surprendre et à attraper des animaux ; fig.
desseinconcerté,machination pour tromper;
embûche.

Ély. du grec -xi-fT,. (page), lacet.
PIEGIR, v. n. (piedgir). Penser, son-

ger, réfléchir, elc. Gare.
PIEGZ, vl. Pire, plus mal. V. Pire, Pie-

gi el Pej, R.
PIEI, adv. de temps, (pièi) ; FIOI. Puis,

ensuite. V. Pei.
Éty. du grec ÈTTEI (epei), m. s.
PIEI,nom de lieu, dl. V. Puech,
PIEI, s. f. d. bas lim.Pis. V. Poussa et

Tetina.
_ .Ma vacha bola piei, Le pis de ma vache

commenceà grossir. V. Faire poussa, au
mot Poussa.

PIEIER,vl. V. Piéger.
PIEIS, s. m. (pièïs), d. de Bàrcel. Y. Pis

el Poussa.
PIEIT, vl. V. Peich.
PIEIT ,s.m. vl. Sein, poitrine. V. Pei-

trina et Pecf, R.
PIEITZ, vl. Pire. Y. Pieg,
PlEJER.vl. V. Piéger.
PIEL, s. m.(pièl),dg. Cheveu. V. Peou,

Chevu et Pel, R.
'PIEL, s. m. dg. Poil.V.Peouet Pel, R. 2.
PIELA, dl. nom de lieu. V. Pielal.
PIELA, s.f. Pile. Y. Pila.
PIELA

, s. f. (piéle); FIERA, BÂCHAS , TOU-

ROUK, PIALA, PIALET, PIZA, PISA, LAURIOT. AU-
geoù l'on abreuve les bestiaux, lavoir, celui
dans lequel les boulangers lavent l'écouvil-
lon porte le nom de lauriot.

Ély. du grec TîûsXoç (puélos), baignoire,
bassin à laver les pieds, ou de TTIAOÙ (piloô),
fouler.

On donne le même nom à une grande citer-
ne pour l'huile, à la quantité de rafle qu'on va
pressurer, elc. Garcin. V. Pila.

PIELACHOUN, s. m. (pielatchôun);
DIEHACHOUK. Pellicule, filet, fils qui entou-
rent les gousses de plusieurs légumes.

On donne le même nom aux envies ou
portions de la peau qui se détachent autour
des ongles. Avril. V. Pel, R.

PIELADA, d. bas lim. Y,Pelada.
PIELALI, s. f. (piélâli), d. bas lim. Pe-

lure. V, Pelura elPel, R.
On le dit aussi de l'écorce des arbres et de

l'épiderme de la peau.
PIELAR, v. a. (pielâ),d. bas lim. Peler.

V. Pelar et Pel, R.
J!/e sei fa pielar, je me suis fait raser ou

couper les cheveux.
Pialar la lerra, défricher, enlever le ga-

zon, pourpiler. V. Pilar.
PIELAR,v. a. d. bas lim. Peler les châ-

taignes.
Laspiélaz, esl le mot de salut d'étiquette,

que fait un paysan eu entrant dansune veil-
lée, et on lui répond, à uofre service.

PIELAR,Y.\Pilar et Pelar.
PIELAT,nom de lieu, (piela), dl. PIELA.Nom propre qui paraît avoir signifié large

montagneou longue colline. Sauv.
Éty. de pie, montagne, et du lat. latus,

large.
PIELAT, ADA, V. Pelaf.
PIELOUN, V. Piloun et PU, R.
PIELOUS,V. Pelous et Pel, R.
PIE-MEJAN, nom de lieu, (pié-medjân),

dl. Montagnemoyenne entre deux autres.
Ély. depie pour Puech, v. c. m. et de me-

jan, moyen.
PIENCHI,V.Penchi, PencheetPench, R.
PlENCKl.s.m. Penchant, inclination,

caractère ; espèce, sorle, genre, façon de pen-
ser. Avril.

PIENCHUT
,

UDA, adj. et p. d. béarn.
Piqué, ée. V. Pounch et Pic, R.

PIENTI, s. f. anc. béarn. Peigne. Yoy.
Penchi, Pignael Pench, R.

PIEOU, Y.Piou.
PIEOULA, s. (pieôule). Un des noms de

l'alouette rousseline, selon M. d'Anselme.
V. Fist.

PIEOULANA,s.f. Un des noms del'An-
thus rich.ardi. Y. Fisla-gavota.

PIEOULAR, V. Pioular et Pioular.
PIEOUNADA, s. f. (pieounâde), d. ba£

lim. Pincée. V. Pessuc et Pinçada.
PIEOUNAR, v. a. (pieounâ), d. bas lim.

Pincer. V. Pessugar.
PïERA, V.Pi'fa.
PIERACHOUN,V. PielachounelPe(,R.
PIE-REDOUN , nom de lieu, (pié-re-

dôun), dl. moKT-REDouK. Mont-redon, mon-
tagne ronde.

Ély. de pie pour puech et de redoun
,rond.

PIEREZOS
,

vl. V. Perezos.
PIERÔUN,V. Piloun.
PIEROUS,

Aro que lou vin vou setpieroirs\a fuilletlo*
La Bellaudîère.

PIERRE , nom d'homme, (pièrré) ; TIER-
RE, PET, PEIRE. Pielro, ilal. Pedro, esp. port.
Pierre, donl les dim. sont : Pierroun, Pier-
rot, Pierrolo, Pierrassoun

,
Peyrol et

l'augm. Pierras.
Éty. du lat. Pefrus.
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L'Église honore 116 saints de ce nom :
«aint Pierre, apôlre, le 29 juin, sa chaire à
Anlioche, le 22 février, sa chaire à Rome, le
•18 janvier, el saint Pierre-aux-Liens, le pre-
mier août.

PIERRETO, nom d'homme ,
(pierrèle).

Dim. de Pierre V. Pierre.
- PIERROT, nomd'homme,(pierrô).Dim.
de Pierre, nom qu'on donne aux enfants qui
s'appellent Pierre.

Ély. du lat. pelrunculus.
PIERROTA) nom de femme, (pierrôte).

La femme de Pierre ou de Pierrot.
: PIERROUN, nom d'homme, (pierrôun).
Dim. de Pierre.
" PIERUEGNA, s. f. V. Peluegnaet Pel,
Rad.

PIES, s. m. (pies). Poitrine,poitrail,gor-
ge, sein.

Un pies farcit, une poitrine de veau farcie;
Jïg. quelqueargentpouf se divertir.

Éty. V. Pecf, tt.
PIËSSA, s. f. (pièsse). Pièce d'étoffe ou

de toile, que les femmesportent devanl la poi-
trine; bavette d'un tablierquelconque.

lîty. depies, poitrine. V. Pesf, fÀ.

PIES3A, s, f. (pièsse)
,

dl. Une vigne,
une terre à blé. V. Pessa el Peca.

PIET, vl. Poitrine. V. Peich.
PIETADÙS

,
OZA

,
adj. vl. PIATADOS.

Sensible, attaché à..., miséricordieux,com-
patissant.

Ély. de pielas. Y. Pious, R.
PIETADOUS, adj. (pietadôus), dl, V.

PieloUs et Pious, R.
PIETANSA.S, f. Vl, PITEHSA, FITAHSA.

Pitié, commisération, compassion.
Éty. du lat. pietas, V. Pious, R.
PIETAT, S. f, (pielâ); PJTAT, FIATAT.Pielà

,
ilal. Piedad, esp. Piedade, port.

Pietat, cat. Piété, dévotion, respect pour les
chosessaintes, pilié,compassion,merci, com-
misération.

Éty. du lai. pietalis, gén. depiefas. Voy.
Pious, R.

Aguot fai pietat, cela fait compassion.
PIETOS, OSA. adj. vl. Tendre, misé-

ricordieux. V. Pietous.
Éty. depietas. V Pinus, R.
PIETOUN, y.Pedoun el Ped, R.
PIETOfJS, OUSA, adj. (pietous, ôuse);

PIETADÔUS, PITADOUS. Compatissant, miséri-
cordieux, tendre, sensible au malheur des
aulres; qui excile la compassion, plaintif,
ive.

Ety. de piefaf et de ous. V. Pious, R.
PIETOUSAIMENT,adv, (pielousaméin);

Piedosamenle, porl. Piteusement, de maniè-
res faire pilié.

Ety. de pietousa el de menf. Voy. Pious
,PIETRAMENT, adv. (pietraméin). Piè-

trement, chétivement, pauvrement.
Ély. de pielra ei de ment. V. Ped, R.
PIETRE, IETRA, adj. (piètre, iètre)

;
FIHGHE, PIATRE. Piètre, chélif, mesquin.
-

Éty. Chose qui a élé foulée aux pieds ou
qui mérile de l'être, selon le Duchal. V. Ped,
Rad.

Pieframina, pauvre ou chétive mine.
PIETZ, adj. vl. Pire. V. Pieg el Peg R
PIEUCEL, vl. V. Piucel el Pioucel.

PIEUCELA, s, f. vl. V. Pioucelaet Piu-
cela.

PIEUCELATGE,vl. V, Pioucelalge.
PIEUSEL, FJEUSELH, vl. Voy. Piucel et

Pioucel.
PIEUSELATGE

,
vl, V. Pioucelalge.

PIEUSELLA, v|. V. Piucela elPioucela.
PIEUZELA, vl. V. Pioucela.
PIEUZELATGE

,
vl. V. Piucelalge.

PIE VERD, AU. de Pic-verd, v. c. m.
PIEYT, s.m. vl. Poitrine. V. Peitrina

el Pecf, R.
PIEZ, vj. V. Pire, m. s. V. Pej, R,

PIF

PIFACH, s. m. (pifâlch),dl. Jabot. Voy.
Gavai.

PIFART,adj. vl, PIFARTZ. Gros-piffre,
replel, t. injurieux.

PIFAU, s, m. (pifâou), dl. Gros joufflu,
gros piffre.

PIFFRAYRE,s. m. Jasm. V. Pifraire.
PIFRAIRE

, s. m. (pifrâïré) ; FIFFBAÏRE.
Joueurde muselle, de fifre,

Éty. de pifre, fifre, et de aire.
PIFRAR,Le même que Brafar, v. c. m.
PIFRE, s. m. (pifré) ; Pifuro, porl. Pi-

fre, cal. Piffero. ital. Glouton, grand man-
geur ; fifre, en langued. V, Fire.

Toucar doou pifre, jouer du flageolet; el
fig, ronger son frein, croquer le marmot.

PIG

PIG, s. m. vl. Pic, outil de maçonne-
rie. V. Pic, R.

PIGA, s. f. vl. Picaza, esp. Pega, porl.
Pica, ilal. Pie, agace. V. Agassa.

Ély. du lat. pica, m, s.
PIGA, s. f. Piga, cat. V. Pigea,
PIGAL, s. m. el
PIGALHA, s. f. (pigâille), dl. Taches,

bigarrures. V. Pigeairas et Pic, R.
PIGALHAR, v. a, (pigaillâ), dl. Bigar-

rer de diverses couleurs. V. Bigalhar,
Ély. de pigalh el de ar. V. Pic, R.
PIGALHOUNS, s. m. pi. (pigailiôus),

d. lim. Les écus, le trésor.
Aver de pigalhouns, avoir des écus.
PIGALOUN,. s. fpigalôu), d. bas lim,

Objet petit, mais précieux : Troupa de pi-
galouns

, troupe d'enfants : Aquel home a
força pigalouns, cet homme.a beaucoup de
louis.

PIGAR, Avr. V. Pigalhar, Picoular
et Pic, R.

PIGASSA, s. f. (pigâsse), dl. Houe.
V. Magau.

Ély. de pic, et de l'augm. assa, grospic ou large pic, ou du bas breton piquel.
S'. Pic, R.

PIGASSA, 's. f. dl. Pour Cognée. V.
Destrau el Pic, R.

Les souldax sou al buse qu'à grand COJJX Aepigasso ,Coupon de grandismats e les purlon à brasso.
llerguing.

PIGASSOUN
, s, m. (pigassôun), dl.

Pour hachereau. V. Hapia et Pic, R.
PIGAT, V. Pigeât.
PIGAU, s. m. (pigâou). Nom qu'on

donne, à Montpellier, selon Magnol, à un

olivier qui porte des olives rondes, pelile»,
d'un rouge noirâtre.

PIGE, s. m. vl. Pire?

Pos per lo pige no se castia.
Cardinal.

PIGEA, s f. (pidge), dl. V. Pouncftier,
Pigctiiras cl Pounet, R.

PIGEAR, v. a. (pidj.i). dl. V. Apom-
cheirar, Apounlelar el Pounet, R.

PIGEAIRAS, s. f. pi. (pidgéires);
FiGAt,

PIGEAS . FIGALBA, FAHAS , PIGEIRA, TARSELA-

DURA Pigas, cat. Rôtisseurs, taches irré-
gulières, de la grandeurd'une lentille (d'où
le nom de lenligines ,

qu'elles portent en
latin), de couleur jaune

, sans élévation,
recouvrant la peau de certaines personnes,
parliculièremenlcelle de la face el des mains.

Ély. du lat impétigo V. Pic
,

R.
PIGEAT

,
ADA, adj (pidjâ, âde) ; PIGAT,

CARSELAT. Dont la peau esl marquée par des
rousseurs,

Étv. de p>'gea, el de la lérm. pass. al,ada.' V. Pic. R.
PIGEOUN

, s. m. (pidjoùn) ; FITODS ,
couLpuMB. Piecione

,
ilal. Pichon, esp,

Pigeon
,

Columba
,

Lin. genre d'oiseaui
de Tordre des Gallinacés

,
et de la fanX

des Colombins
,

donl on dislingue plu-
sieurs espèces el un grand nombre de va-
riétés.

Ély. du lat. pipio, pipionis. pigeonneau,
d'où l'on a fail suivant Borel, pigion et
en suite pigeon. Y.Pip, R.

Le pigeon roucoule : Jouine pigeoun
,pigeonneau.

On dit une paire de pigeons
,

quand on
veut parler d'un mâle el d'une femelle vivant»
et appariés; et une couple de pigeons, quand
il est question de deux pigeons pour manger,

On prétend que lorsque les jeunes pigeoni
tournent la lêle du même côlé dans le nid

,ils sont de même sexe, el qu'il y a un mâle et
une femelle, lorsqu'il sont placés autremenl,

PIGEOUN-BISET
, PIGEOUN SAUVAGE, a

Nice, BISET. Gard, PIGEOUK-RAMIER, Avignon,

FEREKGA. RAMIER. Pigeon bisel ou le biset,
Columba livia, Lin on le dislingue faci-
lement à deux bandes noires qu'il a sur
chaque aile. Il est regardé comme la souche
du pigeon domestique. V. Pigeoun-coumuv.

Éty. La couleur grise de son plumage lui

a valu l'rpilhèle de bisef.
PIGEOUN-COOMUN

,
Lé pigeon domesti-

que ou de colombier, Columba domeslica,
Lin dontGmelin décrit 20 variétés, esl celui
qui peuplepresque toutes lesvolièreset qu'on
entend désigner quand on emploie le mot
pigeon sans adjectif.

II pond ordinairementdeux oeufs, qu'il

couve de 17 à 18 jours, suivanl la saison.
PIGEOUN-FAVART, d m. FAVAS OU COt-

LOUMBA. Pigeon ramier, Columba palumbus,
Lin. il est beaucoup plus gros que le pigeon
biset, el vil à l'état sauvage dans nos bois
élevés où il niche au sommet des arbres ;
faisant deux ponles par an, une en avril,
el l'autre en août.

Ély.
PIGEOUN-MARIM

, s. m. Nom qu'on
donne, dans le département de l'Aude, à

une espèce de goéland.
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PIGEOUN-PATUT ,

(pidjoûn-palû). Le
pigeon patu ou mondain, patu ordinaire

,
Columba mansuefacla plumipes, c'est une
espèce de biset de colombier, modifié par
la domesticité.

PIGEOUN-BAHIRR, s. m. Nom qu'on
donne, improprement, au pigeon biset, à
Avignon. V. Pigeoun-biset.

PIGEOUN-SOOUVAGI , BISET. Nom qu'on
donne, dans le déparlement des B.-du-Kh.
à la colombe oenas ou colombin, Columba

oenas, Lin. oiseau du même genre que les
précédents.

PIGEOUNEOU
, s. m. (pidjouneou) ;

Piccioncello, ilal. Pichoncilo, esp. Pigeon-
neau, jeune pigeon.

Éty. dim. depigeoun. Y. Pip, R.
PIGEOUNET, s. m. (pidjouné). Dim.

depigeoun, petit pigeon. V. Pip
,

R.
PIGEOUNIER

, s. m. (pidjounié); cou-
LODHBIER.

Pigeonnier ,
lieu où l'on élève

des pigeons.
Ély. de pigeoun et de ier. Y. Pip, R.

On nommegénéralement et plus parti-
culièrement:

COLOlIBffiB
, un pigeonnierà pied et isolé

VOLET ou FUIE, une simple volière existant dans une

Tout le monde pouvait avoir autrefois
des volets, le colombier supposait un droit
de fief.

Dans un pigeonnier on nomme :

BOULIN,le trou dans lequel les pigeons font leur nid.
TPiAPE

,
la grille mobile qui lerme l'entrée de la volière.

PIGEOUNïERA, s. f. (pigouniére), dl.
Fuie, pigeonnier qui fait parlie d'un autre
bâtiment.

PIGEOUN VOLA, s. m. (pidjoun vole);
AWEOU-VOLA. Jeu d'enfant dans lequelchacun
pose le doigt indicateursur un point déter-
mine, sous l'obligation de le lever, quand
celui qui commande nomme un animal qui
vole, el a de ne pas le remuer, quand l'objet
nommé ne vole pas, celui qui fait le con-
traire met un gage.

PIGMENT, vl. V. Piment.
PIGMENTARï

,
adj. vl. Pimenlaire

,qui concerne l'épicier, le droguiste ; subst.
épicier, droguiste.

PIGN,
PEGK , PEKH ,

radical pris du latin
pignus oris, gage, caution, ce qu'on donne
pour sûreté, dont le radical est pago, pour
Ptngo, d'où pactum, accord, convention,
parce que les gages donnés el reçus, sup-
posent nécessairement un accord

.
une con-

vention.
De pign, par, le changement de i en e,

Pegn ; d'où: Pegn-ora
,

Pegnora-menl,
Pegnor-ar.

De pegn, par le changement de gn en
™, penh; d'où: Penh-era, Penher-ador,
Penher-ar, Penher-at, Penh-ora.

PIGNA, s. f. Pomelle, plaque mélail-
lique, percée de beaucoup de trous, qu'on
applique au bout d'un tuyau ; crapaudine.
Oarc.

PIGNA, s. f. (pigne). Pour peigne. V.
Prenchi et Pench, R.

PIGNA, s. f. COURREOUKA. Pinha, port.
Pinya, cat. Pina, esp. Pina, ilal. Noms
qu'on donne aux pommes des pins

,
cônes

ou strobiles des bolanisles, el particulière-
ment à celles du cembrot, Pinus cembra

,Lin. qui fournit des pignons ou noyauxbons à manger.
Ély. du lai. nux pinça. Y. Pin, R.
On donne encore le nom de pigna, selon

M. Avril, à un trochel ou bouquet de fruits.
PIGNADA, S. m. (pigûâde) ; rEKcm-

KADA. Si dounar una pignada, Se baltre
a coups de poing, se prendre par les che-
veux.

Ély. du lat. pugnare.
On donne encore ce nom, selon M. Gar-

cin, à la quantité de chanvre ou de laine
qu'on a apprêtée,en une seule fois.

PIGNADAT, s. f. d. béarn. Forêt de
pins. V. Pineta et Pin, R.

PIGNADURA,
Gare. V. Pignuras el

Pignagi.
PIGNAGI, s. m. (pignâdgi) ; PIGKAGE.Peignage? façon donnée avec le peigne ou

avec le se'ran. Gare.
PIGNAIRE

, s., m. (pignâïré). Peigneur
de chanvre: Pignaire delana. V. Cardaire
el Pench, R.

PIGNAR, v. a. (pignâ). Pour peigner.
V. Penchinarel Pench, R.

PïGNAR, v. n. et r. dl. PIGKOUHAR. En
terme de magnanerie : Lous fousels se
garnissoun ben, les rameaux se garnissent
bien.

PIGNASTRE,adj.(pignâstré),d). Télu,
opiniâtre.

Ely. Alt. de oupiniaslre.
PIGNASTRIGE , s. m. (pignaslridgé),

dl. Opiniâlreté.
PIGNAT,ADA, adj. et p. (pignâ, âde);

Penteado,port. Pour peigné, V. Penchinat
et Pench,R.

PIGNAT, ADA, adj. et part. dl. Terme
de magnanerie, garni. V. Pignourat.

De fousels ben pignais, des rameaux bien
garnis.

PIGNATA, s.f. (pignâte); PIGKIATA. Mar-
mile. V. Oula.

PIGNATAIRE ,
V. Pignatier, Gare.

PIGNATASSA, s. f. (pignalâsse). Aug-
mentatifde pignala, grosse marmite.

PIGNATELA, s. f. (pignalèle).Flegme,
caractère indolent d'une personne flegma-
tique.

PïGNATEOU, s. m. (pignatèou). Petil
pin.

PIGNATETA,s. f. (pignatéte) ; PIGKA-
TOUKA. Dim. de pignala, pelile marmile,
Gare.

PIGNATIER, IERA
_,

(pignatié, iére) ;

PIGKATAIRE. Potier qui fait des marmites,
marchand, marchande qui les vend.

Ély. de pignala et de ier,
PIGNATOUNA, Gare. V. Pignatela.
PIGNAU

,
Avril. V. Pignoun.

PIGNEIREDA, dl. Y.PinedaetPin,R.
PIGNEL, s. m. (pignèl), dl. V. .Brouf

et Bouquet.
Ély. de pin, pign, semblable à un rameau

de pin. Y. Pin, R.
PIGNEN , s. m. (pignein); PIGKET. Nom

générique des champignons comestibles,

dansle départementdes Eouches-du-Rhône,
où l'on en vend pour environ 18,000 fr. par
an, selon l'auteur de sa statistique. Voy.
Champignoun.

Ce nom s'applique,plus particulièrement,à
l'agaric délicieux, Agaricus deliciosus.

PIGNET, s. m. (pigné). Un des noms
lang. du pin sauvage.V, Pin elPin, R.

PEGNET, s. m. (pigné). Voy. Pignen et
Champignon.

PIGNETA GRATAH, Y. Pineda et Pin ,Rad.
PEGNOIR, s. m. (pignôir); PIGKOUAR.Peynador, esp. Penteador, port. Peignoir,

linge donl on se couvre les épaules en se
peignant.

Ély. du français. V. Pench, R.
PIGNOL, s. m. (pignôl), dl. Dim. de

pigna, petite pomme de pin ; pomme de sa-
pin. V. Pin, R.

PIGNOOU
, s. m. Y. Pignoun,

PIGNORA
, S. f. Vl. PEKHOHA, PEGSORA.

Penyora
,

cat. Penhora, port. Gage, assu-
rance

,
saisie.

PIGNORAR,v.a. vl. PEKHORAH. Penyo-
rar, anc. cat. Penhorar, port. Pegnorare,
ital. Nantir, gager, appeler en garantie,
mettre à l'amende.

Ély. du lat. pignorare.
PIGNORAT

,
ADA, adj. et part. vl.

PEKHUORAT. Mis à l'amende.
PIGNOULET, s. m. FIKSAK.

Espèce de
raisin. V. Rasin.

PIGNOUN,s. m. (pignoun). Pignon, la
plus petite des deux roues qui engrènent
l'une dans l'autre, el pagnones, pièces de
bois qui forment la fusée ou le rouel d'un
moulin.

Éty. du lat. lignun , poutre ,
suivant

Bochart, par le changementdu f en p.
PIGNOUN, s. m. d. m. FIGKA, FIKOUM,

PIGNOOU. Trochet, fleurs ou fruils ramassés
commepar bouquets sur les rameaux. Voy.
Brqut.

Éty. par analogie avec la pomme du pin,
V. Pin.R.

Pignoun, se dit aussi pour noyau d'un
fruit, dans quelquespays.

PIGNOUN, "s. m. ( pignoun ) ; TRAMA.
Peignon

,
laine grossière ou de rebut, qui

s'arrête au bas du peigne du cardeur.
Éty. Dim. de pigna. V. Pench

,
R.

A pignoun, expr. adv. en grande quantité,
Aub.

PEGNOUNS
, s. m._pl. (pignôuns) ; PI-

CKOOUS, CIBOTS. Pin/iao, porl. Pignons
,amandes des pommes de pin, qu'on nomme

aussi pignons doux ou pignons blancs; ils
proviennent du pin pinier. Y. Pin.

Éty. du lat. pineus,sous-entendu nucleus,
noyau de pin. V. Pin, R.

PIGNOURAT,ADA, adj. et p. (pignou-
râ, âde); PIGI-AT, CLAS-IT.

Ap'mhoado
, porl.

Garni,chargéde fruit,en parlant des arbres,
garni de cocons, en parlant des rameaux des
vers à soie.

Ély. de pigna et de oural, serré comme
les écailles des pommesde pin. V. Pin

,
R.

PIGNOURIER, s. m. (pignourié), dl.
Galopin,jeune garçonqu'on envoie faire des
commissions.
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PIGNUDA, Y.Pinedaet Pin, R.
PIGNUR, Gare. V. Pignairs.
PIGNURAS, s. f. pi. (pignûres). Peignu-

res, les cheveux qu'on enlève en se peignant.
PIGOIRAZO , s. f. vl. Pire ; détériora-

lion. V. Pej, R.
PIGOTA, s. f. (pigôte), dl. Pigeta

,
cat.

Petite vérole. V. Veirola, PicolaelPic, R.
PIGOU, s. m. (pigou). Pigou, chande-

lier à deux pointes, dont on se sert dans les
cales des vaisseaux.

Éty.?
PIGOU

, s. m. Nom de chien, en béarn.
PIGR

, FAR , PARESS ,
radical dérivé du lat.

piger, pigra
.

pigrum
, paresseux, lent,

tardif; d'où : Pigrilia, paresse.
De pigrum,par apoc. pi^r.'d'où:Pigr-e,

Pigr-a, Pigra-ment,Pigr-ige.
De pigrilia, par apoc. pigril, pigric ou

pigriss; d'où :
Pigric-ià-, et par le change-

ment de i en e, Pigr-ess-a.
De pigress, par le changement de i en a,

et suppress. du g , paress; d'-où : Paress-a,
Paress-ous.

De paress,pares, parle changement de
a en e, pères; d'où : A-peres-ir, A-perev-
eui.

De paress, par le changement de a en e,
et suppress. d'unes, Peresa, Peres-as,
Peres-ous.

De paress, par le changement de a en e ,et suppress. des ss, père; d'où : Pere-a,
Per-egear, Pere-vous, Pere-os, Perquess-
ous.

PIGRA, s. f. (pigre) ; PIEGRA. Nomqu,'on
donne, à la crau d'Arles, à la penduline.
V. Debassiaire.

PIGRAMENT
,

adv. vl. Pigramenle
,ital. Négligemment, indolemment, lâche-

ment.
Éty. du lat. pigrè, avec paresse, ou de

pigra et dément. Y. Pigr, R.
PIGRAT, s. m. (pigrâ). Pic, l'épeiche

ou piG varié, Picus major, Lin. V. Pic
,

R.
PIGRE, IGRA, adj. (pigré, igre), dl.

Pigro, ital. esp. Paresseux, euse, négli-
geant, tardif. V. Paressous.

Éty. du lat.piger, pigra. Y. Pigr, R.
PIGRESSA,s. f. (pigrésse),dl. Paresse.

V. Paressa et Pigricia.
Ély. du Iat.pigrilia,. Y. Pigr, R.
PIGREZA, vl. V. Pigricia et Paressa,
PIGRICIA

, S. f. Vl. PIGRISSIA, PIGRESSA,
FIGREZA. Pigricia,anc. cat. esp. Prequiça,
port. Pigriza, ilal. Négligence, lenteur,
paresse. V. Paressa, Pigressa et Pigr

,
R.

PIGRIGE,s. f. (pigridgé), dl.. Pigrizia,
ital. Paresse. V. Paressa et Pigr, R.

PIGRISSIA, vl. V. Pigricia..
PIGRITAR,v. n. vl. Paresser, êlre pa-

resseux ,
faire le paresseux. V. Pigr, R.

PIGUASSA, s. f. vl. Épieu,
PIGUE

,
IGA, adj. (pigué, iga), d. bas

lim. On le dit des bêtes à cornes, dont la
couleur fauve est mouchetée par des taches
blanches. V. Pic, R.

PIGUETA, s. f. Nom de chienne, enBéarn.
PIH

PIHT, s. m. vl. Poitrine.. V. Peitrina et
Peif, R.

pu
PIJON, vl. et -PIJEO.UN, V. Pigeoun,

PIL
PIL, 1, radical pris du lat. pila, grand

mortier à piler; pilier, pilastre, et dérivé du
geee TCIAÔIO (piloô), fouler ; d'où oppilar.e.

De pila
, par apoc. pil; d'où : A-pilar

,Pil-a, Pil-ar, Pil-at, Pil-aslre, Pil-ier,
Pil-otj Em-pil-ar, Pil-oun, Pil-oul-is,
A-piel-ar, A-pilar.

De piel, par le ebangt. dé l en r ,
pier ;

d'où : A-pier-ar, A-pier-at, A-pier-ation,
Em-pier-ar.

De oppilare, boucher, fermer, par apoc.
oppil et oupil ; d'où : Oupil-ar, Oupil-at,
Pial-oun, Piel-oun, Pier-a.

PIL, 2. PILH, PEL, PEAR, radical dérivé
du lat. pila, halle à jouer, boule, ballon,
bille, d'où bilha, gros bâlon court pour
serrer les ballots

, et billus, en bass. lat.
qui désignait aussi un Ironc d'arbre, etpi-
tufa, du grec TUXOÇ (pilos), balle de laine.

Depila, par apoc. et changt. de l en Ih,
el de p en 6, bilch ; d'où : Bilh-a, Bilh-ar,
Bilh-ard, Bilhard-ar

,
Bilh-oun.

De pila, par le changt. de i en e, pel ;d'où: Pel-ota, Peloul-oun, Coum-pl-ot,
Coumplot-ar, Pil-ola, A-pil-ar

,
Pinhol-

eta, Pindol-ela, Bilhoun-a, Bilhoun-et,
Es-bilhounar, Bill-aire, Goubilhar.

PIL, 3. PILH, radical pris du lat. pilare,
pilo, serrer, presser, fouler, fourrer, pres-
ser plusieurs choses pour les emporter; et
dérivé du grec mléu (pileô), m. s. ou peut-
être aussi du lat. pilare, pilo, arracher le
poil.

De pilare, par apoc. pil; d'où: Coum-
pil-ar, Coum-pil-alion, Coum-pil-atour.

De pil, par le changt. de ( en h, pilh ;d'où: Pilh-a, Pilh agi, Pilh-ard, Pilh-ar,
Pilhard-as, Gas-pilhar

,
Gas-pilhagi..

PILA, s. f. vl. Pila, anc. cat. esp. ital.
Mortier ; sanctuaire.

Ély.. du lai., pila.
PILA, s. f. (pile); PILOT. Pilha, port.Pila, cat. esp. ilal. Pile, amas de plusieurs

choses placées les unes sur les autres ; pile
de cabas d'un moulin à huile.

Éty. du lat. pila. V. Piela et Pil, R.Pila de pont, pile.
En vl. pilier, auge.
PILA, s. f. vl. Porte.
Ély. du grec HOAT, (pylê), m. s. V. Pil,

Rad.
M. de Sauv. dit Lou pila Sant-Geli

,La porte Saint-Gilles
, ce qui ferait pifa, du

genre m. mais il faudrait alors écrire pilai,
ce qui serait contraire à l'élymologie.

PILA, S. f. dg. DLIEKA) MEAHT. DtZCaU
tas de dix gerbes formé sur le champ mois-
sonne. V. G.ramuel.

PILA, s. f. (pile);
PIELA. Pile, celui desdeux cotes d une pièce de monnaie où sontempreintes les armes du souverain.

Ety.V. PU, R.

.
Crous- ou pila

,
croix ou pile, espèce de

jeu de hazard.

PILA-BLAD,, s. m. iNom nicéen du
bruant ortolan. V. Horloulan serralhier.

PILADOUR, s. m. (piladôu),dg. Pilon.
V. Piloun.

PILAR
,

s.m. vl. Pilar, cat. esp. Pilas-
tro

,
ilal. Pilier, poteau,pile,soutien.Voy.

Pil, R.
PILAR, v. a. (pila) ; APILAR. Pilar,esp.

port. Piler, broyer. V. Trissar.
Ély. du grec TCIAÉCO (pileô), m. s. Voy.

Pil, R.
Pilar de pebre

,
exp. fig. pour dire faire

de petits pas en marchaBt:.
PILASTRE, sm. (pilâsfré); Pilastre-,

ital. Pilaslra, esp. port. cal. Pilastre, pilier
carré auquel on donne les mêmes propor-
tions et les mêmes ornementsqu'aux colon-
nes. V. Coulouna.

Ély. de l'ital.pilaslro.Y. Pil, R.
PILAT, ADA,adj. et p. (pila, âde),dg.

Bergeyr. Placé, rangé en pile. Y. Plaçâtet
Pil, R.

PILATA, s.m. (pilâte). Pilale^ce mol,
outre sa significalion ordinaire, sert encore
a désignerun. homme long et éflanqué, Et
un longpilalo.

PILATGE, S. m. V. Pilhagi.
PILH, s. m. anc. lim. Pillage. Voy.

Pilhagi.
PILHA, s. f. (pille*). Caplure, prise.
Avemfapilha, nous avons fait capture.
Éty. du lat. pilare, arracher le poil, l'en-

lever, le voler. V. Pil, R.
PILHA, imp. du verbe pilhar. Prends,

on se sert de ce mol pour exciter les chiens
les uns contre les autres.

PILHA, s. f. POUF chiffon. V. Guenilha,
Pilha de vaissela, à. bas lira. Torchon.
PIKLA-piBLA,Nom langued. du jeu delà

gribouillelte.V. Reire-tirapeou.
On dit aussi pilha-pilha

, pour éxciler un
chien à se lancer sur la proie, pille^pille.

Éty. V. PU, R.
PILHAGI, s. m. (pillâdgi) ;. GRATTA, PIL-

PIAGE. Pillalge, cat. Piglio, ilal. Pillage,
esp. Pilhagem, port. Pillage, dégât, ravage,
enlèvementque le soldat fait à la.guerre, dé-
sordre, mauvaise administration.

Ély. de pilha et de agi. Y. Pilh,R.
PILHAIRE,s.m. (pilhâïre). Y.Pilhari.
Dans le d. bas lim. ce mol désigne un petit

marchand qui court les campagnes pour
acheter les chiffons et rendre de petites mer-
ceries. V. Eslrassaireet Pilh, R.

PILHAR, v.a. (pelhâ); PELIAR. Pillar,
esp. cat. Pilhar, port. Pigliare, ilal. Piller,
emporter publiquement et avec violence les
biens d'une ville, d'une maison ; commellre

,des extorsions et des concussions; en lilt.
donner la composition d'un aulre pour la
sienne.

Ély. de pilha et de ar. Y. Pilh, R.
PILHAR, v. a. Piller, se jeter sur, en

parlant des chiens
, on ne l'emploie qu'à

l'impér.Pilha-pilha,v. c. m.Éty. V. Pilh, R.
PILHARD, ARDA, s. et adj. (piller,'

ârde) ; PALHARD, FIARE. Pillador, esp. PU-
hador, port. Pillard, adre, qui aime à piller
et substantivement, gueux, mandiant, galo-
pin.
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Éty. du vieux mol pilha, guenille, chiffon,

et de ard, ou de pilha, capture.
Pilhard de moulin d'oli, dl. V. Chour-

PILHARDAS
,

ASSA, s. (pillardas, as-
se). Augm. depihlhard, mal vêtu, ue, dé-
guenillé, ée comme un mendiant.

PILHAROOU A, adv. (piliorôou), d.
bas lim. Pourtar à pilharoou, porter surles
épaules. V. A chabra moula.

PILHOUN, s. m. (piliôu), d. bas lim.
Compresseou linge dont on se sert pour
panser les plaies

,
Y. Peça, ; c'est aussi un

synonymede chiffon.

Dins las pilhas
Se nourrissoun las oellasfilhas,

Etdinslous pilhouns,
Lous beous garçouns.

Pilhoun, seditencorepour argentamassé.
V. Panouchoun.

Éty. Dans ce dernier senspïlhoun, est évi-
demmentdérivédu lat. peculium, pécule.

PILIER, s. m. (pilié) ; PELHEH. Pilar,
cat. esp. port. Pilaslro, ilal. Pilier, sorte de
colonneronde ou carrée, sans proportionset
quelquefoissans ornements, qui sert à sou-
tenirun édifice quelconque.

Éty. dulat.jîifa. V-. PU, R.
On nomme':

PILIER BUTANT, le corps de maçonnerie 'élevé pour
soutenir une voûte.

PlLLAR.vl. V.Pilhar.
PÏLLART, vl. V. Pilhard.
PILLATGE, vl. V. Pilhagi.
PILLORET,s. m. anc. béarn. Pilori.
Élv. Y. PU, R.
PILLULA, vl. Y.Pilula.
PILO, YÏ.Pilô, cat. Y.Pïloun.
PILO, s. m. vl. PILOU. .PiJo,port. ilal. cat.

Dard, trait, flèche, javelot des soldats ro-
mains.

Ety. du lai.pilum, m. s.
PILOT, s. m. (pilo), dl. Une pile, un las,

en corps,en masse. V. Pila et PU, R.
A pilol, à foison, en corps.
Nat obstacle lous arreslo
Prochedelrey de lafesto
Arribon louis à pilols»

PILOT, PHOTO, s. m. (pilô ou pilote) ;Pilolo,ilal. esp. port. Pilol, cat. Pilote, ce-
lui qui dirige la marche d'un vaisseau.

Ety. Corrup. du lat. proreta, timonier,
selon Ménage, dérivé de prora, proue.

Dérivés : Pilolo, Piloulin.
On nomme:

PILOT£ COTIER, celui qui navigueen vue des côtes
seulement.

PILOTE-HAUTURIER,celui qui va dansla lautc mer.

PILOTA, s. f. Lamaneur, locman
,

pilote
qui connaît particulièrement l'entrée d'un
port qui y réside pour conduire les vaisseaux
étrangersà l'entrée et à la sortie.

PILOTA, s. f. vl. PELOTA. Pilota, cat.
Mota, esp. port. Pelotle, paume, balle, pi-
lule, peloton, troupe, masse, las, pile. Yoy.
mota.

%.dulat. pila. V. Pil,R.

PILOTAGI, s. m. (piloulâdgi); FILOUTA-
GI, riLouTACE. Pilotagcm

-,
port. Pilotalge,

cat. Pilotage, esp. Palée, pilotage, ouvrage
de pilotis sur lequel on bâtit dans l'eau ; en
terme de marine, l'art de conduire un vais-
seau.

Ely. depiloutis et de agi, litt. faire avec
des pilotis,dans le premiersens, et de pilolo
et de agi, dansle second. V. PU, R.

Piloter, enfoncer des pilotis, en terme de
marine, conduire un navire. Y. PU, R.

On nomme :

PILOTSDEEEMPLAGE,ceux qui sont dons l'intérieur.
P1LOTSDE RETENUE, ceux qui sont en dehors des

fondations, pour soutenir le terrain.
PILOTS DE SUPPORT,ceux qui .portent la maçonne-

rie.

PILOTET,s. m. (piloulé), dl. et impr.
PILODTET. Dim. de pilot, petite pile, petit tas.
V. PU, R.

PILOTETA, s. f. vl, Pilolela. cal.Pilo-
iiïïa, ilal. Dim. depilota, pelite balle, petite
pilule. V. PU, R. 2.

PILOTIN, s. m, (piloulïn) ; FILOCTIK.
Aide à pilote, apprenti pilote.

Éty. de pilolo, pilolin, et de la lerm. dim.
oun. Y. PU, R.

PILOTIS, s. m. (piloulis); PILODTIS. Pi-
lotis, pieu qu'on enfonce en terre, pour as-
seoir les fondements d'une coDstruclion.Y,
PU, R»

PILOTO, s. m. FAIÎFBE. Le pilote ou pi-
lote de requin, Centronolusconductor

,
Lac.

Gaslerosteus conduclor, Lin. Scomber duc-
lor, Bloc, poisson de l'ordre des Holobran-
ches et de la fam. des Atraclosomes (à corps
en fuseau), dont la longueur atteint trois dé-
cimètres.

Éty. Ce poisson suit ordinairement les
vaisseaux et les requins, dans l'intention de
profiler des matières qu'on jetle des pre-
miers et du reste des victimes immolées par
les seconds ; dérobé par son exiguité aux
attaquesdes tyrans des mers, se confiantdans
la vivacité de ses mouvemenls, il s'approche
sans trouble et sans crainte de la proue qui
fend les eaux, ou des troupes rcdoulables des
grands squales.

Cette sorte de tranquillité au milieu des
plus réels dangers, n'a pas manqué de frap-
per l'imagination des matelots, qui ont attri-
bué à cet animal les fonctions de conducteur,
de pourvoyeur, etc., d'où le nom de pilote
qu'il porte. Dict. Se. Nat.

PILOUN
, S. m. (pilôun) ; PJLADOOR, TBIS-

SOCFJ, FESTEL,FESTEIL, TBIS5ADOUR,&IOUr.'EDOtJK.
Pilon, esp. Pilâo, port. Pillo, ilal. Pilon,
instrumentpourpiler dans un mortier; barre
de fer avec laquelleon remue le verre fondu.

Éty. Dim. débita et de Pilier, v. c. m. ou
du lat. pislillum et pilum, m. s. V. PU, R.

PILOUN, s. m. (pilôun); PIELODK, PIE-
KOUH, PILIER. Pilar, cat. esp. port. Pilaslro,
ilal. Pilier, petitecolonne.

Éty. Dim. àepila. Y. PU, R.
Sanl pilôun, on donne ce nom à la parlie

la plus élevée de la montagne de la Sainte-
Baume, où l'on dit que les anges transpor-
tèrent sainteMagdeleine.

A Saint-Maximin, on donne le même
Bom à un3 petite boîte d'os ou d'ivoire, sur-

montée d'une croix et renfermant un chape-
let, que l'on vend à ceux qui vont visiter la
belle Eglise de celle ville.

On donnait aussi le nom de pilôun, autre-
fois, à des piliers de bois ou de pierre que
les seigneurs faisaient placer dans leurs ter-
res, pour servir de bornes.

PILOURIS, s. m. (pilouris); Pelouri-
nho, port. Pilori, sorle de machine qui tour-
ne sur un pivot et qui sert à la punition des
personnes diffamées, que lajuslicefailexpo-
ser à la risée du public.

Éty. du lat.piiu, pilier. V. PU, R.
PILOUT..., V. à l'ilôt..., les mois qui

manquent à Pilout...
PILOZITAT, s. f. vl. Pilosité, qualitéde

ce qui est poilu. V. Pel, R. 2.
PILULA, s. f. (pilule); BALOTA. Pillola,

ilal. Pildora,esp. Pilula, port. Pilule, mé-
dicament d'une consistance un peu ferme,
ayant la forme sphérique destiné à être avalé
entier.

Ety. du \al.pilula, le même, dim. depila,
balle à jouer. Y. PU, R. 2.

On nomme pilulier, un instrument que les
Allemands ont inventé, qui coupe et arrondit
à la fois un assez grand nombre de pilules.

PILULIER, s. m. (pilulié). Pilulier, pot
à pilules, instrument pour les faire. Y. PU,
Rad. 2.

PILUR, s. m. (pilûr) ; PILAIRE. Celui qui
pile, pileur.

'Pilur de pebre, homme fatigué par la
marche, qui ne fait plus que de très<-petits
pas» Gare.

PIM

PIMA, s. f. (pime); PIOOIERA. Inquiétude.
Après una terribla pima, il s'esl mis dans

une grande colère; rixe, dépit-.
Éty.
Dérivés : Pimar, Pimal.
PIMAR SE, v. r. (si pimâ). S'affecter,

s'inquiéter,s'occupertrop d'une chose.
Sepima de tout, il s'affecte de tout, il s'im-

palienle pour rien.
Éiy, de pima et de ar.
PIMAT, ADA, adj. et p. (pimâ, âde).

Agité, troublé, affecté.
PIMENT, S. m. Vl. FIMEK, FIGMEKT, «-'

MEKTA. Piment, on donnait ce nom à une
composition de vin, de miel et d'épiceriesj
nectar, potion.

Aquot es depiment, c'est du nectar, pom-
made, onguent.

Éty. du ht. pigmenlum.
PIMENTA, s. f. vl. Piment, sorte de

boisson. Y. Piment, épicerie.
PIMENTIER, s. m. vl. Pimcntier, ar-

bre de douceur, fig. et par allusionà lables-
sure de J.-C.

PIMENTOUN, Y. Pebroun.
PIMENTDM,s. m. Pimento, ilal. Pi-

mienlo,esp. Pimenta, port. V. Pebroun.
Éty. du lat. pigmenlum,fard, parce qu'à

sa maturité le piment et rouge; ou depimenta,
poivre, en portugais.

^

PIMPA, s. f. (pïmpe), d. béarn. Morue
sèche. V. Merluça.

PIMPA, s. f. vl. Pipeau, cornemuse, ins-
trument de musique de Berger.
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PIMPAE-HARjV.a. (pimpaillâ), dl. Or-
ner, charger de colifichets. Y. Pimparrar.

PIMPALHETA, s. f. (pimpailléle), dl.
FiMFAiETA, PAMPAiET. Paillette, petite parcelle
de métal, colifichet,clinquant.

PIMPANELA,s. f. (pïmpanèle); Pimpi-
nella, cat. Nom languedocien de la petite
pimprenelle.V. Armentela.

PIMPANELA GRAKDA, ,Nom languedo-
cien delà pivoine. V. Peouna.

PIMPANELA, s. f. Nom de la paquerete,
aux environs de Toulouse. V. Margaridela.

PIMPANT, ANTA, adj. (pïmpân, ânto).
Pimpant, ante, il se dit d'une personne mise
avec plus d'élégance et de recherche qu'à
l'ordinaire.

Éty. Corrup. de pompant, fait du lat. pom-
pa, pompe.

PIMPAR, v. a. vl. piPAR. Rendre pim-
pant, pomponner, égayer.

PIMPAR. SE, v. r. V. Pimparrar se.
PIMPARÀR, v. a. elr. (pïmparâ) ; FIM-

FARARSE, PIMFALKAR, PIBÏFERLAK, FINCAR, PIM-
PARBAH, EMPIMFARAH. Attifer, ajuster, parer
avec recherchent affectation, il s'emploie le
plus souvent au réciproque, se donner des
airs en marchant.

Éty. du grec iu[j.7rpotw (pimpraô), enfler,
gonfler.

PIIHPARAT, ADA, adj. (pimparâ, âde);
PIMPEBLAT, PIMFAHBAT. Altifé, pimpant, élé-
gant, recherché dans sa parure.

Éty. V. le mot précédent, et de la term.
pass. al, ada.

PIMPARELA, s. f. (pimparèle). Nom
qu'on donne, en Lenguedoc, et dans les con-
trées voisines, à la pâquerette. V. Margari-
dela.-

Ëly. de pimparar, parer, parce que cette
fleur est agréablement ornée.

PIMPARELA,s. f. (pimparèle), dg. Pâ-
querette, margueritedes prés. Jasm. Y. Mar-
garidela.

A tov.n aspect,poulido pimparèlo,
Moun co n'esplus dins lou rabissomen.

Jasmin.

PIMPARRIN
, s. m. (pïmparrïn) ; Un

des noms de la mésange bleue. Y. Guin-
garroun.

PIEÏPEGEAR, v. n. (pïmpedjâ). Boire.

A taulo soutoaqueslo trelio
Vole pinpeja tou loujour.

Aubanel.

PIMPERLAR, d. bas lim. Y. Pimpa-
rar.

PÏMPERLAT,V. Pimparat.
PIMPIG-NO, IGNA, s. (pïmpigne), d.

bas lim. Celui qui mange peu et à petits
morceaux, qui vit de régime.

Es tant pimpigna que li chai charchar
sousboussis, il est si délicat qu'il faut lui
chercher, lui choisir les morceaux.

PIMPÏGN0UN,s.m. (pimpignôun).Pt»!-
pignon, anse ou anneaux de fil qu'on fait
pour joindre les unes aux autres les nappesdes trémaillades.

PIMPINELA, s. f. (pïmpinèle) ; Pimpi-
«cHa,port. Nomavignonais de la pimprenel-
le. Y. Armentela.

Ëly. D'après Linnée, ce mol est une altér.
de bipennula,bipinnéé, deux fois ailée.

PIKIPOOU
,

Avr. V. Merilapa.
Éiy. Onomatopée du bruit que fait la boue

qui portece nom.
PIMPOOUGNAR, v. a. (pïmpoougnâ),

d. bas lim. Manier indiscrètement. V_. Mas-
troulhar.

PIMPOOUNIAEEE, adj. (pimpoouniaï-
ré), d. bas lim. Patineur. V. 3Iastroulhaire.

Éiy. de pimpoougnar et de aire.
PIMPOUNAR SE, v. r. V. Pimpoune-

gear.
PIMPOUN-0'OR.,s. m. (pïmpôun-d'or),

dg. Boulon d'or. Jasm. V. Bouton-d'or.
PIMPOUNEGEAR SE, v. r. (pïmpoa-

nedjâ). Se dorlotler. V. Milounar se.

PïN
PIN, 1, radical pris du latin pinus, i, pin,

arbre
,

et dérivé du celtique pin; d'où pin,
en armorique ; peinge

, en langue erse ;
pinwidden, arbre pin

, en gallois ; pinua
,

en canlabre ; pinn, en anglo-saxon; pyne,
en anglais; pyn-baum, en allemand. Tous
ces mots sont dérivés du primitif pin, qui
l'est peut-être à son tour de pen, montagne,
rocher. Théis.

C'est donc à tort que plusieurs auteurs
veulent lirer ce mot du grec; les uns de
Trivapoç (pinaros), sale, crasseux, gras, et les
autres de TUTOÇ (pilus), pin. Thophrasles'est
servi, pour désigner le pin, du mot mvoç
(pinos).

De pin; Pin, et ses composés; Pin-a,
Pin-astre,Pin-al-ela, Pin-at-eou,Pin-c-
as, Pin-ea, Pin-eda, Pin-eireda, Pinh-a,
Pin-ier, Pin-sot.

De pin
, par le changement de n en gn ,pign; d'où : Pign-a, Pign-adat,Pign-eire-

da, Pign-el, Pign-et, Pign-ol, Pign-oun,
Pign-ouns, Pignour-at, Pign-uda.

PIN
,

2
,

radical dérivé du grec rdvin
(pinô), boire, avaler.

Depind, par apoc. pin; d'où : Pin-ara,
Pin-arar, Pin-ard, Pin-c-arda,Em-pim-
poun-ar, Em-pim-poun-at.

De pin, par l'addition d'un t euphonique,
pint; d'où : Pinl-a

,
Pint-ar, Pint-ier,

Pint-oun,Pianch-a, Poun-ar, Poun-et.
PIN, s. m. (pin) ; PIGKET , PIKIEB. Pino,

ilal. esp. Pi, cat. Pinheiro, port. Pyne,
angl. Pin-baum, ail. Pinus, lat. Pin, nom
d-'un genre d'arbres de la famille des Coni-
fères, dont on connaît sept à huit espèces
en Provence.

Ély. du lat.pinus. Y. Pin, R.
Yoyez Dict. se. nat. Pin maritime, pourles produits de cet arbre.
Le fruit des pins porte le nom de pomme

ou de cône en français, et l'amande qu'il
renferme celui de pignon.

PIN-SADVTAGI
, CODMON, PIHASTBE , PIGNET

FICHOT-FIK ; Pin sauvage, pin.vulgaire, pin
de Genève, pin de Russie, pineastre, etc.,
Pinussylvestris, Lin. V. Gar Pinus sylves-
Iris, p. 3S1. a

Ce pin, qu'on rencontre dans toute la Pro-
vence, mais plus particulièrement dans les
forêts de la partie Septentrionale

,
fournit

aussi de la résine comme le pin maritime,

mais moins abondamment. L est de la partie
inférieure de son tronc qu'on relire le loeda

des latins, la Tea ou Thea, v. c. m.
Aux environs de Sisteron , on greffe sur

ce pin une autre espèce plus grasse que je
crois être le mugho

, pour se procurer de la
meilleure thea. Celte opérationse pratique
pendant l'hiver. V. Mêle.

PEN, Ce mot employé sans épithète dé^
signe, dans la Basse-Provence, le pin d'Alep,
Pinus alepensis, Wild. commun sur nos
côtes maritimes. Celle espèce est une de
celles qui fournissentle plus de résine.

PIN-BLAKC, s. m. Nomqu'ondonne, dans
le département du Var, au pin d'Alep ou pin
de Jérusalem.V. Pin-doou-Leberoun.

PIN-DooD-LEBEBooN, s. m. Nom qu'on
donne, à Avignon, au pin d'Alep, Pinus
alepensis, Lin.

PEN-MABIK,ou simplement FIK. Pin ma-
ritime

,
Pinus marilima, Lois* arbre com-

mun aux environs de la mer, où il forme des
forêts connues sous le nom de Pinedas

, v.
c. m. et Gar. Pinus sylvestris marilima,
p. 36t.

Celte espèce est une des plus précieuses,
tant par les bonnes qualités de son bois que
par les divers produitsqu'elle fournit. Par des
incisions qu'on fait à son écôrce et qui pé-
nètrentjusqu'au bois, on en obtient une ré-
sine qu'on appelle barras, lorqu'ellese fige
le long des entailles, et galipot, lorsqueplus
liquide elle coule dans de petites fosselles
disposées pour le recevoir.

Le brai est un mélange de barras et de
galipot ; l'huileessentiellede térébenthine,est
le produit de la distillation du galipot avec
l'eau.

Le goudron, est encore un produit de ce
pin. Y. Goudroun.

PIN-FIGKIER , PlS-FIGKOtiN, PII» , FIKCA5.
Pin pinier, pin pignon, pin bon, pin cultivé,
Pinus pinea, Lin. arbre assez commun dans
la Provence Méridionale, qui produit des
cônes ou strobilestrès-gros, renfermantdes
amandes connues sous le nom vulgaire de
pignons doux, dont le goût approche de
celui de la noisette. Y. Gar. Pinus sativa,
p. 361.

Le cône, ou fruit de cet arbre, est connu
sous le nom de pigna, qui joint à la terni,
mult. ier, compose la qualificationqui le
distingue; pignounest le nom des amandes
isolées.

Les diversproduits qu'on obtient des
pins, sont:

L'ARCANÇON
,

Y. Jrcançoun
LE BARRAS, v. c. m.
LE BRAI SEC, suc résineux ou nrcançon battu ates

cinq ou six fois son poidsd'eau.
ENCENS BLANC

< suc résineux en croule sècbe, blanchi

et pure.
L'ENCENS MADRÉ

,
la même croûte quand elle est de

couleur brune.
LE GALIPOT,T. Goudrom.
L'HUILEDEPOIS, V. OUdepega.
L'HUILEDÉ TÉRÉBENTHINE,V. OU de tcrebentltint-

LE NOIR DE FUMÉE.
LA PALIMPASSE

,
T. Palimpassa.

LA POIX, V. Pcga.
LA RÉSINE

,
V. Parasina.

LA TÉUÉBENTHINE.

PIN-A-PIGKODHS
,
Est aussi le nom qu'on

donne, dans la Haute-Provence, au pin
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ccmbrot,vulier, linier, etc

,
Pinus cembra,

Lin. arbre moyen, qu'on rencontre assez
abondamment dans les forêls de Chasse et
d'AUos. Haute-Provence.

Ses cônes sont plus petits que ceux du
pinpinier, ils portent les noms décrias,
aAllos, et de courreounas, à Colmars et à

Chasse. On fait avec ses amandes
,

qui sont
très-douces,une huile fort agréable.

PINA, s. f. (pine), d. bas lim. Pomme de
pin.

Éty. du M.pinça. Y. Pin, R.
PINACLE, s. m. (pinacle); Pinacolo,

ilal. Pinàculo, esp. port. cat. Pinacle, il

n'est guère en usage que dans ces phrases:
gittre au pinacle

,
pourlar au pinacle

,
mettresur le pinacle.

Éty. du lai. pinaculum, m.
Celait un comble terminé en poinle que

les anciens menaient au haut des temples
pour les distinguer .des maisons dont les
combles étaient plats. Le sénat romain ac-
cordait quelquefois celle faveur à un parti-
culier. César, par exemple, jouissait delà
faveur du pinacle, d'où l'expression porté au
pinacle.

PINADA, (pinâde). Bois de pin. Yoy.

,
Pineda.

; PIKÀIROL,nom de lieu
,

vl. Pignerol.
' PINA-MARINA , s. f. (pine-inarine).

Piiine-marine.
| PINARA, s. f. (pinare), d. bas lim. Bon
: vin : Ves alil de botta pinara, voilà du bon

vin.
Ély. du grec ravu (pinô). Boire. V. Pin,

: R. 2.
PINARAR, v. a. (pinara), d. bas lim.

;
Boire avec excès.

Ély. de pinara et de ar. Y. Pin, R. 2.
,i

PINARD, s. m. (pisâr), d. bas lim. Un
', bon pinard, on appelle ainsi un cultivateur
: qui, dans l'aisance,est bon enfant.
: Éty. On fait dériver ce mol du lat. propi-
'J nare, boire, soit parce qu'il n'y a que les
': gens aisés qui puissent boire de bon vin
:: dans ce pays, soit parce qu'on regarde ordi-
i nairement les buveurs comme, de bons en-

fants; on dit d'un homme qui a trop bu,
>

Apinarat. V. Pin, R. 2.
ii PINASTRE, s. m. (pinâstré) ; Pinheiro-
f bravo, port. Pin sauvage.
f Ëly. du lat. pinasler, nom que Pline

donne à cet arbre, formé de pin et de asler,
;i astre, qui ressemble au pin. V. Pin, R.

.
PINAT, ADA, adj. (pipâ, âde), d. lim.

Epais, aisse. V. Éspes.
Éty. du grec Trayùç (pachus), épais.

•

) PINATELA, g" f, (pinalèle). Forêt de
pins ou déjeunes pins. V. Pineda et Pin, R.

' PINATELAS, s. f. pi. (pinalèles), dl.
I

Anciennes pièces de six-blancsou dix liards,
frappées à Sisteron et à Toulon, pendant la
ligue.

Ély. du nom de Pinatel, officierde la môn-
" Haie qui fui pendu ensuite pour en avoir fait

défausses.
PINATEOU, s. m. (pinatèou). Jeune

pin; jeune homme grand et mince.
Ely. depin ej du dim. el, eou. V. Pin,

i
"8d.

[ PINAOT, s. m. (pinâout). Nom qu'on

donne, à Allos, à l'euphraise jaune, Euphra- rsia lutea, Lin. planle de la fam. des Rhinan-
thacées, commune dans les moissons. Yoy.
Ardena.

Ély. Probablement dérivé du grec mvoç(pinos), ordures, crasse ,
saleté, ou de mvio(pinô), je bois, parce que celle plante dessè-

che les autres.
D'après M. Aubert, pharmacien, on donne

le même nom à Valensoles, au Melampyrum
arvense, Lin. planle delà fam. des Uhinan-
thacées, commune dans les champs et qu'on
nomme cascavcla

,
ailleurs ; à Digne

, on
donne ce nom à la crête de coq. V. Tar-
taricya.

PINAUT, s. m. Propolis, matière rési-
neuse duclile et odoranle, d'unecouleur bru-
ne rougeâlre, dontles abeilles enduisenl l'in-
térieurdes ruches.

Ély. On croit qu'elles ramassentcelle ma-tière sur lesplantcsdu mêmenom, d'où celui
qu'elïe porle.

PEKAUZEL, s. m. (pïnaouzèl). Nom
qu'on donne, aux environs de Toulouse

, au
dorycnium ligneux

,
Dorycnium suffrulico-

sum, Yill. Lotusdorycnium, Lin. planle de
la fam. des Légumineuses qu'on trouve dans
les lieux secs ; au lotier à petites cornes. V.
Embriaga;et au lotier hérissé,Lotushirsu-
lus, Lin. plante delà même fam. qu'on trouve
dans les lieux humides.

PINÇA, s. f. (pïnce) ; Pinza, esp. Pinsa,
port. Pince. Y. Pauferre.

En terme de relieur, espèce de tenailles
avec laquelle on serre les nerfs d'un livre.

PINÇA, s. f. Pince, le bout du pied des
animaux solipèdesou qui ont le sabot d'une
seule pièce ; le devant du fer d'un cheval.

PINÇABA, s. f. (pïnçâde); PIKSADA. Pin-
eée ce que l'on prend d'unechose entre deux
doigts.

PINÇAR, v..a. (pïnçâ). Pincer, presser,
avec la poinle des doiglsou autrement, Yoy.
Pessugar; saisir avec la pince.

Éty. depinça et de ar.PÏNCAR, v. a. (pïncà), dl. Parer. Yoy.
Pimparrar.

PINCARSE, v. r. dg. Se percher. Yoy.
Ajoucar se.

PINCAKE», s. m. (pinçar). Nom qu'on
donne, aux environs de Monlpellier, au pin-
çon. V. Quinsoun.

PINÇAR© D'ESPAGSA,s. f. Nom que porte
dans le même pays, le pinçonmâle.

PENCARDA, s. f. (pïncârde). Nom d'un
excellent vin blanc du département de l'Aude.

Ély. du grec irtvto (pinô), boire, et de arda
pour ardens, le c seraiteuphonique. V. Pin,
Rad. 2.

PINÇAS, s. f. pi. (pinces) ; Pinsa, port.
Pinza, ilal. Pince, espèce de tenaille.

PïNCAS, s. m. (pïncàs).Nom qu'ondon-
ne, à Monlpellier, au pin pinier. V. Pin-yi-
gnier el Pin, R.

PINÇAT, adj. (pïnçâ), dl. Pincé, épuré,
Sauv. affeclé, rechercé dans sa parure.

PINÇAT, adj. et part. dg. PINQCAT. Mon-
té sur, perché.

PINCEL, s. m. (pïncèl). Voy. Pinceou,
comme plus usité.

PïNCELlERjs. m. (pïncelié) ; Pincelei-

ro, porl. Pincelier, vase dans lequel les pein-
tres lavent leurs pinceaux.

Éty. depincel et de ier.
PINCEOU

, s. m. (pïncèou) ; PINCEL. Pin-
sell, cat. Pennello

,
ilal. Pincel, esp. port.

Pinceau, petite touffe de poils réunis en fais-
ceau, dont se servent les peintres pour éten-
dre les couleurs.

Éty. du lat. penicilluspour peniculus, qui
a la même signification

,
formé de pénis,

queue des animaux, dérivé dependere, pen-dre.
PINGETAS

, s. f. (pïncéles) ; GAFFET.Pincettes, ustensile dont on se sert pour ar-
ranger les lisons du feu. V. Mouchetas.

Petites tenailles à mors allongés, arrondis
ou applalis, servantà divers usages et parti-
culièrement à travailler le fil de fer.

PINCHINADURA,s. f. (pïntchinadûre).
Regayure

, ce qui reste dans le regayeur
quand on regaye le chanvre. V. Pignuras.

Ély. V. Peneh, R.
PENCHENAERE

,
Voy. Penchinaire el

Pench, R.
PINGKINAR., V. Penchinar et Pench,

Rad.
PENCHINAT, s. m. V. Cadis, Burala

cl Pench, R.
PINCHQUN,

dl. V. Espinchoun.
PINCKOUNAR, dl. V. Espinchar.
P1NCOU, s. (pïncou) ; PINQOE , PINGOO.Pinli, angl.Pijico, ilal. cat-Pinç/ite, esp. Pin-

que, petit vaisseau à fond plat, dont l'arrière
est rond et élevé ; il porte deux mais et quel-
quefois trois.

Éty.ï

,
PINCTJRA, K. f. (pïnçure). Pincura,'faux

plis que les draps prennent quelquefoisau
foulon.

PENCT0RA, vl. V. Piniura.
PINBE, s. m. (pïnde) ; Pindo,port. Pin-

de, montagne d'Epire ou de Théssalie, con-
sacrée aux muses.

Ély du lai. pindus, m. s.
PÏNDE!,, s. m. (ïndèl), dg. Trochet de

fruits.
PINBOLETA,s.f. \\. Pinclola, cat. Pi-

lula. Y. PU, R.2.
PINBOUEiAR, dl. V. PendilharelPend,

Rad.
PINEA, d. m. V. Pineda-et Pin, R.
PINEDA, s. f. (pinède) ; FINATELA, PIGKE-

TA, FIGKADA, FIKODA, FIKETA,PINEA, PINE1F.EDA,

FZGNE.IP.EDA, FIGNODA. Pineda, cat. Pinar,
esp. Lieu planté de pins ou forêt de pins. V.
Pinelier.

Ély. du lat. pinetum, m. s. Y. Pin, R.
Gratar pineda, el impr. pigneta, fuir,

décamper, gagner les champs, les bois de pin
comme plus obscurs que les autres, d'où
l'expression proverbiale.

PINEDA, Nom qu'on donne dans la Bas-
se-Provence,à l'espèce d'agaric que Pauli a
décrit sous la dénomination d'entonnoir de
Provence et qui croît au bas des pins.

Ëly. depineda, lieu où il se trouve.
La chair de ce champignon est agréable et

elle se conserve longtemps sansse corrom-
pre. V. Gar. p. 196, dernière espèce.

PINEIREDA, V. Pinedaet Pin, R.
PINEL. s. m. vl. Bouquet, paquet.
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PENELA DE BAsra, s. f. (pinèle), dl. Yoy.
Liame de rasin.

PENENC, adj. vl. De pin, conique com-
me un pin.

PENG, s. m. vl. Poing.Y. Pugnelet Pugn,
Rad.

PENGOO, Gare. V. Pincou.
PENGOURLAT, ADA, adj. el p. (pïn-

gourlâ, âde), d. béarn. Peint de diverses
couleurs, émaillé.

Ély. du lat. pingere.Y. Pinl, R.
PENGRAULA,s.f. (pïngrâoule), d. lim.

.Faire faire la pingraula, faire faire de pe-
tits sauts.

PENGRE, adj. V. Piètre.
PENGUESA, s. f.vl. Graisse.
Ély. du lat. pinguis.
PENHA, S. f. Vl. PINHOL, PINA, PINHOS. PÎU,

pomme de pin.V. Pigna.
Le haut, le faîte, le pinacle; membreviril.
Éty. du lat. pinea, m. s. V. Pin, R.
PENHE,vl. V. Pin.
PINHEDOR, vl. V. Penheire.
PENHEDOR, vl. V. Penheire etPintre.
PINHEL, s. m.vl. Bouquet.
PINHEYRE, vl. V. PenheireetPintre.
PINHO, s. m. vl. Pinon, petite penne.

V. Pinhos.
PINHOLA, s. f. vl. Pilule.
PINHOLETA,s. f. vl. Petite pilule,bou-

lette. Y. PU, R.2.
PINHOS, s. m. pi. vl. PINO. Certaines

petites plumes de l'aile d'un oiseau de proie.
V. Penn, R.

PINHOS, s. m. vl. Pignon, amandedela
pomme de pin.

Éty. du lat. pineus, m. s.
PINHOS, s.m. vl. V. Pinha.
PINIER, s. m. (pinié). Nom Bas-Lim.

du pin. V. Pin, R.
PENNA DEL TEMPLE, s. f. vl. Le haut, le

faîte du temple.
PINNAR, v. n. d. béarn. Aller à pied.
Éty. depid, pin, pied, et de anar. V. Ped,

Rad.
PENNETS A, expr: adv. d. béarn. Apin-

nets, à pied.
Éty. depinnar. Y. Ped, R.
PiNNULA, s. f. vl. PIBDA. Nageoire de

poisson.
Éty. du lat. pinnula, m. s. V. Penn, R.
PINOUFA,s. f. (pinôufe), d. m. C'est le

nom qu'on donne, à Allos, et pays environ-
nants, à la feuille du mélèse.

PINOUN, s. m. (pinôun). Nom Bas-Lim.
des pignons de pin. V. Pignoun et Pin, R.

Éty. du lat.pineus, m. s.
PIN-PAN

,
onomatopée (pïn-pân). Mots

employéspour exprimer le bruit que rendent
des coups frappéssur quelque chose qui re-
tentit, pif, paf, en français.

On ledit plus particulièrement des coups
donnés à une personne.

PlNQUE,s.m. (pinqué). V. Pincou.
PINQUET

,
dl. V. Gintet.

PINSADA, s. f. (pinsâde). Pincée. Yoy.
Pinçada.

PINSAN, s. m. (pinsân), dg. Pinsa, cat.
Pinson. V. Quinsoun.

La parro seguo, lou bichaut,
Lou pinsan enemicdeou caut. D'Astros..

PINSAN, s. m. (pinsân). Espèce de rai-
sin. V; Pignoulet

PINSANAT,s. m. et adj. (pinsanâ) ; FAIN-
SANAT. Bouc qui a été châtré ou bistourné.
V. Menoun.

PINSAR, vl.Y. Pinçar.
PENSARAD,s. m. Nom du pinson, dans

le Rouergue. V. Quinsoun.
PENSARD, s. m. (pinsâr). Un des noms

languedociens du pinson. V. Quinsoun.
PINSARD,s. f. et
PINSARD DVSPAGKA, s. m. (pinçâr) ; PIN-

ÇABD. Nom qu'on donne au pinçon, aux en-
virons de Montpellier.V. Quinsoun.

,
PENSAT, ADA, adj. et p. (pinsâ, âde).

Élégant, ante.
PENSOT, s. m. (pinsô). Nom qu'on don-

ne, dans le déparlement des Bouches-du-
Rhône, au pin sauvage. V. Pin-sauvagi et
Pin, R.

PINSOUN, s. m. (pinsôun), dl. Un des
noms du pinçon. V. Quinsoun.

PINSOUN,Un des noms du pinson. V.
Quinsoun.

PINSOUN, s., m. dl. PINSOON. Grippesou,
voleur. V. Voulur.

Las plumos qu'à sul cap , marquon l'entenaemen
Que Serbieaspinsous per pana finomen.

Hillet.

PINT, FINTB, radical pris du lat. pingere,
pingo, pictum, peindre, et dérivé du grec
mvaÇ (piuax), tableau, table où l'on peint, où
l'on trace des figures : A pinax quod tabu-
lam signât, in quapingilur,Yoss. d'oùpic-
tura, peinture.

Depicfwn, par apoc.picl, et par suppres-
sion de c et addition de n, pinl; d'où : De-
pinlar, Pint-ar, Iie-pinl-ar, Des-pinUar,
Pinl-ada,Pinl-oul-egear, Pinl-ura, Pent,
Pes-pign^aire, Des-pign-ar.

Depictura, par apoc. pictur; par n, mis à
la place du c retranché, pinlur, et par sup-
pression deu, pintr; d'où : Pintr-e, Pintr-
a, Pinlr-ar,Pintr-oul-egear.

De pingere-,,parapoc.ping; d'où: Ping-
ourl-at.

Depict, par le changement-deet en ch, et
addition den, pench; d'où -.Pench,Pench-a,
Pench-oire,Pench-ura.

De pench, par suppression de c : Penh,
Penh-edor, Penh-er, Pegn-er, Peng-er.

.,
PINTA, s. f. (pinte) ; JOSTA. Pinle, an-cienne mesure des liquidesqui formaitla moi-

tié du pot et qui équivaut àO, 9,313 lilre.
Éty. du grec-juvetv(pinéin),boire. Y. Pin

Rad. 2. "
La pinle d'Alâis, pesant environ quatre

livres, poids de table, vautun litre, neuf dé-
cilitres; celle de Tulle, équivautà deux litres,
mais la pinle d'huile ne vaut qu'un litre,

PENTA-BODSSA, s. f. (pïnle-rôusse). Nom
qu'on donne, dans le déparlement des Bou-
ches-du-Rhône, à la petiteroussette. V. Cat-
la-rouquier.a.

•PINTADA
, s. f. (pintade) ; -FINTABDA.Pinlada, port. Pintade, poule de-guinéeou

méléagride, Numida meleagris, Lin. oiseau
de l'ordre des Gallinacés el de la fam. des
Alectridesou Domestiques, originaire de la
Numidie et des contrées les plus chaudes de

l'Afrique, elle élaildéjâ commune en France,

au XIYm0 siècle.
Éty. depinlar, peindre, dontpinlada, est

le participe, parceque la régularitédes taches,

dont son plumageest varié, semble l'ouvrage
d'un peintre. V. Pint, R.

C'est en pintadesque Diane changea, selon

la fable, les soeurs de Méléagre fils d'OEpée,

roi de Calyon, qui ne voulurent pointquitter
la tombe de leur frère ; leurs cris représen-

tent des accents de douleuret les lâches blan-

ches de leurs plumage, les larmes qu'elles
avaient répandues.

La pintade en liberté pond de huit à dix

oeufs, un peu plus petits que ceuxde la pou-
le, d'un blanc jaunâtre, mouchetés de petits
points bruns; l'incubation dure de 24 à 26

jours et les petits portent le nom de pinta-

deaux.
PINTADA, s. f. On donne ce nom, à

Arles, à une espèce de poule d'eau bigarrée,
Duval.

PlNTADEOU.s.m. (pintadèou). Pinta-
deau, le petit de la pintade, jeune pintade.

PINTAGE, s. m. (pinlâdgé); FINTORA.
Barbouillage, action de barbouiller, effet ou
résultatde celte action, son salaire. Gare.

PINTAIRE, s. m. (pinlâire); FINTOEDE.
Barbouilleur, chopineur, celuiquiboitbeau-

coup et souvent.
PINTAR, v. a. (pirità) ; PINTRAB. Pingere

et Dipignvre, ital. Pintar, esp. port. cat.
Peindre,représenterun objet par des traits

et des couleurs ; faire le portraitde quelqu'un,
enduire de couleur; caractériser,décrire avec
précision.

Ély. du lat. pingere, m. s. V. Pint, R.
Qu pinta vende,qui embellitdébite, vend,
PINTAR,v. n. Pinler, chopiner, s'eni-

vrer.
Ély. depinta, pinte, et dear.V. Pin, R. 2.

Lou trop pinta ye crebel la panouia.
Tandon.

PINTAR SE, v. r. d. bas lim. S'enivrer.
V. Enubriar s' et Pin, R. 2.

PINTARDA, dg. Altér. de Pinlada,
v. cm.

PINTAT, ADA, adj. et p. (pintâ, âde;
Pinlado,port. Pintat, cat. Peint, peinte.

Éty. du lat. pictus, icla, ou de Pint, R.
depinlura,et de ia term. pass. at,ada, pein-
ture faite. Y. Pint, R.

-S'aviam leis huelhset la counsciencapura,
^Dins tout ce que vesera IrôuWiamDioupintat,
Tout-nous parlaria d'eoo, l'a gis de creutura
Que nou'n sîgue uo mîrau de sa divinitat.

-PENTEER, s. m. (pintié), d. bas lim.
Nom qu'on donnait anciennement aux fon-
deurs d'élain, parce qu'ils faisaient les vases
nommés pintouns.

Ëly. depintaet de ier. V. Pin, R. 2.
PINTOR, s. m. vl. PICTOB. Pinlor, port,

cat. esp. Pinlore et Piltore, ital. Pintre. V.
Pinlre.

Éty. du lat. pictor,m. s. V. Pint, R.
PINTOULEGEAR, v. a. (pïntouledjâr);

PINTOCBEGEAB , PINTBOCLEGEAB, PINTODBLIAB.Barioler
,

peindre de diverses couleurs
Éty,. de,pintowJe,diLTi.depintura, et de la
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lérm. egedr, faire une petite peinture

,
de

pelits traits. V. Pm(,R.
PINTOUN , s. m. (pinlôu) , et impr.

FiBToo.Demipinte ou chopine.
Ély. depinlaet du dim. oun, petite pinte.

V. Pin, R. 2.
PINTOUN, s. m. d. bas lim. Petit vase

ordinairementd'étain, dans lequel on servait
le vin dans les maisons religieuses.

PINTOURLIAR,V. Pintoulegear.
PINTOU-ROUSSA,s. f. Nom nicéen de

la roussetteà petites taches. V. Gal-auguier.
C'est aussi le nom qu'on donne, à Toulon,

au mâle de la roussetle. V. Câta-rouquiera.
PINTRA, s. f. (pïntre), d. bas lira. Les

enfants donnent ce nom à la craie dont ils se
servent pour barbouiller les murailles.

Ély. de Pinlrar. v. c. m. et Pint, R.
PINTRAR, v. a. (pïnlrâ), d. bas lim.

Peindre, barbouiller. V. Pintar et Pint, R.

Carperpintra cal pintra ço qu'on sen.
Jasmin.

PINTRAT, ADA, adj. et p. (pïntrâ
,âde), dl. Peint, einte. V. Pinlat et Pint,

R.2.
PINTRAYRE

, s. m. (pinlrâïre)
,

dl.
Peintre. V. Pinlre elPint, R.

PINTRE , s. m. (pïntre) ; FINTBATBE.
Pittore, ilal. Pinlor

, esp. port. Peintre
,celui dont la professionest de peindre

,
qui

exerce î'art de la peinture ; on le dit au mas-
culin et au féminin, cette femme est peintre
en miniature; flg. qui représente vivement

' ses idées.
Ély. du lat. pictor. Y. Pintar el Pint, R.
PINTROULEGEAR,v. a. (pïnlruledjâ),

d. bas lim. PINTDBLDHAB. Peindre légèrement
sans attention, passerdes couleurs au hasard.

.Y.Pintoulegear.
Éty. lier, de pinlrar. V. Pint, R:
PINTURA, s. f. (pïnlûre); Pillura^ ital.

Pintura, esp. port. cal. Peinture, art de re-
produire, sur une surface, les objets visibles,
par le moyen des lignes et des couleurs ; fig.
description animée.

Ëly. du lat.pictura. Y. Pintar et Pint, R.

Dans la peinture onnomme :
.

COMPOSITION et INVENTION, le choix des objets
qui doivententrer dans un tableau.

DESSEIN
,

leur contour.
DISPOSITION, leur distributionplus ou mpios beuretise.
MANIERE

,
le ton qui distingue un .peintre d'un antre ,

spit en bien soit en mal.

Corinfhe et Sicyone, chez les Grecs, se
sont disputé l'honneur d'avoir inventé la
peinture, qui ne fut d'abord que linéaire,
qu'une espèce de dessein des conlours

En 840, avant J.-C. Cléophanès de Co-
rinlhe, invente la peinture monochrome.

Cent ans après, le grec Bnlarchus imagine(
la polychrome où celle à plusieurs couleurs.

Jusqu'à Eumarus on n'avaitreprésenté que
des télés ou des bustes, celui-ci peint tout
le corps et dislingue les sexes.

Cimon de Cléone fait ressortir les muscles
et les vaisseauxsanguins, donne des attitu-
des aux figures, ombre les draperies.

Vers la 49m6 olympiade
,

Apollodore
d'Athènes, trouve le secret d'exprimer le
clair-obscur

Jusqu'en 1262, de notre ère, la peinture ne
fait plus aucunprogrès, mais à celleépoque le
sénat de Florence fait venir des artistes de
Grèce, qui en répandent bientôt le goût dans
toule l'Europe.

En 1270
,

Cimabué, florentin
,

s'acquiert
une grande réputation dans cet art.

Dans le XVmo siècle, Ucello, italien, se
soumet rigoureusement aux loix de la pers-
pective

,
et donne à ses tableaux une profon-

deur idéale qui est l'âme de la peinture.
Vers la fin de ce XVo"> siècle, Léonardde

Vinci perfectionne les détails;. Michel Ange,
le dessein; Giorgion

,
donna plus de brillant

au coloris; le Titien, fit remarquer ses ou-
vrages par la vérité des tons; Barthélémy de
Saint-Marc

,
laissa voir le nu à travers les

draperies ; Raphaël paraît enfin-, et l'art est
porté à son plus haut degré de perfection.

Espèces de peinture •:

EN DÉTREMPE, Pintura al tremp, cat. On croit que
c est la plus ancienne; elle est ainsi nomméeparce qu'on
détrempe les couleursdans de l'eau gommée.

ELUDORIQUE, qu'on lait avec des couleurs, à l'hnile
f

sous .et à travers l'eau ; elle fut inventéepar Vincent de
Montp'elîer, en 1760-,

ENCAUSTIQUE,dont la cire est la base
,

attribuée par
les uns à Aiistide

, peintre de Tbèbes
,

340.avabtJ.-C.
et par d'autres à Fampbile , maître d'AppclIes

, ou à
Arcisilaûs, de Paros

,
401 ans avant J.-C.

EN EMAIL, on s'accorde à en altrïbeur l'inventionaux
Toscans qui y excellaientdéjà du temps de Porseuna

,
620 ans avant J.-C,

A FRESQUE
,

Pintura al fresc , cat. Pintura .al fresco
,

esp. Pittura a fresco, ital. Dont l'origine parait remon-
ter a la plus haute antiquité. En 1813, on a trouvé le
moyen.d'enlever les peintures de dessus les murailles, et
de les transporter sur un autre fond ; on prétend que
Contrî

, peintre italien., avait trouvé ce moyen dans le
dix-septième.siècle.

A.LA GOUACHE, qui est,une espèce de détrempeaussi
ancienne qu'elle.

A..L'HUILE, Pintura al' oli, cat Pintura al oleo
, esp.

Piltfira a olio, ital. Inconnue aux anciens, elle fut
inventée

, en 1340-1410, par Van-Eyck,dît Jean de
Bruges, à qui Jean Bellin déroba ce secret , en se pré-
sentant à lui comme un grand seigneurqui voulait faire
faire son portraît.

AU LAIT
,
inventée par.Cadet de Vaux, pour désinfecter

l'air-,
EN MINIATURE

, moderne , sans qu'on puisse en déter-
miner l'époque. Les Hollandaisont été les premiers à
s'en servir avec succès.

AU PASTEL, on.l'attribue
,

les uns ,
à Thiele , peintre

d'Erfort
,

dans le dix-huitième siècle ; les autres, aune
demoiselle Heid ,.de Danlzick.

SUR PORCELAINE,en en doit
,

chez nous, l'invention
à M Taunay , orfèvre de Paris , en 1749.

-
A LA SILHOUETTE,inventée, en1759, pour tourner en

ridicule l'écpnoniie du ministre Silhouette
, qui voulait

réparer les finances de la France., épuisée par une guerre
ruineuse.

SUR TOILE
, on croit que son ancienneté ne remonte

pas au delà du règne de.Néron, qui ,
l'an66

,
voulut se

fairepeindre de 120 pieds de haut.
SUR VERRE, quelques personnes en attribuent la dé-

couverte à un peintre marseillaisqui travaillait en Italie,
vers l'an 1509.

VITRO-GRAPHIQUE
,

elle a été importéed'Angleterre

en France, par M. Lucas.
V. Boquil-lon, Dict. des Invent.

Une description d'Ovide, dans le troisième
livre des métamorphoses, prouve que les-
loiles servant de rideauxaux théâtres, étaient
déjà peintes du temps d'Auguste.

Chronologie.
840 ans avant J.-C. invention de la pein-

turemonochrone,parCléophanèsdeCorinIhe.

740 ead. Bularchus emploie, le premier,
parmi les Grecs, plusieurs couleurs dans la
peinture.

401 ead. invention de la peinture sur cire
et sur émail, par Arcésilaus,de Paros.

360 ead. Pamphyle, d'Amphipolis,fait ren-
dre en Grèce une loi qui ne permet qu'aux
nobles de s'appliquerà la peinture.

333 ead. Pausias
,

de Sicyone, invente la
peinture encaustiqueoù l'on employaitle feu.

66 ans depuis J.-C. on peut rapporter à
ce temps la peinture sur toile

,
puisqu'il est

dit, dans l'histoire, que Néron voulut se faire
peindre de 120 pieds de haut.

J020 ead. les Italiens commencentà con-naître la détrempe, la fresque et la mosaïque.
1262 ead. la république de Florence ap-

pelle des peiolres Grecs, et commenceà re-
leveren Italie l'honneur des beaux arls.

1270 ead. restauration de la peinture en
Italie, par Cimabué, de Florence.

1410ead. Jean Van-Eyck, peint le pre-
mier à l'huile.

1401 ead. fondation de l'école flamande,
par Jean Van-Eyck, dit Jean de Bruges.

1410ead. on commenceàpeindresurverre.
1421 ead.- les frères Belin établissent

l'école vénitienne, que le Titien rend si
célèbre ensuite.

1433 ead. Antoine de Messine porte en
Italie l'art de peindre à l'huile, qu'il avait
appris à Envers.

1480 ead. Léonard de Vinci se fait admirer
à Florence.

1498 ead. le Tilien déploie,à Venise, les
richesses de la couleur.

1801 ead. fondation de l'école vénitienne,
par le Géorgion.

150'<- ead. Michel Ange.se fait admirer.
1510 ead. Raphaël parait et débute par

son tableau de l'école d'Athènes.Il fonde une
école à Rome.

1520 ead. fondation de l'école Lombarde,
par le Corrège.

1554 ead. établissement de l'Académie de
peinture à Rome.

1627 ead. Rubens fixe la réputation de
l'école flamande.

1628 ead. fondation de l'école française de
peinture, par Simon Vouet.i

1664 ead, fondation de l'école française de
peinture.

1665 ead. à Rome, par Louis XIV.
1722 ead. fondation de l'école de peinture,

à Toulouse
, par Antoine Rivalz, érigée en

académie royale en 1750.
1798 ead. 17 novembre, invention des ta-

bleaux à l'huile exécutés par un procédé mé-
canique, par Bermingerde Paris.

1819 ead. invention d'un nouveauprocédé
pour peindre sur verre, par M. Wynn.

PINTURAGE, Gare. V. Pintage.
PINTURAR, Gare. V. Barboulhar.
PINTURAR, vl. V. Pintar.
PINUDA

,
V. Pineda et Pin, R.

PINULA, Pinula,cat. V. Pinnula.
PlNZEL,s.m. vl. Pinceau. V. Pinceou.

PIO

PIOC, s. m. (pioc), d. béarn. Poussin.
V. Pouin.
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PIGCH, nom de lieu (piôlch), dl. Voy.
Cuech.

A cada çoumba se Iroba un pioch, on
trouve des difficultés partout,

PÎOI, dl. FIÔIS. Y. Pei.
Et pioy que la gent d'Avignoun
Se troboun tant dins lou besoun.

- Favre.

PSOLA, s. f. (piôle), dl. V. Deslrau.
Piola testuda, hache à marteau.
Ély. Piola, est une altération de picola.

V. Pic, R.
PlOljA-HE-VlGN^

, S. f. COODQDILADA.
Nom nicéem del'alouellecoquillade,Alauda
undata, Lin. Gm. oiseau de l'ordre des pas-
sereaux et de la famille des Subuliroslres
(à bec en alêne), commun en Provence ; on
le dislingueaisément aux plumesde sa queue
brunes, avec les bords roux, à ses pieds jau-
nâtres et aux plumes de la crête qui sont
noires bordées de blanc.

PION, s. m. (pion) ; Pedone, ilal.Peon.
esp. Piaô

,
port. Pion, une des petites piè-

ces du jeu des échecs ; dame simple, au jeu
de dames.

Éty. Alt. depieCcm ou ie.pedon, fait de
pied. Y. Ped

,
R.

PION, dm. V Picaire.
PIGR

,
vl. Pire. V. Piri et Pcj, R.

PIOS, vl. Pio, cat. esp. Y.Pious.
PIOT, s. m. (piôl), dl, Un dindon. Y,

Dindoun.
PIOT SALVAGE, s. m. (piôt salbâtgé), dl.

Outarde.
PIOTA , s. f. (piôte), dl. Une dinde. V.

Dinda.
Prendre la piola, s'enivrer.
PIOU, vl. Il pleut.
PIOU ,

dl. Pou. V. Peoulh.
PIOU, s. m. (piou). Pieu. V. Piquet.
PIOU-PIOO, PIEOU. piolemenl, onomato-

pée qui désigne le cri des poussins, pi-pi
,et les plaintes des malades : Piou-piou lou-

jourviou, un pot fêlé dure longtemps.
Ely. du lat. pipio, pigeonneau, formé par

onomatopée, de pi, pi-pi, Y. Pip, R.
PIOUCEL

, s. m. et adj. (pioucel); PIOO-
CEOO. Puceau, garçon vierge.

Ély. du lat. pudicellus, dim. depudicus.
PÏQUCELA, s. f. (piôucèle), PUILSÉLLA ,

PIODSELAGI, PIOTJZELLA. Pulcella
, ital. PU~

celle, fille vierge, vierge, muse.
Éty. du lat. pudicella, dim. de pudica

,pudique, selon les uns et de pucella, jeune
fille, selon d'aulres.

Per lei pioucellasdoou Parnassa
Senti plus moun-çouer transpourtat.

Gros

PEOUCELAGï,s. m. (pioucelâdgi) ;Pul.
cellaggio, ilal. Pucelage, état de virginité

,espèce de coquille nommée porcelaine en
français

, cyproeaen lat.
PIOUCEOU

,
V. Pioucel.

.PIOUFA
,

V. Peoufa.
PIOULA, V. Pieoula et Fist.
Ély. Par onomatopéede son cri. Y. Pip,

Rad.
PIOULA, s. f. (piôule). Nom nismois,

de l'alouette farjouse. V. Bedouvida et Pip,
Rad.

PïOULA-B'AIGA, s. f. (piôule d'aïgue),
d. Toulous. V. Pluvier coulassat.

PIOULAIDE,s.m. (pioulâïde).Nom que
porte, aux environs de Montpellier,l'Anas
penelope. Y. Siblaire.

Éty. Alt. de Piousaire, v. c. m. et Pip
,

Rad.
PIOULAÏRE, s. m. (pioulâïré). Nom

qu'on donne
,

dans le Gard
, au canard si-

fleur. V. Siblaire et Pip, R.
PIOULAïl, v. n. (pioulâ); FIADLAB Piu-

lar, cat. Pipiar, esp. Pipilar, port. Pi--
pilare, ital. Piauler, siffler. V. Siblar.

Éty. du lat. pipilare, m. s. V. Pip, R-
PÏQULAR, dl. V. Pioutar.
Dans le d. bas lim. Traîner :

Val mai qu
pioula que qu rioula, litt. mieux vaut celui
qui piaule que celui qui rue. V. Pioutar et
Pip. R.

PEOULET, s. m. (pioulé), dl, Appeau.
V. Chilhet et Pip

,
R.

PIOULETAjdl. Y.Hapieta.
PIOULETAR, v. a. (piouletâ), dl. Atti-

rer ,
piper. V. Chillar et Pip, R.

- PÏOULIN, s. m. (pioulïn),. Nom nicéen
de la farlouse pipi, et, de la farlouse des
près. Y. Bedouvidaet Pip, R.

FEOUMN-D'AIGOA
, s. m. Nom nicéen

de la farlouse pioncelle
,
Anlhus aquaticus.

Bechst. Risso, de passage.
PEÛULEN-GBOS, s. m. Nom nicéen de

la farlouse de Richard
,

Anlhus Richardus,
Vieil. Risso, de passage.

PIOULïN-DE-MocKTAGNA,Nom nicéen de
la farlouse rousseline , Anlhus refescens ,Risso, de passage.

Oiseaux de l'ordre des passereaux et de
la fam. des Subuliroslres (à bec en alêne).

PIÛUN, V. Pion.
PÎQUNA, V. Peouna.
PIQUNAIRE, s. m. (piounâïré). Celui

qui, au jeu des dames, sacrifie un pion pour
en prendre un autre, sans avantage.

PIOUNAÏâ, (piounâ). Pionner, prendre
plusieurs fois de suite, un pion pour un
autre, sans avantage.

PIOUNIER, s. m. (piounié). Pionnier,
ouvrier destiné à la réparation ou construc-
tion des roules.

PSOURET, s. m. (piouré). Terrain
élevé, et placé sur une éminence. Gare. V.
Creslen

,
crête, faite, comble.

PIOUS, PIETAT, radical pris du lat. plus,
a, «m, pieux, pie, bon

, doux ; respectueux
envers la Divinité et la religion ; qui part
d'un sentiment d'humanité ou de religion

,d'où: pietas, piélé, expiare, expier.
Depuis, par imitationde la prononciation,

pious ; d'où : Pious, Pious-a, Piousa-ment,
Depia: Pia,Pia-d^ar Piad-or, Pia-

men, Im-pio.
De pielalis, gén. de pietas, par apoc.pielal; d'où: Im-pielat,Piel-ous,Pietousa-

ment.
ïiepielat, parle changt. de e en a,pia-

tat, pietad ; d'où : Piatad-os
,
Pial-ansa

,Piat-os, Pilad-ous
,

Pit-ansa, Pit-ança
,Pit-al, Pit-az

,
Pil-ensa,Pit-os

,
Pid-ansa,

Pid-at, Pid-os, Pidos-a
,

Pidosa-mcnl,
Piloy-able, Piloy-abla

,
Pitoyabla-ment,

De expiare, par apoc. expiar, expi ;d'où : Expiar, Expi-alion, Expùat, Ex"

pi-aloire, Im-pietat, Im-pio, Im-pitad-
ous, Impitoy-able, Im-piloyabVa,, Im-
pitoy-abla-menl.

PIOUS, OUSA, adj, (pious, ôuse); Pio,
ilal. esp. port. cat. Pieux, euse, qui s'ac-
quitte avec beaucoup de respect el de zèle,

du culte que l'on doit à la Divinité, qui ob-

serve poncluellement les préceples de la re-
ligion.

Ély. du lat. pius, m. s. V. Pious, R.
PE0USA, S. f. (piÔUSe), dg. PIUSE, PTID8A,

Puce. V. Niera.
Ne fury pas aqui que biry leou ma faoute

,
Las phasesd'un coustat ,

las punases de l'aute.
Verdier.

PIOUSAMERT.adv. (piousaméin) ;Pia,
mente, ilal. esp. Piadosamente, port. Pieu-
sement.

Éty. de piousa et de ment, d'une manière
pieuse. V. Pious, R.

PIOUSET,s. m. (piousé), dl. Puce. V.
Niera.

PIOUSOUS, adj. (piousôus), dl. Plein
de puces.

PIOUSSAR, v. a. (pioussâ), dl. Pincer.
PIOUTA-ricHOTA

, s. f. (piôule-pichôte).
Nom qu'on donne, à Gignac, à VAlauda
arvensis. Y. Calandra et Pip, R.

FIOUTAGI, s, m. (pioutâdgi). L'action
de piauler.

Éty. de pioutar et de agi. V. Pip, R.

El moun enfant dins soun pioulagi,
JJfe dis ce qu'avezfach per eou.

Dioul,

PIOUTAER.E, s. m. (pioulâïré). Jeune
moineau qui piole toujours ; el qui sert
d'appeau

,
fig. inquiet, criailleur.

Ély. de pioutar et de aire, qui piole. V.
Pip, Rad.

PIOUTAR, v. n. (pioutar); PIEOBTAB ,
pioBLAB. Piauler, crier comme les petits pou-
lets, parler avec difficulté, poudipluspiou-
tar, je ne puis plus parler, je n'en puis
plus.

Éty. du lat.;pipire. Y. Pip, R.
Toujourpioula, dit on de quelqu'un qui

se plaint toujours : Il ne fait que geindre.

PIP'
PIP

, PIG, PIOUL, radical dérivé du latin
pipire, pipio

, ou de pipilare
,

pipilo
,pépier, pioler, formé par onomatopée de

pi, pi, pi, cri ordinaire des poulets et des
pigeonneaux. Ce mot vient probablementdu

grec iU'JuÇco (pjpizô), pioler.
De pipare, par apoc. pip; d'où: Pip-

ar ,
Pip-eyaire, Pipi-atye.

De pipilare, par apoc. et suppr. du p,
pillar, pill, et par changement d'un i en
ou, pioular

,
peilet ; d'où : Piou-piou

,Pioul-a, Pioul-aire, Piout-a, Pioul-in,
Pioul-ar, Piqul-el, Pioulet-ar.

De pioul, par le changement de l en 1,
pioul; d'où : Piout-agi, Piout-aire.Piout-
ar ,

Re-pepi-agi, Re-pepi-aire, Re-pepi-
ar, Re-papi-ayré, Re-pupi-ar, Re-pap-
ige

,
Re-pap-ir. '

;

De pip
, par le changement du p en g,

pig; d'où : Pige-oun, jPigeoiMi-goH,
Pï-

geoun-ct. Plu, Piul-ar, Piyoun.
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PIPA, s. f. (pipe); Pippa, ital. Pipa,

esp port. cat. Pipe, pelil vase dans lequel

on allumedu tabac, dont on inspire la fumée

au moyen d'un tuyau plus ou moins long.
Ety. Les uns font dériver le mot pipa,

de l'anglo-saxon pipe
,

qui signifie petit
tuyau : les autres de pipeau, chalumeau ;

mais sa véritable origine parait venir d'un
tube de métal, connu sous le nom de pipa
oupipas, dont les Chrétiens du Bas-Empire
se servaient pour pomper le vin dans le ca-
lice, au lieu de l'y boire, quand ils com-
muniaient sous les deux espèces : Pipa ad
sugendum sanguinem de calice.

Dans unepipe on nomme :

FOURNEAU,GODET ou TÈTE. le vase où l'on met le

tabac.
TUYAUou CHALUMEAU,le tube qui conduit la Fumée.
TALON, le petit appendice qui se trouve au has du four-

neau.
.COUVERCLE.
POMPE, espèce de godet placé sous certaines pipes pour

recevoir le jus du tabac.

Selon leur forme, les pipes portent des
jioms différens.

On nomme:

ANGLAISES, celles dont le talon est pointu.
CROCHES, celles dont le fourneaufait un angledroit avec

Je tuyau.
BRULE.GUEULE

,
celles dont le tube est très-court.

GUINGUETTES
,

celles dont le fourneau est très-petit.
CACHOTTES,CAJOTTESou PIPEA LACAPUCINE,

celles oui n'ont point de talon.
CACHIuIBO

,
pipe des nègres, dont le fourneauest fait

d'une terre rougeâlre.
CALUMETS, les grandes pipes dont se servent les sau-

vages qui sont ordinairementsculptées.
FALBALAS, celles dont le tuyau est courbé en demi-

cercle
BIEN FUMEES

,
celles qui ont jauni ou noirci vers le

fond.
OHLANCE

,
celle de terre blanche.

L'usage de fumer du tabac ou d'autres
plantes irritantes, se Irouve établi chez pres-
que tons les peuples, même sauvages. En
Europe, cette coutume est due aux Portu-
gais qui l'avaient trouvée établie dans les
Indes Occidentales où le Tabac est indigène,
mais ce ne fut, en France, que sous le règne
de Louis XIII, que l'on commençaà fumer.

Après mille et mille disputes sur les avan-
tagesel les inconvénients de la pipe

,
il à élé

reconnu que son usage est dangereux pour
les personnes maigres, nerveuses ou irri-
tables, pour celles surtout qui ont quelque
propention aux maladies de poitrine

,
el

pour les jeunes gens en général : qu'en
faisainl évacuer une grande quantité de sa-
live, elle nuit à la digestion, diminue l'ap-
pelit et contribue pour beaucoup

, au déve-
loppement des carcinomes de la lèvre infé-
rieure ; que son utilité se borne à faire pas-
ser quelques moments aux oisifs qui sont
embarrassés pour employer leur temps. Ce
frêle avanlage pourrait-il balancer les nom-
Preux inconvénients d'un aussi sale et dé-
goûlant usage! Dire aux fumeurs de ne
plus fumer el aux ivrognes de ne plus boire,
serait peine inutile, mais conseiller aux
Parcnls de veiller à ce que leurs enfants
neh contractent pas l'habitude, est un vrai
service à leur rendre.

Express, prov. Vau pas una pipa de
tabac, il ne vaut pas un ognon.N'en dounariou pas una pipa de tabac

,je n'en donnerais pas un clou à soufflet.
PIPA, s. f. PIPAN , PIPABDA. Pipa, cat.

esp. port. Pipe, grande futaille propre à
contenir du vin ou d'autres liqueurs.

Éty. De sa forme qui ressemble un peu
au fourneau d'une pipe.

En vl. barre, bâton, tuyau, tube; gros
tonneau.

PIPA-DE-MAL,s. f. (pipe-dé-mâl),d. bas
lim. Petite élevure, ou pustule qui vient sur
la peau ; bule. On le dit aussi pour les croûtes
qui viennentsur la tête des enfants. V. Ma-
lans.

PIPADA , S. f. QUIERA , QCIELA, CHILA.Pipée; espèce de chasse.
PIPADA, s. f. (pipâde) ; Pipada, cat.

Plein une pipe de tabac, ou la quantité de
tabac que peut contenir une pipe.

Ély. de pipa, el delaterm. pass ada,
pipe faite, pipe remplie.

Pipée, n'est pas français en ce sens.
PIPADA, Nom de la fleur du tussilage,

dans plusieurs endroits et particulièrement
aux environs de Seyne, B.-Alpes. V. Tus-
silagi.

Éty. de pipada,Y. le mot précédent,
parce qu'on l'emploie pour fumer, au lieu
de tabac.

PIPADA, Est aussi le nom qu'on donne,
à Seyne, à la fleur du colchique. V. Brama-
vacca.

Ély. Probablementdelà ressemblanceque
cette fleur a avec une pipe.

PEPADA, s. f. Poupée. V. Pitela.
Ély. du pupa ,

petite fille, poupée,éelon
Varron

,
el de la term. Ada, v. c. m.

On nomme poupetier, le marchand et le
fabricant de poupées.

PIPAIRE
, s. m. (pipâïré) ; APIPAIBE.

Fumeur, celui qui prend du tabac, en fumée,
qui en a l'habitude; fourbe, pipeur.

Éty. depipa et de aire, qui fume.
PIPAN, s. m. (pipân), dl. Pipe, grand

tonneau. V. Pipa.
PIPAR, v. a. (pipâ); FCMAR. Pipar. esp.

cat. Pipare, ital. Fumer, aspirer la fumée
du tabac par la bouche ; fig. jeûner, n'avoir
pas de quoi manger; attendre ; parce qu'on
pipa, fume, pour se désennuyer.

Ély. de pipa et de or.
PIPAR, v. a. Piper, prendre des oiseaux

à la pipée, V. Chilhar; piper, tromper,
filouter au jeu.

Ély. du lat. pipire. Y. Pip, R.
PIPAR

,
vl. V. Pimvar.

PIPARDA. s. f. (pipârde). Poupée. Aub.
Ély. Altér."de Pipada, v. c. m. etPipeta.
Pipe, gros tonneau. V. Pipa.
PIPA-SANG, Sangsue, Casl. V. San-

suga.
PIPASSA, S. f. (pipasse). Grosse el

laide pipe.
Ély. de pipa el de assa.
PIPAUDOUN, s. m. (pipaoudôun); PI-

POOUDOOH. NoUet
,

petit morceau de. linge
dans lequel on mel une substancequelcon-
que, et qu'on fait bouillir ensuite, ou qu'on

fait sucer à un enfant ; enfant au maillot
Aub.

PIPAUT, s. m. vl. Joueur de corne-
muse.

PEPERAIRE
, s. m. (piperâïré)

,
dl.

Épicier. V. Drouguisloel Pebr, R.
PIPETA, s. f. (pipéle). Dim. de pipa,

petite pipe, pipe, en Ianguedoc.
Éty. de pipa el de eta.
PIPEYAIRE

, s. m. (pipeiâïré), d. lim.
Oiseleur, celui qui fait métier de prendre des
oiseaux à la pipée, aux filels ou autrement.

Ély. depipeya, pipée, et de aire. Y. Pip,
Rad.

PIPHANIA, vl. V. Epiphania.
PIPI, s. m. (pipi). Terme de nourrice :

Faire pipi, faire le pipi, pisser, uriner.
PIPI, s. m. ou MABIT PIPI. Mari complai-

sant ou commodemari, terme de Marseille,
selon M. Garcin.

PIPI, s. m. d. bas lim. Grand père,
aïeul. V. Paire-grand.

PEPIATYE , s. m. (pipiâtié), d. béarn.
Anarchie, confusion, désordre, vertige.

Ëly. de pipi, cris des poussins, lieu où
chacun piaule. V. Pip, R.

PIPIDA, et
PIPIDET, d. bas lim. V. Pepida.
PIPIDOUN, V. Pepidoun.
PIPOOUDOUN, s. m. (pipooudoun).Pe-

tit enfant, jeune nourrisson.Avril. V. Pepi-
doun et Pipaudoun.

PIPOT, s. m. (pipô), dl. Pipot, pelit
tonneau, el fig. petit homme trapu.

Ély. de pipa, grand tonneau
,
et du dim.

ot.
Jugar à-quatre pipols, jouer à pet-en-

gueule. V. Pel-en-goula.

Toutes i perdou la paraula,
E la pruzou nous ben as pots.
Qanperlics e lebraus entaula,
Cabussonà ^uaire-pipots.

Goudoulin.

Le pipot, est un pelit tonneau dans lequel

on met le miel, à Bordeaux, on les nomme
ailleurs lierçon.

PIPOT,"s. m. d. bas lim. Objet dans le-
quel la putréfactionou même quelquefois la
suppuration occasionne une enflure.

Esuflatcoumounpipot.Béron.

PIQ

PIQUA ,
vl. Pique. V. Pica, pour pioche.

V. Pic.
PIQUA, V. Pica.
PIQUADURA, V. Picadura.
PIQUAIRE, V. Picaire.
PIQUAR, Y. Picar, elc.
PIQUENIC, Y.Pic-nic.
PIQUÉPOUL-GRIS

, s. m. Nom d'une
espèce de raisin, connu dans le département
de l'Aude.

PIQUET, s. m. (piqué); PIOO, pouric ,
PAL. Pioulo, ilal. Piqueté, esp. Pâo-agudo.
port. Piquet, pieu

,
bâlon poinlu que l'on

fiche en terre, étançon;
Ély. depic et du dim. el. V. Pic, R.
Se ten drech coumo un piquet, il se tient

droit ou raide commeun pieu.
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PIQUET, s. m. d. bas lim. Jeu d'enfants
dans lequel l'un deux jetteavec force un pieu
pointud'un côlé, contre terre, afin de l'y en-
foncer

, un autre lance le sien contre celui-ci,
et s'il parvient à l'arracher il peut le lancer
aussi loin que ses forces le lui permettent, et
celui à qui il appartient, est obligé de l'aller
chercher.

PIQUET, s. f. Piqueté,port.esp.Piquet,
cal. Piquet, certain nombre de soldais prêts
à prendre les armesel à marcher au premier
commandement.

PIQUET, s. m. Droit de moulure que l'on
prend au moulin.

PIQUET, s. m. Picchello, ilal. Piquet,
sorte de jeu de caries, qu'onjoue à deux per-
sonnes , au cent ou à écrire.

Ély. Ainsi dit parce qu'il est Irès-piquant,
d'où pic, repic, qui en sontles coups les plus
remarquables. V. Pic, R.

Ce jeu passe pour avoir été inventé sous
Charles VIII.

PIQUETA, S. f. (piqueté); BESPIEB, AGA-

DA, TBEMPA, BEIHEBEC, AIGADA, AGADA. PîqUet"
le, boisson que l'on prépare en faisant fer-
menter de l'eausur le marc des raisins, et fig.
liqueur ou boisson d'une qualité inférieure,
vin de dépense.

Ély. depicoular, picoter, parce que cette
boisson picote la langue comme un léger
acide. V. Pie, R.

PEQUETA, s. f. dl. Une serpe, une ser-
pette. V. Tranchet.

C'est aussi le nom qu'on donne, en Lan-
guedoc, à une espèce de petite olive.

PIQUETA, s. f. (piqueté). Espèce de jeu;
boulette. Casi.

PIQUETADA,s. f. (piquelâde). Rangée
de pieux. Aub.

PIQUETAR, v. a. (piqueta), d. bas lim.
Marquer, borner avec des piquets; soutenir
avec des étais.

Éty. de piquet et de Tact, ar, mettre des
piquets. V. Pic, R.

PIQUïERA, s. f. (piquiére); FICHIEBA.Fâcherie, rixe
,

débat, querelle, colère,
emportement.

Prendre la piquicra, se fâcher, se mettre
en colère.

A près unapiquiera,il a pris une colère.
PIQUOT, V. Picot.
PIQURA, s. f. (picûre). V. Picadura et

Pic,K.
PIR

PIRAMIDA, Piramide, cat. Voy. Py-
ramida.

PERATAREA, s. f. (piralarie) ; Piraleria,
cal. esp. Pirataria, port. Piraterie, métier
ou action de pirate.

Ély. àePirato, v. c. m. et de la term.
aria

, ou du lat. piratica, m. s.
PlRE,superl. (piré);PiBi, PEYE. Le pis

aller, V. Piegi; très, beaucoup,infiniment:
Es pire que poulit, dl. il est très-genlil ;Soun pire que bels, ils sont fort grands. VPej,K. 8

PIRI, Peor, port. V. Piegi et Pej, R.
Pire, en français, est le comparatif et

quelquefoisle superlatif de mauvais
,

tandis
que pis l'est de mal.

Éty. Syn. depe/oris.

PIRINGUETA,s. f. (piringuéte),d. bas
lim. Toupie. V. Boudufa.

Ély. de pira, piringa ,
poire, parce que

la toupie en a la forme, et du dim. eta. V.
Per ,R.

. .Crestounde piringueta, tenon de toupie.
Claveldepiringueta,pivot de toupie.
PIRIR, d. bas lim. Pour périr, Voy.

Périr.
PERLAS, s. f. (pirles), d. béarn. Le de-

vant d'une chose : Depirlasen sus, le visage

en haut.
.PIROL

,
dl. V. Fat : Gara lou pirol,

voyez ce fat.
PIROL, s. m. dl.

De trufo del pirol qu'aïmomai s'esclata.
Hillet.

PIROU, s. m. (pirôu), dl. impr. PIEBOD.
Un blanc, ancienne monnaievalant cinq de-
niers : Pessa de 1res pieroouns, pièce qui
valait la moitié d'une pinatelle ou de six
blancs, ou cinq liards. Sauv.

PIROUETA, s. f. (pirouéle). Pirouette.
PIROUÊTAR,v. n. (pïrouelâ). Pirouel-

ter, faire des pirouettes'.
PIRNUTELA, s. f. (piroulèle),dl. Pièce

de trois blancs.

PIS

PlS,adv.et adj. comp. et subst. Pis,
plus mal ; ne confondez pas avec pire qui
signifie plus mauvais.

Aquol es lou pis anar, Tr. c'est le pis qui
puisse arriver.

Au pis anar, lpcut. adv. au pis aller.
De mau en pis, de mal en pis.
Éty. C'est une conlr. du lat. pejus. Voy.

Pej,K.
PIS

, S. m. (pis) ; PISSAT, PICH, PISSIN , oo-
BIHA, PISSAGKA. Piscio, ital. Pissat, l'urine
hors du corps de l'animal. V. Ourina.

Ély. de l'ail, pissen,pisser. Y. jPiss, R.
Entre la merda el lou pis
Lou bel enfant se nourris.

On n'applique ordinairement ce proverbe
qu'au temps où l'enfant est au maillol, et l'on
s'enautorisemal à propos, quelquefois, pour
le laisser croupir dans ses excrémenls; tandis
qu'il signifie toute autre chose, et qu'il n'est
relatif qu'à sa situation dans le sein de samère, où il est réellement placé entre l'urine
et la merde, c'est-à-dire,entre la vessie et
le rectum.

Dérivés: Piss-airc, Piss-ar, Piss-in
,Piss-ous, Piss-uegna, Piss-adour.

PIS, S. m. PICI, PIEIS, PODSSA, SODMES.Pis, tétine d'animal el particulièrementcelle
des vaches

,
des chèvres et des brebis.

PIS, s. m. vl Pin, v. c. m.
PISA, s. f. f. (pise). V. Piela.
PISADAS

, s. f. pi. (pisâdes) ; P.ZADAS,dl.
Le battage des châtaignes, ou l'action de les
battre ou de les fouler: Per pizadas, à la
saison du battage.

Éty. du lat. pinsus, broyé, pilé.
PISADOUR, SAC, s. m. dl. Sac à battre

les châtaignes.
PESAIRE, s. m. (pisâïré)

; P,ZAIBE. Pisa-
dor, port. Batteur de châtaignes : Souca de
pisaire, billot à battre les châtaignes.

PISAR, v. a. (pisâ); PKAR, dî. Pitjar,
anc. cat. Pisar, esp. Pizar, port. Ballreles
châtaignes qu'on a fait sécher à la fumée. On
les met pour cela dans un sac qu'on pause
sur un billot debout et que deux hommes
frappent.

Éty. del'esp. pizzar, fouler aux pieds,

ou du lat. pisare, piler, broyer.
Pizam uei, nous battons aujourd'hui.
PESAT, adj. et part. vl. Pissé. V. Piss,

Rad.
PISCENA, s. f. (piscine); Piscina, ilal.

esp. port. cat. Piscine, c'élait,chezles anciens
Romains, un grand bassin dans une place
publique découverte,où la jeunesse romaine
apprenaità nager; dans les sacristies, lieu
où l'on jette l'eau qui a servi à nettoyer les

vases sacrés.
Éty. du lat. piscina, fait de piscis, pois-

son. V. Peissoun, R.
PISCOUALHA, s. f. (piscouâille) ; dl.

BISCOOAILHA.
Marmaille. V. Marmalha.

PISON
, s. m. vl. Pilon. Yoy. Pilôun et

PU, R.
PISQUI-PAS, Y.Pesqui-pas.
PISS,ncn.radical pris de l'allem.pisse,

urine ; d'où: Pissen. uriner, pisser, dans la

même langue; Pisciarc, en ilal. Pixar,ea
esp.

De pisse, par apoc. piss; d'où : Pis, Piss-
ar ,

Es-coum-pissar, Piss-at, Pissa-cal,
Pis-ai,Pissa-can, Pissa-chins, Piss-adour,
Piss-agna.

De piss: Pissa-ment, Pissa-palha, Piss-

ar ,
Piss-ar-ada, Pissar-ota

,
Piss-in

,Piss-ous, Piss-uegna; par le changementde

ss en eh,pich;d'où : Pichour-et,Pichour-lil.
PISSA, vl. Depuis peu.
PISSA-CAN

. S. m. MOOTJSSIBLE, PISSA-CBAIÎS,

filATJSDBLE, MACSSGBLE, &1ASSIBLA, UIASSABE ,
ALIBOR, PISÇA-CHINS, MASSIOBBE, BlABSIOURE,

SIOBBE. Pied de griffon, hellébore fétide
-

Helleborus foelidus, Lin. plante de la fam.
desRenonculacées, commune dans la H.-Pr.

Ély. Les chiens recherchent celte plante
pour y pisser dessus, d'où le nom de pissa-
can. Y. Piss, R.

PISSA-CAK, Nom qu'on donne, dans la
B.-Pr. à presque lous les champignonsqni

ne sont pas bons à manger. V. Gar. p. 296.
Selon M. Negrel, on donne aussi le nom

de Pissa-ean, dans le Dépt. des Bouches-
du-Rhône, à plusieurs espèces d'euphorbes
et particulièrement au chamoesyce, héliosco-
piael characias, plantes de la fam. desEu-
phorbiacées.

PISSA-CAK, GBOS ,
Nom qu'on donne à

une grosseespèce de champignon dont parle
Gardel, p. 197, sous la dénomination de
fungus major.

PISSA-CHAHS, et
PISSA-CHIKS, Y. Pissa-can.
PISSACAN, s. m. Un des noms de la

morelle, en Languedoc.V.ilioureloetPiss,
Rad.

PlSSACAT,s. m. (pisse-câ). Hyacinthe
à toupet. Gare. V. Piss

,
R.

PISSA-CAUDA, s. f. (pisse-câoude) ;

CADDA-PISSA. Chande^pisse
,

blennorrhagie
ou écoulement de mucosités par l'urètre,
accompagné de douleur et d'inflammation

,
qui fait paraître l'urine brûlanle, d'où le

nom de celle maladie. V. Piss, R.
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PISSA-CHANS

,
et

PISSA-CHIN, Se dit aussi pour panaris.
Y. Panaris; pour pissenlit. Y.Pourcinet
Piss R

•PISSA-CEEINS, V. Pissa-can.
PISSADOUNADA, s. f. (pissadounâde),

dl. Une potée d'urine.
Éty. de pissadour el de ada. Y. Piss, R.
PISSADOUR, s. m. (pissadôu); Pixidor,

cal. Pot de chambre. V. Ourinau.
Ély. de pis et de adour, qui sert à pis-

ser. V. Piss, R.
Pissadourgresat, pot de chambre enduit

de tartre.
PISSADOUR, s. m. dl. Piscialoio, ital.

Pissoir,lieu destiné, dans quelques endroits
publics, pour y aller pisser. V. Piss, R.

PISSA-FRED
, s. m. (pisse-fré), dl. Un

cacochyme, personne d'un tempérament
froid. V. Piss, R.

PISSAGNA. s. f. (pissâgne). L'urine.
Y. Pis et Ourina.

Pissagna, se dit plus particulièrement de
l'urine dès animauux ou de l'urine corrom-
pue; besoin d'uriner. V. Pissuegna et
Piss,R.

PISSAIRE, ARELA r s. (pissâïré
,arèle) ; PICHAIBE. Pixaire, cat. Pisseur, euse,

qui pissesouvent ; canal de l'urine. Gare.
Ély. de pissar el de aire, qui pisse. V.

Piss, R.
PISSA-LAIT, s. m. (pisse-laï) ; PISSO-

LATT. Nom qu'on donne, aux environs de
Toulouse, à une espèce d'agaricqui répand
une liqueur blanche comme du lait, quand
on le casse. M. Tournon le désigne par l'é-
pilhèle de lactifluus dont pissa-lait, pisse
lail, est la traduction. V. Piss, R.

PISSALAT, s. m. (pissalâ); PISSABAT.Sauce piquante,provenant de la macération
du poisson salé. Gare.

Ély. Alt. de Pei-salat.
PISSAMENT,s. m. (pissaméin) ; FICHA-

MBT. Pissement de sang, de pus. etc., écou-
lementde sang ou de pus par l'urètre.

Ély. de Pissar, v. c. m. et de ment. Y.
Piss, R.

PISSA-PALHA, s. m. (pisse-pâille).
Sas, tamis à large voie

,
qui ne retient que

le gros son.
Ély.pissa-palha, pisse paille, qui laisse

passer la paille. V. Piss, R.
PISSAR, v. a. el n. (pissâ) ; EBINAB, FI-

CHAS. Pisciare, ital. Pixar
,

cal. Pisser,
uriner, rendre ses urines. Pissar lou sang,
pisser le sang ; jaillir en parlant des sources,
des fontaines. Lou sang pissava, Le sang
jaillissait.V. Ourinaret Piss, R.

Ély. de piss et de ar, lit. faire l'urine,
la rendre.

Luec ounlè l'on pissa, pissoir.
Diflicullat de pissar, dysurie.
Remedis que fan pissar, diurétiques.
A pissat vergougna,il a bu toute honte.
Dérivés

: Pissa-au-liech
,
Pissa-can, Pis-

sa-cauda. Pissa-chin
,
Pissa-cat, Pissa-

palha, Pissar-eou, Pissar-ota, Pissar-
°us,Pissa-vin, Pissarr-ada.

PISSARADA
, s. f. (pissarâde) ; dl. PI-

CAABASOA. Pixarada, cat. Grande quantité
d'urine; la tache ou la marque que fait l'u-

rine sur le drap de dessous lorsqu'on à pissé
au lit. V. Piss, R.

PESSARASSA, S. f. PICHABASSA. Y. Pis-
sarada.

PISSA-RATA, s. f. (pisse-râle). Nom
bas lim. de la chauve souris. V. Rala-pe-
nada.

PISSAREOU,Canal de l'urine. V. Uri-
nau et Piss, R.

PISSAROL, s. m. (pissorol)
,

d. bas
lim. Jet que forme un liquide lancé par une
ouverture étroite. V. Pissarota, Chanela
et Piss, R.

PISSAROL, adj. d. bas lim. Épilhèle,
qu'on donne au blé noir qu'on sème après
la récolle du seigle, parce qu'il est souvent
pris par les pluies abondantes de l'automne.

PISSAROTA, s. f. (pissarôte), PISSA-
BOBETA, PICHABOUETA, PISSOBOL. DanS la
Haute-Provence, cascade, eau qui tombe
debienhaul ; pissat des animaux, urine de
l'homme qui fait une traînée un peu longue.

Éty. de pis
.
urine. V. Piss, R.

PISSAROUS, OUA, adj. Homme qui
pisse souvent, pisseur, euse. Gare. Trempé
dans son urine : Era tout pissarous, il élait
tout trempé dans son urine. Avr. V. Pis-
sous elPiss, R.

PISSA-SANG, s. m. (pisse-sân). Nom
qu'on donne, àNismes, au mal rouge, ma-
ladie terrible qui fait périr les brebis dans
un ou deux jours.

PISSAULIECH, s. m. (pissaoulié), et
impr. PISSEHLI. Pixallits, cat. Pissenlit, en-
fant qui pisse au lit.

Ély. de pissa au liech, pisse au lit. Voy.
Piss,R.

PISSAULEEGH,MAD DE TESTA, CAMPANETA,
JDSIOUVA, JOCNQUILHA SALVAGEA. Est le nOm
qu'on donne, au narcissede Constanlinople,
ou narcisse à bouquet,Narcissus lazelta,
Lin. plante delà fam. desLiliacées,division
des narcisses, qui croit naturellement dans
les prairies de la Basse-Provence.

La variété à fleurs blanches, connue sous
le nom de narcisse blanc

,
Narcissus albus.

CIus. porte aussi le nom de pissauliech.
PISSAULIECH, et impr. PISSOLIE. Est

aussi le nom que porte, dans plusieurs con-
trées de la Provence, le pissenlit. Y.Pourcin.

PISSAVIN, s. m. (pissevïn). Poisson
,sortede maquereau ; trachurus. en lat.

Telles sont les notions qu'Achard, donne
de ce poisson dans son Dictionnaire. Il pa-
raît qu'il veut parler du saurel ou maquereau
balard. V. Suvereou.

PISSA-VIN, s. m. (pisse-bi), dl. Mar-
cotte de vigne, enracinée.

PISSA-VINAIGRE; s. m. (pisse-vinâï-
gré), d. bas lim. SAKAGBIL. Avare, ladre, vi-
lain. V. Piss, R.

PISSEIRA, s. f. (pisséïre) ; Fixera, cat.
Envie de pisser.

PISSENLICT, s. m. (pisseinji)
,

d.lim.
Pissenlit. V. Pissauliech et Piss,R.

PISSES, s. m. pi. vl. Piscis, cat. esp.
Pisces, port. Pesce, ital. Poissons, un des
signes du zodiaque.

Ély. du lai. pisces, m. s.
PISSIN, S. m. (pissïn) ; picmn , PIS, PICH,

FISSE». Pixads, cal. Pissat, urine. Voy.
Urina elPess, R.

PISSOCOT
, s. m. (pissoeô). Un des

noms langand. du polypore bigarré. Voy.
Massa-parent.

PISSOGOT, s. m. dl. Alt. de Pissocol,
v. c. m.

PISSOGOUS, s. m. Nom qu'on donne,
aux environs de Toulouse, d'après M. Tour-
non

,
à un champignon gris

, en forme de
cloche, à lames noirâtres et à long pédicule.

PISSOGOUS, s. m. pi. (pissôgous). Un
des noms du terre noix, selon Tourneforl.
V. Bisoc.

PISSOIR
, s. m. (pissoir) ; PISSODAB. Pis-

ciatojo, ital. Pissoir, lieu, baquet où l'on
pisse dans les endroils publics. V. Piss, R.

PISSOL, V. Pissoou.
PISSOLIECH, s. m. dl. Pixallits, cat.

Pissenlit. V. Pissauliech, Pourcin el Piss,
Rad.

PISSOOU, s. m. (pissoou), dl. Jaillisse-
ment : Lou sang rajava à grospissols

,
le

sang coulait à gros bouillons. V. Piss, R.
PISSOTA

, s. f. pissôte). Nom qu'on
donne, aux environs de Toulouse, au grémil
ou herbe aux perles. V. Herba-deis-perlas.

Ély. de pissar, à cause de la verlu diuré-
tique qu'on attribue à ses graines. V. Piss,
Rad.

On donne le même nom au grémil violet,
Lithospermum purpureo coeruleum

,
Lin.

qu'on trouve dans les champs.
PISSOUA, s. f. (pissoue). Un des noms

delà raie oxyhinque. V. Flansada.
PISSOUA, s. f. (pissoue). Le même que

Pissarela, v. c. m. et Piss, R.
PISSOUNIAR, v. n. Pissoter, uriner

souvent. V. Pissourlegear.
Éty. de pis, urine, el de la lerm. act. iar.

V. Piss, R.
PISSOURET, s. m". ( pissouré ) ; PI-

CHOOBET. Pissotière
,

pelit jet d'eau, petite
fontaine. V. Piss, R.

PISSOUREAR, Avr. V. Pissourlegear
et Piss, R.

PISSOURLEGEAR, v.n. (pissourledjâ);
PISSOUMAK,PISSOBBIAB,FISSOBLIAB. PiSSOtër

,uriner fréquemmentet en petite quantité; ne
donner qu'un filet d'eau souvent interrompu.
V. Piss, R.

PISSOURLET , s. m. (pissourlé) ; PI-
CHOBBET. Pissote, petitecanule de bois, qu'on
met au bas d'un cuvier pour donner passage
à la lessive ; un petit jet ; up filet d'eau, une
pissotière.

Ely. de pissar et du dim. et. Y. Piss, R.
PISSOUS, OUSA, OUA, adj. (pissôus,

ôuse, ôue) ; FICBOBS. Pisseux, qui sent le
pissat, qui est mouilléd'urine.

Éty. de piss, urine, et de ous. Y. Piss
,Rad.

PISSOUTIAR, V. Pissourlegear.
PESSOVA, s. f. (pissôve). Nom nicéen de

la raie oxyrhinque. Y- Flansada.
PISSUEGNA, S.f. (pissuégne); PISSEIBA,

PESSBGKA, PISSAGHA.
Pixèra, cat. Pressant,

besoin d'uriner.
Éty. de pis et de uegna. Y. Piss, R.
PISSUN, s. m. (pissûn) ; PICHOK. Pissat.

V. Pissin el Piss, R.
PISSUR, USA, s. (pissûr, use). Pisseur,

euse; celui, celle qui pisse souvent. Voy.
Piss.'R.
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PEST, sorte d'exclam. (pist). Per aquot
pist, il n'en vaut pas la peine.

PISTA
, s. f. (piste) ; Pisada

,
port.

Piste
, trace : Segre à la pista, suivre à la

piste.
Ély. du lat. pista, formé du grec EÙCTT;

(pvstè).
PISTA, adj. Sèche

,
pelée; on ne le dit

qu'en parlant des châtaignes : Caslagna
pista, châtaignepelée.

PISTACHA, s. f. (pislâtche).Pistache
,fruit du pistachier, qu'on mange cru comme

les amandes et les noisettes.
On donne aussi le nom de pistacha, en

Provence, à une espèce d'amande à écale
molle. V. Amenda-pislacha.

Ély. du lat. pistacia
,

dérivé du grec
-icrray.wc (pislaMa), m. s. qui n'est qu'une
altération de l'arabe fouslaqoupuslech,qui
désignele même fruit.

PISTACHIER, s. m. (pislachié). Pista-
chier, pistachier commun, Pistacia vera,
Lin. arbre delà famille des Térébinthacées,
originaire de la Syrie, d'où il fut apporté en
Italie sous le règne de Yitellius ; cultivé de-
puis longtemps en Provence et naturalisé
dans les environs d'Avignon.

Ély. du lat. pistaciaou de pistacha, pis-
tache, et de la term. mullipl. ier, arbre qui
produit les pistaches.

On donne le même nom à l'amandier qui
porte les amandespistaches.

PISTACHIER, s. m. Se dit en Provence,
sans que je puisse en deviner la raison, d'un
homme passionné pour les femmes, d'un
hercule en amour.

PISTAGNA, s. f.(pistâgne);d. m. POOSTA-

GNA. La quantité de graine de lin qu'on met
à la fois au moulin, pour la faire réduire en
pâle et en extraire ensuite l'huile.

Ély. de pistar, réduire en pâte, et de agna,
ou du lat. pistare, piler.

PESTAR, v. a. (pista); Pisar, port.
Pistar, esp. Pestare, ital. Piler, confondre,
réduire en pâle

,
broyer,foulersous les pieds.

Éty. du lat. pistare, piler.
PISTAT, ADA, adj. et p. (pista, âde);

Pisado, port. Foulé, ée, pressé sous les
pieds.

Éty. du lat. pistus, m. s.
PïSTQLA, s. f. (pistôle). Pistole, mon-

naie de compte qui valait dix livres; c'est
aussi une monnaied'or d'Espagne et d'Italie.

Éty. Selon Henri Estienne, on a nommé
piste, une monnaie plus petitequeles autres,
comme on a dit pistolet, pour Une petite ar-
quebuse, avant, pour un pelit poignard

,
et

aujourd'hui encore pour un pelit homme. V.
Pisloulet.

PISTOLA, s. f. Espèce de prune. Voy.
Apruna.

PISTOLA, s. f. vl. Epistola
,

cat. esp.
port. ilal. Epilre, lettre ; épitre de la messe.Éty. du lat. epistola, m. s.

Pistola lauzaUa, vl. lettre de recomman-
dation.

PISTORI, s. m. (pistôri);
P,STBE , FIS-

TBESSA, PISTOOBIS, PISTODBISSA, Vl. Boulanger,
angère.

Ély. du lat.pislor, du lat. pistare, piler,
paîlrir.

PESTOULADA,s. f. (pistoulâde). Coup
de pistolet ; au jeu de quilles, revenue. Voy.
Pislouletada.

PE5TOULEGËAR SE, v. r. (se pistou-
Iedjâ). Se battre au pistolet. Gare.

PISTOULET, s. m. (pisloulé) ; Pistola,
ilal. Pistolete, port. Pistolet, cat. Pistolet,
arme à feu, à canon court, qu'on lire d'une
main ; fig. homme de rien.

Éty. Henri Estienne dit qu'on faisait an-
ciennement à Pisloiej ville d'Italie, de petits
poignards qui, apportée en France, y prirent
le nom de pistoyers, pisloliers et enfin dé
pistolets

, et que ce nom passa ensuite fig.
à plusieurs choses de petite dimension et
qu'ainsi une petite arquebuse fut appelée
pistolet, ainsi qu'un petit cheval, un pelit
homme et unepetite monnaie d'or pistole.

Dérivés : Pistola, Pislouletada, Pistou-
legear.

V. pour les détails, Fusiou.
Il paraît que cette arme a été inventée à

Pistoie, vers l'an 1517.
En 1747, invenlion des pistolets à ressort.
Pislouletde maçoun, exp. iron. pierre.
PISTOULETADA, s. f. (pistoulëlâde) ;

PISTOOLABA. Pislolada, plusieurs coups de
pistolet tirés à la fois.

Ély. de pislouletet delà term. pass. ada.
PESTOULETEGEAR, v. n. (pisloule-

ledjâ). Pistoleter, tirer fréquemment des
coups de pistolet, tirailler.

Éty. depis(ouïet, et de la term. egear,
agir du pistolet.

PISTOUN, s. m. (pistôun). Piston, cy-
lindre qui entre dans le tuyau, ou corps
d'une pompe, ou qui, étant levé ou poussé,
aspire ou pousse l'eau.

Éty. du grec àiitffTÔp.iov (epistomion), qui
signifie la même chose.

PISTOURET
,

d. m. V. Pisloulet.

PII*

PIT, vl. .Pif, cat. V. Piech.
PIT, s. m. dg. Pic, cat. Coup,blessure.

Aquel pit, benguel berenous.
Celte blessure s'envenima.

Jasm.
Soun pichous, mais a lulos
Bous fan de pits ta grans.

Idem.

PETA, s. f. (pile). Pite, petite monnaie
de cuivre qui valait la moitiéd'une obole, oule quart d'un denier.

Éty. On a ditpila pour picta, de picta-
ventium

, parce que cette monnaie était par-ticulière aux comtes de Poitiers.
PITA-DARDENAS,s. m. (pile-dardène).

Gripe-sou.
PITADOUS, OUSA, adj. d. béarn. Com-

patissant,ante, charitable, piteux, euse VPious, R.
PITADURA, s. f. (pitadûre)

; Piteira etPuntura, ital. Picadura, esp. Picada,port.Piqûre de puces, chiure de mouches ; partie
d un fruit ou de toute autre chose qui a été
becquetée.

;

Ely. depitadet de ura.Y. Pic, R.
PITAIRE, s. m. (pilaire). Au positif,

oiseau qui commenceà manger seul ; fig.

homme simple qui se laisse tacuement trom-
per. Gare.

_PITA-MOUFFA, s. m. Dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, on donne

ce nom à la silelle commune ou torchepot':
Sitla eurupoea, Lin. oiseau de l'ordre des

Passereaux, et delà fam. des Ténuirôstres

ou Leptoramphes (à bec grêle), qui ne quille
jamais le pays qui l'a vu naître.

Éty. Ainsi nommé, parce qu'on le voit

souvent becqueter la moussepour y prendre
des insectes.

Cet oiseau fait son nid dans un troud'ar-
bre ,

souvent dans celui qu'un pic a aban-
donné ; il y pond cinq, six ou sept oeufs gri-
sâtres, marqués de petites taches rouges.

PETAN, vl. Ils ou elles espèrent, atten-
dent.

PETANCA, s. f. (pitance) ; Piclanza, ilal.
Pitanza, esp. Pitança, port. Pitansa, cat.
Tout ce qu'on mange avec le pain comme
assaisonnement. V. Coumpanagi.

Ély. de Pif, R. dépiter,becqueter, man-
ger à petits morceaux, ménager, et de ança,
chose qu'on ménage, qu'on mange en petite
quantité.

Mangear soun pan sensapilança,manger
son pain sec.

A de pan ,
de vin et de pitança, il a du

pain
,

du vin et de la viande.
Proumeltre mai depitança que de pan,

promettre plus qu'on ne peut tenir.
PITANÇA, s. f. (pitance). Pitance ; ce

mol, en français, n'a pas la même significa-
tion qu'en provençal ; chez nous, il est syno-
nime de coumpanagi

,
tandis que dans la

première de ces langues, il désigne la por-
tion de pain, de vin et de viande qu'on
donne à chaque repas , dans les commu-
nautés.

Éty. delà basse lat. pictansia, ou por-
tion monastique de la valeur d'une piçte où

pilte, monnaie des comtes de Poitiers (picta-
ventium)

,
qui vallait le quart d'un denier.

Deninaledérive de pialo, plat, la portion
contenue dans un plat.

PITANÇA, s. f. vl. Pitié Voy. Pious, et
Piatansa. '

Il signifie aussi bombance, distribution de
vivres.

PETANÇAR, v. a. (pitança), d. bas lim.
Nourrir quelqu'un abondamment,le nourrir
avec de bons aliments

, avec de la pitance.
Éty. de pitança et de âr.
PETANÇAR, v. a. (pitansâ); FITAHSAB.

Ménager, ne mettre, ne donner, ou né
prendred'une chosequelconque que fort peu,
ou comme on dit, que chiquet à chiquet.
Sauv.

Ely. de pitança et de ar.
PETANÇAR

, v. n. PITAKSAB , cooMPAire-
GEAB. manger du pain avec les mets d'un
repas. V. Coumpanegear.

PITANÇAT,ADA, adj. et p. (pitança,
âde), d. bas lim. Bien nourri, nourri avec
des mêls recherchés.

PITANCETA, s. f. (pitancète) ; FAIBE

PITAKCETA,dl. V. Gintet.
PETANCEER, s. m. (pitancié).Pitancier,

office du religieux qui était chargé de dis-
tribuer la pitance, c'est-à-dire, la portionde
pain,de vin et deViande qui revenait à chacun.
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PITANSA,s. f. vl. pourPietansa.Pitié.

V. Pilar et Pious, R.
PITAR,v. a. (pitâ) ; FICOBSSAB, PITASSAB.

Becqueter,prendresa nourritureavec le bec,

en parlant des oiseaux ; et fig. manger quel-
que chose grain à grain, à petits morceaux ;

donnerdes coups de bec.
Éty. du grec -ruTupov (pituron), enveloppe

du grain de blé, que les oiseaux enlèvent en
becquetant. V. Pic

,
R.

Pilardaise,mangerdoucement, ménager.
PITASSAR, v. a. (pitassâ) ; d. m. ilér.

de pilar, donner des coups de bec.
PITASSAT,ADA, adj. et part, (pitassâ,

ade). Becqueté, ée; piqué par les oiseaux.
V. Pic, R.

PITAT, ADA ,
adj. el part, (pitâ, âde).

Becqueté, ée. V. Pic, R.
PITAT, s. f. vl. Pour Pielat, v. c. m. et

Pious, R.
PITAZ, s. f. vl. Pitié, miséricorde. V.

Pious, R.
PIT-CHOU,s. m. (pit-tchou) ; BODNDAS-

SIEBA, FOOBNEIBOUN, CHABBETIEB , BOSCABIDE-

TA. Fauvette de Provence, ou Pit-chou
,Molacillaprovincialis,Lin. oiseaude l'ordre

des Passerauxet de la fam. de6 Subulirostres
ou Raphioramphes(à bec en atène).

Ély. Alt. depichoun,petit; on l'a fait ve-
nir aussi de pila-çhaour ou caulel, pile-
chou, qui mange les chous ou plutôt les
chenillesqui sontsur cette planle. V. Pic, R.

PITENSA, s. f. vl. Pitié V. Pietansa
cl Pious, R.

PITETA
, s. f. (pilète) ; PIPADA, POUFEA ,

PETETA, POUTOTA, POBPADA , FOOPOIA , PEINA,
PAMPA, POOPOTA. Poupée, petite figure hu-
maine qui sert de jouet aux enfants ; iron.
personne bien parée, petite fille.

Ély.deptippata, fait depuppa, employé
dans le même sens par Vairon, et non de
Poppoea, femme de Néron.

Les enfantsdes Romains s'amusaient avec
des poupées ; elles étaient d'ivoire,déplâtre
ou de cire. Les jeunes filles nubiles ne man-
quaient jamais' d'aller porter aux autels de
Vénus

, ces jouets de leur enfance, pour té-
moignerque dans la suite elles allaient se
livrer aux occupations sérieuses du mariage.
Dict. des Orig. de 1777, in-8°.

PITIT, ETA, adj. (pili, ite), d. lim.etg.
pin. Petit, ile. V. Pichoun et Petit, R.

PITORESQUE, ESCA, adj. (pitourès-
qué,èsque)^Pitoresco, ilal. Pintoresco, esp.
Piloresco, port. Pinloresc, cat. Pittoresque,
susceptible d'un grand effet en peinture; fig.
qui peint vivement à l'esprit.

PÎTOS.OSA, OEA, adj. vl. Miséricor-
dieux. V. Pious, R.

PITOT, OTA, Gare. V. Pilouet.
PITOUET, OUETA, s. (piloué, étte) ;

FITOBE, PITOOAT, FiTOTA. Jeune garçon, jeune
fille, mousse, servante, jeune garçon ou jeu-
ne fille chargé d'embonpoint.

Éty. Y. Petit, R.
M. Suou, OEuvres Inédiles, a employéle

motpilouas, pour désigner les muses, dans
les vers suivants :

Lou coou de dent
Au soumet doouparnasso
Eisnooupitouas,
Serve dépassa temp.

P1TOUETAS, s. m. (pilouelâs) ; PITOOC-
TAS. Augm. depilowet, bon enfant. V. Pelit,
Rad.

PITOUN, s. m. (pilôun).Ficherpn,piton,
sorte de fiche au bout de laquelle est un an-
neau , ou dont la têle est percée en anneau.Ély. M. de Roquefort, dérive ce mot de
pied. Y. Ped, R.

PITOUN D'AFFUT
, s. m. Piton d'af-

fût
,

cheville de fer qui sert à tenir les
plates-bandes d'un affût de canon.

PITOUN DE BLOUCA ,
Pilon muni

d'une boucle.
PITOUTAS,s. m. (pitoulâs). Augm. de

pitouet, gros garçon. V. jPeti(,R.
PITOUYABLAIHENT,adv. (pitouiabla-

méin). Pitoyablement,d'une manière pitoya-
ble, qui excite la compassion; sans aucungoût, d'une manière à provoquer le mépris.

Éty. depilouyabla elde ment. Y. Pious,
Rad.

PITQUYABLE , ABLE, adj. (pilouiâ-
blé, âble). Pitoyable, naturellement enclin à
lapiiié; mais plus communémentdigne de
pitié, révoltant, méprisable. Y.Pious, R.

PITRÀCA, s. f. (pilrâque),dl.Mot inju-
rieux qui répond kvieille garce. Doujat.

PITRAL, s. m. (pitrâl), dl. Pilral, cat.
Pour poitrail. V. Peilrau et Pect,R.

lias aigos an ta fort creseutle rec roairal,
Qtiz les paures roussis n'an jusquesaipitral.

Bergoing. !

PETRALET, s. m. (pitralé), d. de Bar-
lonnelte. Nom d'une pièce de charpente.

PETRAR, v. n. (pilrâ) ; CHABPAB. Se
fâcher,piétiner de rage, de colère.

Éty. du grec 7iixpaivto (pikrainô), exas-
pérer.

Aussi qu Iron n'auriepas lou mourbin,
Qu pitrarie pas, malopeslo.

Dioul.

PITRASSAR, v. a. (pitrassâ), dl. API-
TBASSAB. Faire, dire, agencermaladroitement
quelquechose, la gâter.

PITRE,s. m. (pitre). Pour poitrine. V.
Peitrina el Pect, R.

Le poitrail des boeufs, leur fanon.
PITRE, s. m. (pitre), d. de Barcel. La

poitrine, le gésier, le jabot, l'estomac. Voy.
Gavai el Pect, R.

PITRET, s. m. (pitre). Nom qu'on don-
ne, aux environs de Montpellier, aux casta-
gneux. V. Caslagnous.

PITROU, s. m. (pitrou), dl. Solive. Voy.
Travet.

PITUITA, S. f. (pituite);
FLEOUMA , BILA.Pituita, ilal. esp. port. cat. Pituite, humeur

blanche et visqueuse du corps humain, dont
il est impossible de donner une définition
précise ; chacun s'en faisant une idée diffé-
rente.

Éty. du lat, pituita, m. s.
PÏTUETOUS, OUSA ,

adj. (pituilôus
,ôuse) ; Piluitoso

,
ital. esp. port. Pituites,

cat. Pituiteux, euse ,
qui est surchargé de

pituite. On qualifie, parliculièrementde celle
épilhèle, les personnes alteinles de catarrhes
chroniques.

Ety. du lat. pituitosus, formé de pituita
et de la term. Ous, v. c. m.

PÏTZ, s. m. vl. Gorge, poitrine, pieds. V.
Pect, R.

PEU

PEU, s. m. vl. jPiu, cat. Action de pioler,
piolement. V. Pip, R.

PJUCEL,adj. vl. FIEUCEL, PGCEL, FIDSSEL,
FIUSEL, FIUSELH, FIEUSEL, P1UZEL, FIEUZEL. V

.Pioucel.
PIUCELA, S. f. Vl. FIECCELA, PIUSELLA,

FULSELLA, FICZELA, PIEOZELA, PUCELA. Voy.
Pioucela..

PEUCELATGE, S. m. vl. PIEUCELATGE,
PIUSELLATGE,PIEUSELATGÉ, PIUZELATGE, PIEUZE-
LATGE. V. Pioucelagi.

PïULAMENT,s. m. vl. Piaulement,piail-
lement, tinlement.

PIULAR, v. n. vl. Piular, cat. Pipiar,
esp. Piailler, brailler, piauler,crier. V. Piou-
lar el Pip, R.

Ély. du lat. pipiïare.
PIUMEN, vl. Boisson. V. Pimen.
PIUS, adj. vl.Clément.
Ély. du lat.pius, m. s. Y.Pious, R.
PIUSEL

,
vl. V. Piucel et Pioucel.

PIUSELATGE, vl. V. Piucelatge.
PIUSELH, vl. V. Piucel.
PIUSELLA, vl. V. Piucela.
PIUSELLATGE, vl. V. Piucelatge.
PIUSSA, vl. V. Piuze.
PIUSSEL, adv. vl. Puceau,vierge, pur.

V. Piucelet Pioucel.
PEUT, vl. V. Puze.
PEUZE, s. f. vl. PIYTZ, PIBSSA. Pulce, ilal.

Puce.
Ëly. du lat.pulex, m. s.
PEUZEL, vl. V. Piucelet Pioucel.
PKUZELA,s.f. vl. Demoiselle, pucelle.

V. Piucela et Pioucela.
PIUZELATGE,vl. V. Piucelatge.

PIV

PÏVA
, S. f. (pive); FIVOKI, PIVOINA, BOO-

VET, PIVOUETA, EELET,..QUINSOUN DE LA TESTA
KEGBA. Pivouana,à Nice. Bouvreuil,pivoine,
Loxia pyrrhula, Lin. oiseau de l'ordre des
Passereaux et de la fam. des Conirostres ou
Conoramphes(à bec conique).

On donne le même nom à quelques espè-
ces d'alouettes el particulièrementà l'alouet-
te hupee. V. Bedouina; el à la triviale, Voy.
Criou, el M. Avril, au beefigue V. Grasset.

M. Roux, Ornithologieprovençale, dit que
les mols,piva, piva-hourloulanael pivoue-
ta, désignent le pipi des arbres, Anlhus ar-
borais, Yiellot, Alauda arborea, Briss. Y.
Bedouvida,2.

PïVA, s. f. Nom nismois du peuplier
noir. V. Piboula.

PIVA, adj. f. vl. Aigre, aiguë.
PIVA, s. f. Dent d'un peigne. Gare. Voy.

Pua.
PIVANjS. m. (pivân).

Et vien lou maoufalan
Loupoulasà la denten guiso de pivan.

Reymonenq.

PIVELA, Cast. V. Pivelhas.
PIVELKAS, S. f. pi. PIVELAS, PIVEOBS.Rejetons, scions

, nouveaux jets que pous-
sent les les arbres et les arbustes.Avr.
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PIVEOU, s. m. (pivèôu); prvoT. Pivot,
morceau de fer arrondi qui tournesur une
crapaudine.

Ély. SuivantHuet, pivot est dit pourpieu-
vol, dim. depieu.

PIVEOU, s. m. PIVA, PIVOD. On le dit
fig. et iron. pour gorge, gosier, voix per-
çante. V. Gousier.

Quepiveou, quel gosier, quellevoix ;
Mai toutaco sayepiei ren
Se n'avianpasde bonou pivou.

Coye.

PEVER, s.m.Nomnismoisdelamarouel-
te, c'est aussi le nom du Pic-verd, par ait.
v. cm.

PEVOINA, s. f. (pivoine). Nom qu'on
donne, dans le Gard el à Avignon, au bou-
vreuil. V. Piva.

On le donne aussi à la planle nommée pi-
voine. Y. Peouna.

PIVONI, V. Peouna.
PIVONI,s. m. (pivôni). Un des noms du

bouvreuil. V. Piva.
PEVOT, V. Piveou.
PIVOTA, s. f. (pivôle). Un des noms de

l'anthusrichardi. Y. Fista-govola.
PEVOTA-HORTOULANA,s. f. Pivote

ortolane
,

Sylvia maculata, Lalh. Anlhus
maculatus, Yiellot

,
Motacilla maculata

,Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de
la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes
(à bec grêle).

prvou, dl. V. Pîboula.
PEVOU, s. m. dl. Pie, montagne. Voy.

Pic.
PEVOUETA, s. f. Un des noms du bou-

vreuil. V. Piva.
PEVOULADA, dl. V. Piboulada.
PEVOUTOUN, s. m. (pivoutôun); CABI--

DOÙLETA. Alouettede mer, pélidne ordinaire,
Tringacinclus, Lin. oiseau de l'ordre des
Echassiers et de la fam. des Ténuirostres ou
Rampholiles(à bec flexible), qui passe dans
nos pays au printemps et en automne.

Dans le département des B.-du-Rh. on
donhelemêmenomà la farlosue. V. Bedou-
vida.

Pivoutôun, est encorelenom qu'on donne
à l'alouette de buisson, Alauda sepiaria,
Brisson, Anthus sepiarius, Yiellot, selon
M. Roux.

PEVOUTOUN-GAVOUET,S. m. CICI-
DEI-GBOS , CICI-MOUKTAGKABD. C'est, selon
M. Roux,ienom dupilpitspipolelte, Anlhus
aquaticus, Yiellot, oiseau de l'ordre des
Passereaux et de la fam. de Subulirostres ou
Raphioramphes (à bec en alêne).

PEX

PIXIDA. s. f. vl. Cassette, coffret, boite.
Ély. du lai. pixidis, gén. depixis.

PEY

PEYOUN
, s. m. d. béarn. Pigeon, co-

lombe. Y. Pigeoun et Pip
,

R.

PIZ

PIZA, s. f. (pize), dl. V. Piela.
PIZADAS

,
V. Pisadas.

PIZAT, ADA, adj. et p. vl. Broyé, ée. *

PLÂ

PLA, adj. vl. Pla, cat. Lisse ; plane.
PLA, s. m. vl. Plan, plane, uni, simple,

bon, juste.
PLA, adv. PLAK, dg. Pla, cat. Depiano,

esp. Bien, entièrement, clairement, mani-
festement, simplement, loul-à-fait.

Ety. Ce mot, pris du catalan, a conservé
chez nous la même significationet paraît être
formé de plan

,
du lat. planus ,

uni, et fig.
sans difficulté, évident.

Aquotvai pla, cela va bien.
Plaù l'alba, précisément à l'aube.
PLAA,adv. d. béarn. PLA, PLAN. Bien.

V. Plan et Ben.
PLAC,

PLAKCH ,
radical dérivé du grec

Ttlâc (plax), gén. -KIC/LY-OÇ (plakos), dalle,
plaque, surface plane, d'où le sous-radical
latin, planca, planche.

De plalios, par apoc. plak, et par change-
ment du ft en c ou en qu,pfoc,plaqu; d'où

,Plac-a, Plac-agi, Pla-ard, Placard-ar,
Plac-ar,Plac-et, Em-plaça-ment.

De plak, par le changement de 1: en g,
plag; d'où : Plage-a,Plagn-ol.

De plac, par le changement du c en ch ,el addition d'une n, planch; d'où : Planc-a,
Plancha, Planch-ard, Planch-ela,Planch-
ier, Planch-oun.

PLAC, Il peut.
Ély. du lat.placuit.
PLAÇA, s. f. (plaque); Chapa

, esp.
port. Plaque, table de métal, en général.

Ély. du grec irXa/.àî (plakos). V. Plac,
Rad.

PLACA-DE-LA-CHEMIKEYA,TBUFET, CHAUFA-
PANSA..Plaque dont on revêt le contre-coeur
d'une cheminée.

PLACA-CHDS, s. m. (plaque-tchïn). Pla-
quesain, pelit vase de plomb dans lequel les
vitriers détrempent le blanc dont ils mar-
quent le verre.

PLAÇA
, s. f. (place) ; Piazza

,
ital.

Plaza, esp. Praça, port. Plassa, cat. Place,
lieu ou espace que peut occuper une per-
sonne ou une chose ; lieu pnblic découvert
et environné de bâtiments, soit pour embel-
lir une ville

,
soit pour la commodité du

commerce; terrain où l'on peut bâtir ou qui
est déjà bâti, villede guerreou decommerce;
rang, emploi.

Éty. du lai. plalea, formédu grec -Iv.xzta
(plaleia), de -Xaxù; (platus), large, sous-en-
tendu hodos, voie, chemin ; platz, en allem.
V. -Plat, R.

PLACADA, s. f. (plocâde). d. bas lim.
el impr. pLocABA. Coup de main ou d'autre
chose aplat.

Éty. de plac, pour plat, et de ada, fait,
donné. Y. Plat, R.

L'y ai bailal una placada pei choul,
je lui ai donné une claque sur les fesses.

PLACADAS, s. f. pi. (piecâdes), d. bas
lim. m. s. que Man cauda, v. c. m.

PLACAGI, s. m. (placâdgi). Placage,
espèce de menuiserie qui consiste à plaquer
des morceaux de bois sur des membrures ou
panneaux, pour y pousser des moulures où
y tailler des ornements ; recouvrement de
menuiserieavec un bois plus précieux.

Ëly. de plaça et de ar, mettre des plaques,
V. Plac, R.

PLACAERE, s. m. (placâïré). L'enfant
qui a déserté de la maison paternelle ou de
l'école, déserteur.

Éty. de Plaça , v. c. m. et de aire, celui
qui déserte.

PLAÇAR,v. a. (plaça). Flacer, situer,
mettredans un lieu, dans une place ; donner
un emploi.

Éty. de plaça et de ar. V. Plat, R.
PLACAR,V. n. (plàcâ) ; FALBE DE TEOCLIS.

S'enfuir de la maison paternelle, de l'école,

en parlant des enfants.
Éty. du grec 7r).a<7(d (plasô), errer à l'aven-

ture, parf. Tzi-Klar/a (peplagcha).
PLACAR, v. a.(placà). Plaquer, appli-

quer une lame de bois
.

d'ivoire, etc., sur
un autre corps.

Éty. déplaça et de ar, mettreune plaque,
V. Plac, R. pour plaquer du plâtre, Yoy.
Embourniar; pour plaqaer du plâtre sur du
bois, V. Labarar.

PLACARD
, s. m. (placer). Placard,

armoirepratiquée dans l'épaisseur d'un mur.
Éty. Y. Plac, R.
PLACARD, s. m. Placard, affiche que

l'on applique sur un mur pour annoncer ou
publierquelque chose. Y. Pancarla et Plac,
Rad.

PLACARDAR, v. a. (placarda); FLAS-

CABBAB. Placarder
,

mettre ou afficher un
placard.

Ély. deplacard et de al. Y. Plac, R.
PLACARDAT,adj. et p. (placarda, âde).

Placardé, ée.
Éty. de placard et de al. Y. Plac. R.
PLAÇAT, ADA, adj. et p. (plaça, âde) ;

PILÂT. Placé, ée, mis en place.
Éty. de plaça et de al. Y. Plat, R.
PLACEIADOR et
PLACEIAYRE,vl. V. Plasseyaire.
PLACEJAR, v. n. vl. Courir les places.
Éty. du lat. perplateas ire. Y. Plat, R.
PLACER, s. m. vl. V. Plaser. plaisir et

Plas, R.
PLACET, s. m. (placé). Placet, sorte de

requête ou de supplication faite par écrit,
que l'on présente au roi, aux grands sei-
gneurs, aux juges, etc.

Éty. du lat. placeat, qu'il vous plaise.Y.
Plas, R.

PLACETA, s. f. (placéte).Dim. déplace,
petite place.

Éty. de plaça et du dim. eta. Y. Plat. R.
PLACHet
PLACHT, Y.Plail.
PLACIDO, nom d'homme(placide); Pla-

cido, ilal. Placide.
L'Église honore quatre saints de ce nom,

les 5 et 8 juin, 5 el 11 octobre.
PLACIER , S. el adj. vl. FLASSEIATEI.

Coureur de places, désoeuvré; commission-
naire.

PLACS, vl.II ou elle plût, de plazer.Y.
Plas, R.

PLACZAMENT.s. m. vl. Plaisir.
Ély. Y. Plas, R. '
PLAEGAR,vl. V. Plaidegear.
PLAFOUN, s. m. (plafôun); FLAFOCWJ,

TBAUS. Paflon, esp.Plafô
,

cat. Plafond, la
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partie supérieure d'un appartement qui est
l'inférieure du plancher supérieur.

Éty. de plal-fond, fond plat, quoiqu'il
soit quelque fois en voûte. V. Plat, R.

On nomme :

FLAFOÎXDDE PEINTURE
,

celui qui est enriclii de

peintures.
PLAFOND DE PIERRE

,
celui qui est fait avec des

dalles de pierreapparentes.
PLAFOND MAROTJFLÉ

,
celui qui est peint sur une

toile lendtîesur un ou plusieurscadres.

PLAFOUNAGÏ, s. m. (plafounâdgi).
Plafonnage.

PLAFOUNAR, v. a. (plafounâ). Pla-
fonner, couvrir le dessous d'un plancher,
le garnir de plaireou de menuiserie.

Ély. deplafoundet de ar. Y. Plat, R.
PLAFOUNAT,ADA5 adj et p. (plafou-

nâ, âde). Plafonné, ée.
Éty. V. Plat, R.
PLAG, FLAY ,

radical pris du lalin plaga,
plaie, blessure, coup qui blesse, et dérivé du
grec lïXayâ (plaga), m. s. dont la racine est
sîXïîacu (plêssô), frapper.

De plaga, par apoc. plag; d'où : Plag-a,
Plag-adoo, Plag-ar, Plag-at, Plagu-a,
Plagada-ment,Plag-ous,

De plag
, par le changement du g en g :

Playa.
PLAG, s. m. vl. Y.Plait.
PLAGA, S. f. (plâgue) ; PLAYA , PLAGEA ,

PLAGDA.
Plaga, cat. anc. esp. Chaga et

Praga, port. Piaga
,

ilal. Plaie
,

blessure,
solution de continuité sur des êtres organi-
sés, produite par une causeexterne.

Ély. du lat. plaga, m. s. V. Plag, R.
Il n'y a personne qui né connaisse quel-

que secrel ou quelque onguent particulier
pour la guérison des plaies, et personneen-
core qui ne soit convaincu de l'efficacitéde
son remède, parce que, malgré les onguents
el malgré les vulnéraires, la plupart des
plaies guérissent assez promptement, bien
que leur cicatrisation soit ordinairement re-
lardée par les moyens mêmes que l'on em-
ploiepour la favoriser.

Le seui et véritable traitementdes plaies
consisteà en rapprocherles bords autant que
possible,à les maintenir rapprochéset à les
préserver du contact de l'air, du froid et
(Tune chaleur trop considérable. Les plaies
simples, quoique très-étendues, se cicatri-
sent souvent par ce moyen, dans l'espace de
24 ou de36 heures.

PLAGADAMENT, adv. (plagadaméin).
Avec difficulté. avec grand peine. V. Pla-
gmdamentelPlag, R.
Plagadament you maslegui la cart,
Louis brouis m'y soncoumo l'olly de cade.

Labellaudière.

PLAGAD00
, s. m. anc. béarn. Celui

qui a blessé.
Ély. de plaga et de adoo. Y. Plag,R.

lcPL*GAD0B> S' m" Vl' rLAsutse.Yo-
ur d'esclaves, qui vend ou achète une
so nne libre; plagiaire.
Ely. du lai. plagiarius ou plagialor,m. s.
PL4GAD0R, vl. V. Plagador.

PLAGAR , v. a. (plagâ) ; Pldgar, cat.
esp. Chagar, port. Piagare, ilal. Blesser,
meurtrir. V. Blessar.

Ély. de plaga et de ar. Y. Plag, R.
PLAGAT, ADA,adj. et p. (plagâ, âde) ;Chagado, port. Blessé, ée, plaintif, triste,

chagrin.
Ély. du lat. plagalus, blessé. V. Plag, R.
PLAGEA, s. f. (plâdge); Plaggia, ital.

Playa
, esp. Plaga

,
port. Plalja

, cat.
Plage, rivage de la mer, sans port, sans
rade, pour se mettre à l'abri.

Éty. du lat.plaga, m. s. V. Plac, R.
PLAGEA, s. f. d. bas lim. Pour plaie.

V. Plaga.
PLAGEAR, v. n. vl. lim. Plaider. Voy.

Plaidegear.
PLAGES, adjs vl. Querelleur,plaideur.
PLAGEARI, S. m. (pladgiâri); PLAGIAIBE.Plagiario

,
ital. port. Plagiari, cat. Pla-

giaire, celui qui pille ou qui s'attribue les
ouvrages d'autrui.

Ély. du lat. plagiarius,formé de plaga
,plaie, blessure, fléau.

Les Romains donnaient le nom de pla-
giarius

,
à un homme qui vendait comme

esclaves, deshommes libres. Ce crime était
puni par le fouet ; plagis damnabanlur,
d'après la loi Flavia, d'où plagiarius.

On assure que Martial est le premier
auteur, qui ait appliqué ce mot aux écri-
vains pillards.

PLAGIAT, s. m. (pladgi); Plagio, ital.
esp. Plagiado,port. Plagat, cat. Plagiat,
aclion d'un écrivain qui pille ou dérobe le
travail d'un autre auteur, et qui se l'at-
tribue.

PLAGN, FLAHCB ,
radical pris du lalin

plangere
,

plango
,

planctum
,

plaindre
,

se plaindre, et dérivé du grec T:AÏ)CT<70 (plês-
sô)

,
frapper, se frapper la poitrine en signe

d'affliction.
De plangere, par apoc. plang, et par

transposition du g ,
plagn ; d'où : Plagn-

ent, Plagn-er, Plagn-un.
De planctum

, par apoc. planct, el par
changement de cl en ch, plandi ; d'où :
Planch,Planch-oun, Com-planch-a, Com-
planh-er.

De planctum, par apoc. et suppr. du c,
plant, el par changement de a en e, plent;
d'où : Plent-a

,
Pleinli-ous

,
Pleint-a

,Pleint-if.
De plangere

, par apoc. plang ; d'où :
Plang-ent, Plang-er ,

Plans.
De plang, par le changement de ng en

rih : Planh, Planh-er, Plaing.
PLAGNA, s. f. vl. Plainte: La mendra

plagna, la moindre plainte; plaine. Voy.
Plana.

Éty. V. Plagn, R.
PLAGNADAMENT ,

adv. (plagnada-
méih) ; PLAGADAMIKT. Avec difficulté, avec
grande peine.

Ély. de plagner el de ment), litt. en se
plaignant. V, Plagn, R.

PLAGNENT, ENTA, adj. (plagnéin,
éinte); PLANGEHT. Plaignant, ante, celui qui
se plaint, qui porte une plainte.

Ély. V. Plagn, R.
PLAGNER , v. a. (plâgner) ; PLAHE ,

PLAisi, I'EANGE, FLAGNE. Compiagnere, ital.

Planyer
,

cat. Plaindre avec compassion;
regretter ,

épargner sa peine.
Ély. du lat. plangere, m. s. Y. Plagn

,Rad.
Vous oou plagnou, je regrette que vous

l'ayez, je vous l'envie.
M'oou plagnez pas, ne me le reprochez

pas, ne me l'enviez pas, je l'ai bien gagné.
Se plaigne ce que mangea, il regrette ce

qu'il mange.
PLAGNERSE, v. r. Se plaindre, mani-

fester par des paroles ou par des cris, la
douleur que l'on souffre, porter une plainte,
gémir, soupirer, se lamenter.

PLAGNET
, s. m. d. béarn. Plaintes

entrecoupées. V. Plagnun ,
Planchoun et

Plagn, R.
PLAGNOL, s. m. (plagnôl)

, et impr.
PLAKIOL. Petite plaine.

Éty. V. Plac,R.
PLAGNUN, s. m. d. m. (plagnun). V.

Planchoun et Plagn
,
R.

PLAGOUS , s. m. (plagôus). Lâche
,poltron, fanfaron. V. Pelouacha.

PLAGOUS, OUSA, OUA, adj. (plagôus,
ôusa

,
ôue). Couvert de plaies

,
d'ulcères.

Avril. V. Plag,R.
PLAGUA, s. f. vl. Plaie. V. Plaga et

Plag,R.
PLAGUT, UDA, adj. et p. vl. Plu, ue.

V. Pima.
PLAH, KO METTBEEU, esp. prov. vl. Ne

pas tenir compte.
PLAI, s. m. (plâï). Érable plane, plane,

plasne, faux sycomore, Acer platanoïdes
,Lin. arbre de la fam. des Érables, commun

dans la Haute-Provence, où il croit natu-
rellement.

Ély. du lat. plalanus,platani. Y. Plat,
Rad.

Cet arbre est l'un des plus utiles de ceux
qui croissent dans la montagne. Il vient
dans les terrains pierreux el incultes ; ses
feuilles servent d'aliment aux brebis pendant
l'hiver, son bois est excellent pour le chauf-
fage et pour les ouvrages des tourneurs.
C'est aussi de ce bois qu'on fait les formes
pour les fromages et les écuelles, dont se
servent les bergers. Les lulhiers en font
également un grand usage, parce qu'outre,
qu'il est susceptible d'un beau poli, il se
prêle facilement aux formes qn'on veut lui
faire prendre sans jamais se fendre.

PLAI, s. m. d. bas lim. Haie, clôture,
tertre, séparation de deux propriétés rurales.
V. Clausura.

PLAE, s. m. vl. Bois.
PLAK, vl. Pour trailé, V. Plait, pour

procès. V. Prouces et Plaid, R.
PLAE, inlerj. (plâï). Quoi! qu'est-ce!

comment! plaît-il !

Éty. du verb. plaire, que vous plai?
que vous plait-il ? V. Plas, R.

PLAICH, vl. V. Plait.
PLAID

, PLAÎT , FLEID ,
radical pris du

lalin placilare
,

plaider, d'où placitum
,plaids, qu'on dérive depïaeere, plaire, faire

plaisir à quelqu'un.
De placitare, par apoc. placit, par suppr.

de c plait, el par le changement du ( en d,
plaid; d'où: Plaid, Plaid-egea, Plaid-
iaire, Plaid-iar

,
Plaid-egeaire

,
Plaid-
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egeur ,
Plaid-ejaire, Plai, Plaid-ejar

,Plaig-ar, Plaid-es, Plaig-ar, Plai-jar ,Play, Plays, Plait, Plat, Plats, Pleid-
egear, Pleit-edour,Pleit-eyar.

PLAID, s. m. vl. Plaid, traité, accord.
Y..Plaît.

Éty. du lat..placitum. Y. Plaid, R.
PLAIDE ,

vl. V. Playde.
PLAEDEGEA, s. f. (pleïdédge) ; FLEIDE-

GEA , FLAIDÊGEAMEKT. Il piOtirC
,

ital. 0
pleitear, port. Plaid ou plaidoirie; la pro-
fession d'avocat et l'exercice qu'on en fait.

Éty. du lat. placitum, m. s. V. Plaid, R.
PLAEDEGEA, S. f. PLEIDEGEA. Pialo

,ilal. Pleito, port. Plaidoyer, discours fait
en présence des juges pour la défense d'une
cause.

PLAEDEGEAÏRE, RELA, (pleided-
jâïré

,
fêle); PLEIDEGEAÎBE, FLAIBIAXBE, PLAI~

DIAIBE. Preyleador, esp. Pleiteante, port.
Pledejaire, cal. Piatilore, ilal. Plaideur,
euse, qui aime à plaider, qui plaide sou-
vent.

Éty: de plaidegea et de aire, celui qui
plaide. V. Plaid, R.

Un plaidegeaire es un marrit vesin.
Prov.

PLAïBEGEAMKNT,s. m. (pleidedja-
méin), Procès, plaidoirie. Y. Plaidegea.

Éty. de plaidegear et de ment. Y. Plaid,
Rad.

Et sur toutos las gens.d'affaires,
Que servon generalomen
Per procez ou plaideiamen.

Michel.

PLAEDEGEANT,ANTA, adj. (pleided-
jân, ânte). Plaidant, anle, qui plaide. Voy.
Plaid, R.

PLAEDEGEAR , v. a. (pleidedjâ); PLEI-
E-EGEAB, PLEIGEAB, PLEITETAB. Plaider, dé-
fendre quelqu'un en justice: Plaidegearunprad, un passagi.

Éty. du lat. placitare, le même que pia-
cere , ou de plaidegea et de ar. Y. Plaid.
Rad. ' ' '

PLAEDEGEAR, v. n. Piatire, ital.
Pleylear, esp. Pleitear, port. Pledejar, cat.
Plaider

,
soutenir un procès, le défendre

devant ses jujes; être en procès avec quel-
qu'un;_hésiter, balancer, être indécis, indé-
terminé sur le parti que l'on doit prendre.
V. Plaid, R.

Qu plaidegea mal avegca ,Tout ce quemangea li amaregea.
PLAIDEGEAT, s. m. (plaïdedjâ); FLAY-

EEJAT, dg. Plaidoyer,discoursprononcéà l'au-
dience pour défendre le droit d'une partie.
V. Plaid, R.

PLAEDEI, s. m. vl. pLAiDEY. Accord,
pourparler, causerie, entretien, propos. V.
Plaid, R.

Il ou elle plaide.
PLAIDEIADOR, vj. et
PLAEDEIAIRE

,
vl. V. Plaidegeaire.

PLAIDEIAMEN,vl. V. Plaidejamen.
PLAIDEIAR

,
vl. V. Plaidegear.

PLAiDEJAIREjVl. V. Plaidegeaire et
Plaid,li. ;

,
PLAIDEJAMEN, S. m. vl. PLATDEYAMEH,

PLAIEJAMEK. Paix, accord. V. Plait, R.
Plaidoyer, discours, plaidoirie.
PLAEDEJAR, v. n. vl. Parlementer,trai-

ter, s'accorder; appaiser, adoucir, calmer,
rendrepropice. V. Plaid, R.

PLAIDEJAR, V. a. vl. FLAIDEIAB , PLAI-
DEYAB, PLEDEIAB, FLAYEJAB, PLAEGAB, PLAYE-

ZAB. Plaider, disputer, contester, tourmen-
ter, tracasser, quereller, poursuivre, raccom-
moder, s'accorder, traiter. V. Plaidegear.

PLAEDERIA, s. f. vl. Plaidoirie,discus-
sion, noces. V. Plait et Plaid, R.

PLAIDES,adj.vl. Contraire, opposant,
adversaire. V. Plaid, R.

PLAIPEY, s. m. vl. Pourparler,accord,
causerie, entretien,propos.

PLAIBEYAMEN,s. m. vl. Y. Plaide-
jamen.
" PLAïDEYAR, vl. V. Plaidegear.

PLAIEADOR, vl. V. Plaideiaire.
PLAIËJAïIEN, vl. V. Plaideiamen.
PLAIGAR, vl. V. Plaidegear el Plaid,

Rad.
PLAIGNA, s. f. vl. Plaine. V. Plana el

Plan, R.
PLAEGNER, vl. V. Plagner.
PLAIGNUT, SIDA, adj. et p. d. béarn.

Plaint, plainte. V. Planch et Plagn, R.
PLAMAR,vl. Plaider. V. Plaidegear.
Ëly. dulat.piacifai-e.V. Plaid, R.
PLAIN, s. m. vl. V. Planch.
PLAINER, vl. V. Plagner.
PLAINS, s. m. vl. Plainte, complainte.

Y. Plagn, R.
PLAINGNER, vl. V. Plagner.
PLAIRE-, v. a. (plâïré); .ÂGBABAB. Plau-

rer, cat. Prazer, port. Piacere, ital. Plaire,
être agréable au coeur, à l'esprit ou aux sens ;
impr. vouloir, avoir pour agréable, trouver
bon.

Ély. du lat. piacere, m.s. V. Plas, R.
Sidiouplai, s'il plaità Dieu.
Dounaz me aquol si vousplel ou mieux

si vousplai.
Une vieille chansonbas lim. dit:

La Jeanelounmep\ai,
N'es touta poulidela,
M'en coustara la vita
Ou iou l'espousarai.
La Jeaneloun me plai.

PLAIRE SE
, v. r. SE CODMPLAIBE. Com-

piacersi
,

ilal. Complacerse, esp. Se plaire,
prendre plaisir à quelque chose, à la faire,
y trouver du contentement,y mettre sa sa-tisfaction.

PLAIS
,

vl. Il ou elle plut, de pisser.
PLAIS. s. vl. Bosquet, taillis, plaine. V.

Plana et Plan, R.
Bois plié, courbé.
PLAÉSSA, s. f. (plaïsse),d. bas lim. Ru-

che de cochon, lorsqu'ona enlevé la tête et
les jambons. Béron.

PLAISSADENC,
PLAISSADIT,et
PLAESSAT, S. m. Vl. PLAYSfiAT, PLAYSSA,

PLAISSABIT, PLAYSSADEKC.Haie, clôture, tail-
lis, bosquet, fort; et adj. courbé, ployé, en-trelacé.

PLAET, S. m. Vl. PLAITZ, PLAG, PLACH,
PLACHT, PLAI, PLA, PLAIDEBIA , FLAITZIO.Pleyt, anc. cat; Pleito, esp. port. Piato, liai. '

Plaidoyer, débal, cause, difficulté, différend,
procès, contestation,combat, audience,cour
plénière, traité, pacification,accord, dispute,
demande, poursuite, sollicitation, question,
propos.

Éty. du lat. placitum. Y. Plaid, R.
PLAETZIO, vl. Y. Plait.
PLAMENS ,

adv. T1. De suite, sur le
champ.

PLAN, radical pris du lat. planus,plana,
um, uni, égal, plan, plaine, el dérivé du grec
TÙAl (plax), surface unie. V. Plac, R.

Depiamu, par apoc. plan; d'où: Plan,
Plan-a, Plan-assa,Planas-l-el,Plan-chant,
Plan-ela-, Plan-ier, Plan-ped, Plan-ura,
A-plan-ar, Planh-a, A-plan-ir, A-plan-
il, Em-plan-ar, Es-plan-ada.

PLAN, s. m. vl. V. Planch.
PLAN, AKA, adj. vl. Piano', esp. Pia-

no, ilal. Plan, ane, uni, poli, effilé, direct,
exact, régulier, fig. simple, pur ; adv. uni-
ment, simplement, également, juste. V. le
mot précédent et Pla, R.

PLAN, s. m. PLA. Pla, cet. Piano,esp.
port. Piano, ital.Plaine, plateau. V. Plana
cl Plan. R.

PLAN, s. m. Étage d'une maison. Gare,
V. Eslagi.

Éty. V. Plan, R.
PLAN, ANÂ. adj. (plan, âne); Piano,

port. esp. Piano,ital. Pla, cat. Plan, ane,
uni, plat.

Plan coumo la man, uni comme la main,
>

comme une glace.
Plan-pays, la plaine, vl. clair, aire. poli.
Éty. du lat. planus. Y. Plan, R.
PLAN, s. m. (plan); Piano, ilal. Plan,

i

esp. Piano, port. Plan, délinéalion.dessein
,d'un bâtiment ou autre ouvraged'arebileclu-
;retracé sur le papier selon ses différentes

mesures el ses diflérenles parties ; projetque
l'on fait pour l'exécution d'un travail quel-
conque.

Aifachmounplan, j'ai mon plan arrêté.
Éty. V. Plan, R.
PLAN. s. m. Flegme, sang-froid, non-

chalance, indolence.
A un plan tout siou, il est d'un flegme im-

perturbable. V. Plan, Et.
A un famousplan, il a un sang-froid uni-

que.
Restaren plan, rester sur ses dents. '

PLAN.àdv. (plan); FLO, lang. BEL, DOE-

ÇAJHEKT, DAISE. Piano
,
ital. Doucement, len-

tement, posément,uniment.
Plan-plan, bellement, tout doux, tout

beau.
Anarplan, marcherlentement, avec pré- i

caution, sans faire du bruit.
ParlarplanL parler bas ou à voix basse.

<

Ély. du lat. planus, égal, uni. V. Plan,
Rad." '

Tôt plan, vl. toutuniment.
PLAN, Pour plainte. V. Planch el Plan-

choun.
PLAN, adv. et imp. FLA, PLAA. Bien, par-

faitement, franchement."
Ély. du lat. planus, uni, non raboteux,

pris dans le sens flgurë, qui n'offre aucun
défaut, qui est parfait dans son genre. Voy.
Plan, R.

Aquolesplanfach,c'est très-bienfait.
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Aquol espion bon, cela est fort bon.
Plan bo Van pagat. ou vous l'a baillée

belle.
Oplan. oui vraiment.

Limoslro les trésors que portée deSidon,
Deforlbelis houstals, la villavteparado,
J>\afortodeparlout,amaiqu'esp\apaùsado.

Bergoing.

De plan, vl. nettement, clairement.
PLANA, S. f. Vl. PTANHA, PLAWEZA, PLAI-

DA. Plaine, pays plat; page, feuille, planche.
\.Plan,R.

PLAÏÏA, s. f. (plane) ; TLAK. Plana, cat.
esp.port. Piana et Pianura, ilal. Llanada,
esp. Planicie, port. Plaine, grande étendue
de pays, sans élévation, surface unie.taplana liquida, poél. la mer.

Éty. du lai. planus ager ou de planilia.
V. Plan, R.

.
Aquol vai en plana, dit on d'une affaire

qui marchesans difficultés.
PLANA, s, f. Caresse : Faire la plana,

llâler quelqu'un. V. Applanaret Plan, R_.

,
PLANA, s. f. Plaina, port. Plane, espèce

de grand rabot qui sert à préparer, à uniret
à polir le bois.

'Ély. du lat.planula.Y. Plan, R.
PLANA, s. f. jocGKEH-ï. Colombe de ton-

nelier, grand rabot dont les tonneliers se ser-
rait pour dresser les douves.

Ety. deplan, uni. V. Plan, P..
PLANA, s. f. Nom nismois de la pleuro-

fltete plie. V. Larba.
PLANA, s. f. anc. béarn. Page.
Los nolaris metleran en las copias qui

faran de lov.tas escripturas, vint et sieis lin-
has en caccuna plana, et en cascunolinha
cinq motzoutre las dictions monosyllabas.

Fors el Cost. de Béarn.
Rubr. deNotaris.

PLÀNADURA, s. f. (planadûre) ; PLAHO.Plane, instrument de charron propre à pla-
ner, à dresser et à polir une roue de car-
rosse.

PLANAIHEN,adv. vl. Planamente,port.
Pianamenlc

,
ilal. Clairement, plainemenl,

simplement,entièrement.
Ety. du lat.pîajie el de ment. Y. Plan,

Rad. = '

PLANAR,v. a. (plana) ; Pianarc, ital.
Planer, unir avecla plane, polir,rcndre égal,
polir; v. n. planer, se soutenir en l'air sur
ses ailes, en parlant des oiseaux, quand ils
paraissent immobiles, considérer de-haut,
dominer sur...

PLANARE, ASIA, adj. anc. lim. Plein,
eine, entier, ière.

PLANAREA, s. f. vl. Surface. V. Plan,
Rad.

PLANAS, s. f. pi. (planes) Les bergers
donnent ce nom aux brebis qui poussent les
premièresdents et qui n'ont pas de lait.

,
PLANAS, ASSA, s. (planas, âsse). Gran-

det large plaine; une friche, un vacant en
plaine.

Ely. de plana el de l'augm. as, assa. Y.
Plan, R.
.PLANAS,s. f. pi. (piânes), pi. de plana.
«si le nom qu'on donne à plusieurs plaines-
lui se lient ou se tiennent. ,';, ; : ;v. :E

TOM. H. 2"c PARTIE.

Sur leis planasde Valonsola, sur les plai-
nes de Valensoles,

Ély. Y. Plan,R.
Pïï,ANASTEL, (planaslèl),et
PLANASTEOU, s. m. (planaslèou); *LA-

KEBTEOU. Plaine, lieu plan el uni placé sur uneélévation.
Ély. de planas el de tel, dim. V. Plan, R.

Encin de pus CD pus creis*ié irotioslru moulloun
A cliusciue planesleou, tusiun un loiirdilloun,

hu liellaudière,

PLANC, vl. Je plains, il ou elle plaint,
plaignit.

PLANGA, s. f. vl. Planche., grille de
couvent. V. Planchaet Plac, R."

PLANCARDA, s. f. (plancârde), d. bas
lim. Pancarte. V. Pancaria.

PLANCARDAR, v. a. (plancardâ), d.
bas lim. V. Placardar.

PLANCAT, S. m. vl. FLAKCATZ.
Échaf-

faut, plancher.
Ety. de plancha el de al, fait avec des

planches. V. Plac, R.
PLANCH, S. m. Vl. PLAK, PLAHG, FIAIS.Plant, cat. Planto, anc. esp. Pranto, port.

Pianlo, ilal. Plainte,gémissement,lamenta-
tion ; complainte, sorte de poésie.

Éty. du lat. plancius, m. s.
PLANCH, s. m. (plânlch). V. Plans el

Plagn, R.
PLANCH, ANCHA, adj. (plânlch, ânt-

che) ; PLAK, FLAIGHOT. Plaint, ainte, regreté.
Ely. V. Plagn, R.
PLANCHA, S. f. (plântche); FLAKCA, POS,

FOBES , TABLA, PALAKCA, POST, POSTE , LHISSA,Plancha, esp. Plancha et Proncha, port.
Planxa, cal. Planche, ais ou pièce de bois
de sciage, large et peu épaisse; plaque de
cuivre gravé; les eslampesqu'ony imprime;
planche de jardin ; pelit pont de bois.

Éty. du lat. planca
, m. s.

Curbir deplanchas
,

planchéier.
Planchas de liech, goberges, ais qui

soutiennent la paillasse d'un lit.
PLANCHA, S. f. FLAKCA, PALAHCA , PAS~

SABËLLA. Madrier ou grosse pièce de bois
qu'on place sur un torrent, un ruisseau,
pour y passer dessus; planche qui sert de
ponl.

Faire la plancha, faire la planche, tenter
le premier une chose périlleuse ou difficile.

Planchapourria, planche pourrie, s'ap-
puyer sur une planche pourrie, mettre sa
confiance sur une personne qui ne la mérite
pas ou qui ne peut pas réaliser sus promes-

Éty.Y. Plac,R.
PLANT-CHANT, s. m. (plan-tchân) ;

Canto piano, esp. Plaint-chant ou pleint-
chant, le chant ordinaire de l'Eglise catho-
lique.

Ëly. du Ial. planus canins, chant uni. V.
Plan,R.

Ce chant dans l'origine élait syîlabique :
Il est encore aujourd'hui borné au genre
diatonique et assujetti à ce qui nous est resté
des modes anciens.

Saint Ambroise , archevêque de Milan
,fut, à ce qu'on prétend, l'inventeur du plain-

„çhant; c'est-à-dire, qu'il donna, le premier,
une forme el des règles au chant écclésias-
/'; ' \-'V.\

tique, pour S'appropriermieux à son objet,
el le garantir de la barbarie et du dépérisse-
ment où lombait de son temps la musique.

Le Pape Saint Grégoire le perfectionnaet
lui donna la forme qu'il conserve encore au-jourd'hui, à Rome, et dans les autres églises
où sepraliquele chant romain. L'Eglise gal-
licane n'admit qu'en partie, avec beaucoup
de peine, et presque par force, le chant
grégorien.Dict. des Orig. de 1777, in-12.

Vous parlaraï ni de musiquou,
Ni de plan-chan dedins meis vers,
Vousfayou ceni la couliquou
Si vous enlamenave un er.

Coye.

PLAN-CHANT
, s. m. PLAKCKOBK et

FLAGHCH. Voix plaintive que poussent les
malades, espèces de soupirs; aunmarrit
plagnum ou planchant.

PLANCHARD, s. m. (planlchâr), dl.
Grande planche.

Ely. de plancha et de ard. Y. Plac, R.
PLANCHAT,d. béarn. Y. Planchier.
Ély. de plancha et de at, fait avec des

planches. V. Plac
,

R.
PLANCHEIRAR, v. a. (plantcheirâ);

PLABCHEGEAR. Planchéier, garnir de planches
le sol d'un appartement; construire un plan-
cher. Y. Plac, R.

PLANCHETA, s. f. (planchéte) ; Plan-
cheta; port. Planchette,petiteplanche; ins-
trument de géométrie propre à lever des
plans ; marche-pied d'élrier en bois, sur le-
quel les dames appuyent leurs pieds quand
elles se tiennent assises sur la selle.

C'est aussi le nom que l'on donne aux pe-
tits ponls qu'on élablil sur les ruisseaux,
dans le bas lim. pareequ'ils ne sont ordinai-
rement construits qu'avecune petite planche.

Ély. de plancha el du dim. ela. V. Plac ;
Rad.

PLANCHOUN, s. m. (plantchôun), d.
m. Planchette ; dans le bas lim. V. Pounlin.

Ély. de plancho et de oun. Y. Plac
,

R.
PLANCHOUN

, s. m. dm. PLAGHDK, PLA-
GHET. Soupirs, voix plaintive d'un malade.
A un marrit planchoun.

Ély. de planch, plainte et du dim. oun,
petite voix plaintive V. Plagn, R.

PLANCHOUN, s. in. dl. Gerbicr. Voy.
Garbeiroun.

PLANCHIER,s. m. planlchié); PODSTAL,
FLAKTIEB , PLAKCHEY, PLAHCHAT, SOL, GOOLIEB,
SOOBIEH. Plancher, épaisseur faite de solives
et de planches qui sépare les élages d'une
maison. Le mot plancher s'applique plus
particulièrementà la partie inférieure d'un
apparlement, celle sur laquelle on marche,
elplafond,h la parlie supérieurequiestl'in-
férieure du plancher supérieur.

Ély. deptoîcfta et de ier, lit. réunion de
planches. \r. Plac, R.

Louplanchierdeis vaccas, la terre ferme.
Louplanchier d'un pastis, abaisse.
Lou planchier d'un veisseou, pont.

On nomme :

FATJX PLANCHER
,

celui qu'on fait au dessons du plan-
cher ordinaire pour diminuer la hauteur de l'apparte-

ment.
PLANCHER CREUX• celui qui n'estpas rempli entre loi

113
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EOIÎTCS et qui est latlé dessus dessous à latlea jointives

avec aire en plâtre, pour recevoir le carreau ou le par-
quet.

PLANCHER HOtJRDÉ
,

celui dont les entredeux des so-
lives sont remplis de plairas et de plaire, aîfleurautle
bois dessus et dessous, voûta plata

,
dans la H -Pr.

PLANCHER ENFONCÉ ou A ENTREVOUX
-

celui

qui est latlé joîntif on couvert de bardeau avec aire en
plâtre ou en bauge par dessus et dont les bois sont ap-
parents par dessous.

Dans ces diverses espèces de planchers
on nomme:

AIRE
, l'enduit de plâtre ou de mortier dont on recouvre

le plancher en dessus.
BARDEAU, petites planches minces

,
fendillées qu'on

cloue en traverssur les solives pour recevoirle plâtre
de l'aîre-

CARREAUX, Y.Malouns:
CÏÏEYÊTRE

, pièce de bois d'unplancher, retenue par les

,
solives d'enchevêrure, pour en porter d'autres a tenon
et mortaise, et laisser une ouveiture pour l'âtre et les
tuyaux de cheminées

, ou pour quelque petit escalier.
ENTREVOUX,l'espacequi est entre chaque solive.
HOURDIS, la maçonneriequ'on met entre les solives.des

planchers hourdés.
JUDAS

, l'ouverture pratiquée au plancher
, ponr voir ce

qui se passe en-dessous
LAMBOURDES

, pièces de boîs qui portent sur l'aire ,
et sur lesquelles on fîie les planchesdu parquet.

LAMBOURDES, pièces de boîs placées le long des murs
et le long des poutres , sur des coibeaux de bois ou de
fer , pour somenir le bout des solives

,
lorsqu'elles ne

portent ni sur les murs., ni sur les poutres.
AUGET

, un platjuis de plâtre qui se fait le loDg des lam
•

bourdes d'un plancher.
L1NCOIRS-, les pièces de boîs qui portent les pieds des

chevrons â l'endroit des cheminées.
POUTRE,Y. Fuita et Mouela;- on donne le nom de

poutrelles ou petites poutres qui supportent de petits
planchers.

SOUTE
, pièce de boîs qui sert à former les planchers ;

on nomme : solives d'enchevêtrure, celles qui font partie
du chevêtre; solives de longueur, celles qui vont d'un
bout à l'autre, et solives de rempeissuge ,. celles qui ne
portent point sur les poutres. La partie des solivesqui
est dans oeuvre, ou qui n'est pas soutenue , se nomme
poitée 5 doubleaitx

,
les plus fortes solives.

TRAVEE
, rang, des solives posées entre deux poutres ,dans un plancher.

PLANER, vl. V. Plagner.
PLANER, ERA, adj. dg. Plan, uni. V.

Plan.
PLANESA, s. f. (planése), d. bas lim.

Petite plaine agréable couverte de verdure.Éty. deptarca et de esa. Y. Plan, R.
PLAHESTEO0, V. PlanasteauetPlan,

Rad.
PLANET,ETA, adj. vl. Pianetto, ital.

Dim. depiaji, uni ; et fig. simple, ingénu
,simplet.

Ély. Y. Plan, R.
Anarplanet,expr. adv. aller doucement,

avec beaucoup de précaution.
PLANETA,s. f. (planète); Pianeta, ital.

Planeta
, esp. port. cat. Planèle, corps' cé-

leste qui fait sa révolution autourdu soleil etqui change continuellement de position parrapport aux autres étoiles.
_Ély. du lat. planeta

,
formé du grec7rÀav-4T7)ç (planêlês), errant, dérivé de

KAaviop.ai (plànaomai), errer, et de TrXavr)
(plané), erreur, égarement

; c'est-à-dire,
étoile errante, parce que les planètes chan-
gent continuellementde position I

Dérivés ; Planeta, Maladia. \

Keppler est le premier qui ait découvert la
loi de la gravitationdes planètes, c'est-à-dire,
que les carrés des temps périodiques, ou de
la révolution des planètes

,
sont comme les

cubes des dislances de ces mêmes planètes
,

au centre de leur orbite. Boquillon, Dict.
des Inv.

PLANETA, s. f. Épidémie, maladie qui
atteint à la fois un_ grand nombre d'indi-
vidus. '

_Éty. de Planeta, v. c. m. parce qu'on attri-
buait les'maladies épidémiques ou extraor-
dinaires, au passage d'une planèle, ou parce
que ces maladies errent comme ces astres.

PLANETA, s. f. PLAGKIOL.Petite plaine.
Éty. deplanaet de eta. Y. Plan, R.
PLANETAT, s. f. vl. Plénitude, perfec-

tion, accomplissement. V. Pian,R.
PLANETERO,' s. m. (planélère) ; PLA-

KEiABi-Planetario, ilal. esp. port. Planeta-
ri, cat. Planétaire, instrumentd'astronomie
qui représente le mouvement des, planètes,
soit par des cercles, commedans les sphères
mouvantes, soil par des aiguilles et des
cadrans.

Ély. de planeta.
En 1747, George Graham inventa le pre-

mier des planétaires.
PLANGENT, ENTA, adj.'(plandgein

,einle). Plaignant. V. Piagnent.
Éty. du lat. plangentis, gén. deplangens,

qui frappe, V. Plagn, R.
PLANGËR , v. a. vl. Plaindre. Voy.

Plagner.
Ély. du lat. plangere, ta. s. V. Plagn,

Rad.
PANGUT,VDA, adj. (plangù, ûde)^dl.

Plaint. V. Flanchet Plangn, R.
PLANH

, s. m. vl. Complainte, pièce de
vers dans laquelle les troubadours célébraient
la mémoire d'une amante, d'un ami, d'un
bienfaiteur, ou dans laquelle ils déploraient
des calamités publiques ; élégie.

Ety. de planher, ou plagner se , se plain-
dre. V. Plagn, R.

PLAHHA, s. f. vl. Plaine
,

lieu uni. V.
Plana.

Éty. du lat. planilia, en bas bret. Plae-
nen. V. Plan, R.

PLANHSKjY.n. Vl. PLAGKEB, FLA1GKEB,
PLAÏKGKEB, PLAKGAB, PLAXKEB , PLANEE. Plain-
dre. V. Plagner el Plagn, R.

PLANIËtt,IEHA, adj. (planié, iére),
d. bas lim. Plan, uni, qui est uni, en plaine:
Tout loupais n'es pas planier, tous les pays
ne sont pas en plaine ; toutes les affaires ontleurs difficultés. V. Plan ,R.

PLANïOL, s. m. vl. Pelit plateau, espla-
nade. V. Plan

, R..
PLANïSSA, s. f. vl. Voy. Esplanada etPlan,R.
PLANïTES, s. f. vl. Planile, aérolithe.
PLANQïR, s. m.(planôir),Planoir, sortede ciselet dont i'extrémilé est applatie et fort

polie.
Ély. de Plan

,
R.

PLANON
, s. m. vl. Doloire, plane, rabol,

qui sert à applanir. V. Plan, R.
PLÀN-PAIS, s. m. (plan-péïs); PLAN-

PESS. Pays plat,pays en plaine.
PLAN-PED,s. m. (plan-pè). Rez-de-

chaussée, étage qui est au niveau du sol.

Plain-pied, en français, désigne une suite
de plusieurs pièces sur un même niveau, n'im-
porte à quel élage.

A plan-ped, de plein-pied, les nageurs
disenfqu'ils sont à plan-ped, lorsque l'eau
est assez forte pour les soutenir en nageant.

Éty. V. Plan
,

R.
PLAN-POUM, s. m. (plan-pôun ), dl.

Une poignée, ou plein la main.
Ély. Alt. de plen-poun.
PLANQUA, vl. V.. Planca, Plancha et

Plac, R.
PLANQUETA, s. f. (planquéle), dl.

Une chaufferette.V. Banqueta el Plac, R.
PLANQUETA,s. f. dl. Dim. depfatica,

petite planche,planquela de barda, marche-
pied de tarda

,
qui tient lieu d'élrier pour

les femmes assises sur celle espècede bât.
-Ély. V. Plac, R.

PLANS, s. m. pi. (pjâns) ; FLAIKTAS,ptAs.
TAS,PLAKCH,PLAKS. Plaintes, gémissements,
lamentations.

Éty. Plans pourplagus, deplagner. V.
Plagn, R.

Plans de Sanl Eslieni, complainte, ou
réciten vers provençaux, damartyre de Saint
Élienne, qu'on récitait autrefois dans la mé-
tropole d'Aix, ,1e 26.décembre, en guise de
prose, avant l'Évangile.

PLANSARD, s. m. (plansâr), dl. Ua
blanc-bec, jeune homme S3ns expérience.

Ély. deplansoun .jeuneplant; fig. homme
novice. V. Plant, R-.

PLANSO,s. f. vl. Planso, cat. Planton,.
esp. Tige

,
rejeton ,

arbrisseau.
PLANSOS.s.m. vl. FLAKSO. Boisdelance;

épieu. V. Plansounel Plant, R.
PLANSOLTN,s. m. (plansôun) ; Planso,.

cat. Planton, esp. Plançon ou planlard, ar-
bre jeune, destiné à être planté, branche de
saule

,
de peuplier, etc., qu'on planle.

Ély. de plan pourpïanl et de soun, dan&
le sens de Pelit, v. c. m.

PLANSOUN, s. m. dl. Un poteau.
PLANT, PLANS, radical dérivé du lat.

planta, plaute
,

plant, ce qui est propre h
planter.

Depfanta, par apoc. plant; d'où: Plant^
Plant a, Planl-ada,Plant-agi, Plantaire,
Plant-ar

,
Coum-plantar

.
Re-planlar,

Coum-planlat,Plant-alion,Plant-ier,Planh-
un,. Sus-planlar.

De plant, par le changement de-1 en ij
plans; d'où : Plans-ard, Plans-oun.

PLANT,s. m. (plan) ; Piania ,-Ual. Plan-
ta, esp. Plant, jeunes plantes ou jeunes ar-
bres deslinés à être transplantés.

Éty. du lat. planiarium. Y. Plant, R.
Plant de vigna

,
vignoble.

PLANT. Pour plainte
,

V. Planch.
PLANTA, s. f. (planté); Piania, ilal.

Planta, esp. port. cat. Planle, nom généri-
que des végétaux herbacés.

Éty. du lat. planta, m. s. V. Plant, R.
Une planle en général se compose d'une

Racine
,

d'une Tige , des Feuilles
-,

des
Fleurs et du Fruit, v. c. m.

Relativement à sa durée on la nomme :

ANNUELLE, quand elle ne vit qu'on an ou qu'elle petit

après avoir fructifié.
BISANNUELLE,quand elle vil deuï ans.
YIVACE

, quand sa durée cet indéterminée.
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Oit les plantes croissent, on les appelle :

MARINES
,

quand elles végètentdans la mer.
MARITIMES ,

quand c'est sur les côtes.
AQUATIQUES,quand c'est dans l'eau.
TERRESTRES, quand c'est sur la terre.
FLUVIATILES, quand elles vivent dans les rivières.
PARASITES,

quand c'est au dépensd'autresplantes.
RUPESTRES,quand elles cioissentsur les rochers.

Eu égard aux propriétés dont elles
jouissent, on nomme :

CÉRÉALES,cellesqui produisentdu grain : le blé, l'orge
l'avoine, etc.

CULINAIRES ou
POTAGÈRES

, celles qui sont cm.
ployées dans la cuisine.

ALIMENTAIRES
,

celles qu'on emploie commealiment.
ÉCONOMIQUES, celles qui servent dans -l'économie

domestique,
INSIPIDES

,
celles qui n'ont ni saveur , ni odeur.

MÉDICINALES ou USUELLES, celles tiui sont em
ployées comme remèdes.

TÉNENEUSES,celles qu'on range dans la classe des
poisons.

TEINTORIALES, celles qui servent à la teinture.

Par rapportà leur sexe. V. Flour.

Par rapport à leur nature :

LIGNEUSES
,

celles qui sont de la nature du bois.
HERBACÉES, celles qui ne sont pas ligneuses.
GRASSES

,
celles dont la tige et les feuilles sont cliamues.

' GRIMPANTESou SARMENTEUSES
,

celles qui grim-
pentsor des arbres ou sur d'autresplantes.

.'HIGROMÉTRIQUES
,

celles qui indiquent l'humidité de
l'air.

PLANTA, s. f. Est aussi le nom qu'on
donne, par une analogie plus ou moins frap-
pante

,
à plusieurs objets, c'est ainsi qu'on

dit:
Una bêla planta d'home, un beau brin

d'homme, el par iron. un petit homme.
Una planta de veirola, un boulon, un

grain de pelite vérole ou une pustule.
Planta doou ped

,
Planta, cat. esp. la

plante du pied. V. Sola.
PLANTA-BLAKCA

, s. f. (plânle-blânque) ;
notiQOETA-sABvAGEA.Nom qu'on donne, aux
environs d'Hiéres, à la roquettedes champs,
espèce de sisymbrium.

!
PLANTA-BOALA

, s. f. Nom du coque-
;

licol, dans la Basse-Provence. V. Rouala et
Roourela.

PLANTACHE, s. m. (planlâichë)
,

d.
toulousain. V. Plantagiel Plant, R.

PLANTACHE-D'AIGA
, s. m. Nom qu'on

.
donne,aux environs de Toulouse, aufJuteau
plantain d'eau, Alisma planlago,Un. plante
delà famille des Alismacces, qu'on trouve
dans les fossés aqualiques.

PLANTACIO, vl. V. Plantation
PLANTADA, s. f. (plantâde). Vigne

,

plantée depuis un an ,
plant, en général. Y.

Planlier.

;
Ely. de plant et de ada, chose plantée.

V. Plant.R.

Lou premier que planlet la vigna,
Qu'es la plantada la plus digna.

Brueys.

PLANTADA, s. f. dl. Plantada, cat.
Un plant d'arbres, ou une plantation, Yoy.
'lant, R. pour airée, V. Airoou.

. PLANTADIU, IVA, adj. vl-. Plantureux,
productif, ive.

PLANTADOS, adj. vl. Piantadoso, ital.
Abondant, ante, fécond, fertile. V. Plant,
Rad.

PLANTAGE
, s. m. (pianladgé) ; Plan-

tage, cat. V. Plantagi et P/ant,R.
PLANTAGEA , s. f. Plantain. Gare. Y.

Plantagi.
PLANTAGI,s. m. (plantâdgi);pLAKTALB,

PLAKTAGE, HEB'BA-DE-LAS-CIKQ-COSTAS, PLAK-
TACHE. Plantagine

,
ilal. Plantage

, esp.
Plantagem,port. Plantalge

,
cat. Plantain,

nom d'un genre de plantes de la famille des
Planlaginées dont on connaît plus de vingt
espèces en Provence ; celle qui est pluspar-
ticulièrement désignée par le nom de plan-
tagi, est le plantain à larges feuilles, plantain
majeur ou grand plantain

,
Planlago major,

Lin. qui croit dans les champset sur le bord
des chemins; on donne aussi le même nom
de préférence au plantain moyen ,

Plantago
média

,
et au plantain lancéolé, Planlago

lancedlala, qui croissent dans les mêmes
lieux. V. Garid. Planlago lalifolia sinuala,
p. 366.

Ély. du ht.'plantago, que Pline faildériver
de planta el de langere

,
plante douce,

agréable au loucher. V. Plant, R.
PANTAIRE

, s.m. (plantaire); PLAKTDB.Piantatore, ital. Planlador, esp. port. Plan-
teur, qui planle des arbres, qui a le goût des
plantations.

Ély. du lat. plantator
, m. s. ou depïan-

lar et de aire, qui plante. V. Plant, R.
En vl. plantain. V. Planlagi.
PLANTAIRE, s. m. Plantoir, outil de

bois dont se servent les jardiniers pour faire,
dans la terre

,
le trou dans lequel ils veulent

mettre une plante
, el pour achever de bou-

cher ce trou quand la planle y a été mise.
V. Plant, R.

PLANTA-MA-VIGNA,(plânle-ma-bi-
gne), dg. Coupe-tête ou saut de mouton. V.
Gogis.

PLANTAMEN, s. m. vl. Plantament,
anc. cat. Plantamiento

, anc. esp. Pianla-
mento, ilal. Planlement, action déplanter,
démettre en terre.

PLANTA-PORTA, et
PLANTA-POUERTA,V. Tanca-porla

el Plant, R.
PLANTAR, v. a. (planta) ; Pianlare,

ilal. Plantar, esp. port. cat. Planter, mettre
une planle en terre pour qu'elle prenne ra-
cine et qu'elle croisse; enfoncer enterre,
dans un mur, etc., arrêter, fixer.

Éty. du hl.plantare, fait déplanta et de
ar, mettre la planle en terre. V. Plant, R.

Plantar un claveou, ficher ou mettre un
clou.

Plantar de termes, aborner.
Li planlet soun espasa dins lou ventre,

il lui enfonça son épée dans le ventre.
Plantar de sauses, fig. fondre du plomb.
Plantar de garbas

,
dresser des gerbes

à l'aire pour les fouler.
Arribe que plante, vogue la galère, ou

arrive ce qui pourra.
Va l'ai plantai sus lou nas, je le lui ai

reprochéen face.
Plantar qu'auqu'un,arrêterquelqu'un.

Plantar ame la moula, planter en molle.
PLANTAR SE , V. r. AFFLAKCABSE, AP-

PLAKTAB SE. Planlarse, cat. esp. S'arrêter;
se planter devant quelqu'un. V. Plant, R.

Planla-le, arrête loi.
PLANTAT, ADA, adj. et p. (planta,

âde) ; Plantado, port. Planté, ée.
' Éty. V. Plant, R.

Un home ben plantât, un homme bien
planté, bien fait.

PLANTAT, vl. V. Plenelal,
PLANTAT, s. f. vl. PLAKTATZ. Abon-

dance.
PLANTATION

, s. f. ( plantatie-n ) ;
PLAKTATIEK. Plantagione, ilal. Planiiô, esp.Plantaçâo,port.Plantada,cat.Plantation,
l'art de planter des arbres ; terrain planté
d'arbres.

Ély. de plantar et de ation, action de
planter, ou du lat. plantalionis, gén. de
planlalio, m. s. V. fiant,-R'.

PLANTA-VIT, s. m. vl. Vigneron ou
-planteur de vignes.

Éty. V. Plant, R.
PLANTAVOUÏRA

, s. f. (planlavôuire).
Planloir. Aub. V. Cavilha.

PLANTAYRITZ, s. f. vl. Planleuse,
qui fail pousser.

PLANTET, A, expr. adv. vl. Abon-
dance.

Ély. de plant et du dim. et, pépinière.
V. Pant,R.

PLANTIER, s. m. (plantié) ; PLAKTA.Planter elPlantel, cat. Plantât, nouveauou
jeune plant de vigne, vl. pépinière.

Éty. depîanï elde ier. Y. Plant,R.

Taufay quauquephnliéperheure debonvin,
Que bastis un procezper li douna chagrin.

Michel.

PLANTIER, s. m. (plontié), d. bas lim.
Plancher. V. Planchier.

PLANTIN, s. m. (plantïn).Y. Planlagi
el Plant, R.

PLANTIO, s. f. vl. Plantio, esp. Voy.
Plantation.

PLANTOIR,s. m. Plantoir. V. Cavilha.
PLANTOULIER,s. m. (plantoulié), dl.

Un semis de châtaigniers, de mûriers, d'oi-
gnons, dechoux, de poireaux, etc.

Éty. Planloul, dim. depianfa et de ier.
Y. Plant, R.

PLANTOUN, s. m. (planléun) ; Plantô,
cal. Planton, esp. Planton, soldat de garde
chez un chef: Mettredepïanfoun, mettre de
piquet.

PLANTOUNA, s: f. (planlôune) ; PLAK-
TETA, PLAKTOBA. Planleta, cat. Plantila,esp.
Dim. de planta, petite planle.

PLANTON, s. m. (plautûn). Jeune
plant de différentes herbes potagères, el des
autres plantes qu'on met en terre avec la
racine.

Ély. de plant el de un. V. Plant, R,
PLANTUR, V. Plantaire.
PLANUR, s. f. (plamire) ; Planura, port,

cat. Llanura, esp. Plaine.
Anar enplanura, marcher sur un chemin

plan. Gare.
Ély. de plana et deura. V. Plan, R.
PLAP, s. m. vl. Tache.
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FLAPAIî, r.n. vl. Tacheter, mouchëîer.
PLAPAT, ADA, adj. et p. vl. Tacbelé,

ée, moucheté, ée. t
PLAPOUN, s. m. (plapôun), d. bas lim. I

Autant que la main fermée peut contenir de j
quelque chose. V. Pougnadaet Pugn, R.

Éty. de pla, pour plen el depotin, poi- «

gnet. (
PLAQUA, Y. Placca.
PLAS,' PLBS, PLAIB, PLAC, Tlt.Z, PLAIH, M- ]

dical dérivé du lat. piacere, placeo, plaire, f
faire agréer, être agréable, d'où, les espagnols i
ont faitpïacer, les Italienspiacere, les Cata-
Unsplaer et les Portugaisplazer. |

De piacere,par apoc. placer ; d'où : Pla- 1

cer, Plac-et, Placs, Placza-ment.
De plat, par le changement de c en s,

plas; d'où : Plas-en, Plas-ensia, Plas-er,
jDes-plaser.

De plac, par le changementdécent,plaz;
|d'où: Plaz-en,Plaz-enza, Plaz-er.

De pîas, par le changement de a en e,ples;

•
d'où: Ples-ença, Ples-ent, Plesent-ar, Pie- '

sent-aria, Ples-ir, Des-plesir.
Depies, par le changementde * en z : Plez-

ex, plez-i.
T)eplacere,paTapoc. et suppression de ce,

plar, et par le changementde a en ai, plair;
d'où : Plair-e

,
Des-plaire, Coum-plaire,

Coum-plais-ença,Coum-plais-ent, Plai.
PLAS

, s. f, vl. Plaine, V. Plana ; plaine,
.Y. Plen; simple, V. Simple; clair, V. Clar.

PLASEE, s. m. anc. béarn. Plaisir. V.
Piesir.

Ély. V. PlasJX.
PLASEï, s. m. (plazèï),d. lim. Plaisir. V.

Piesir elPlas, R.
Pl,ASEN,adj.\].Plasent,cat. Plaisant,

ante, agréable.
Éty. du lat. placens,m. s. V. Plas, R.
PLASENSIA, s. f. (plasèincie), dg. Jouis-

sance. V. Jouissença.
Éty. du lat. placentia,m.s. V. Plas,R.
PLASENTïER,IEIRA,s. vl. Plaisant,

ante, agréable, complaisant,ante.
Éty. de placenlis

,
gén. de placens, plai-

sant, et de ier. Y. Plas, R.
PLASER, s. m. (plazer); Prazer, port.

Vieux mol qui signifiaitplaisir et auquel les
modernes ont mal à propos substitué,piesir,
qui n'est que la copie de la prononciation du
mot françaisplaisir.

Éty. du lat. piacere, plaire,dont lesEspa-
gnols ont failptoce)', les Italienspiacere, les
Catalans placr et les Portugais plazer ,-plaisir. Y. Plas, R.

PLASMAR, v. n. vl. Se pâmer, V. Pa-
mar se.

PLASMAZO, s. f. vl. Pasmo, cat. esp.
port. Spasimo, ilal. Pâmoison, spasme.Plasmei,je me pâmai.

PLASSA, vl. Pour queplassa, qu'il plai-
se, V.fi<w,R. pour place

,
V. Plaça.

Enplassa, hautement, en public.
PLASSA, Plassa, cat. V. Plaça.
PLASSEIADOR, vl. V. Plasseiayre.
PLASSEEAR, v. n. vl. Etre sur la place,

s'y tenir.
PLASSEIAYRE

, s. m. vl. V. Placier
PLASSEJADOR, vl. V. Plasseiayre.'
PLASSEJAR, vl. Y.Plasseiar.
PLASSEJAYRE, vl. V. Plasseiayre.

PLâJSTRÉ, s. m. vL Plâtre. V. Gyp. .PLASTROUN,s. m. (plaslroun); Pias-
trone, ilal. Péchera, esp. Pcilaço., port.
Plastron,en général, pièce destinée s. proté-
ger la poitrine.

En terme d'escrimé, plastron ou cuirasse
en forme de petit matelas dont les maîtres,
en fail d'armes, se couvrent la poitrine.

Les dames donnent le même nom à une
plaque élastique de baleine ou d'acier- qui
soutient leur poitrine, à ce qu'elles disent,
maisqui la blesse bien plutôt.

En terme de cordonnier, pâton ou petite
pièce de cuir fort, dont ils renforcent inté-
rieurement l'empeigne des souliers.

Ély. de l'ital. piastrone, grandemplâtre.
PLASTRÛUNABSE , v. r. (se plaslrou-

nâ). Se plastronner, se garnir d'un plastron.
Éty. de plaslroun el de l'act. ar, mettre

un plastron.
PLASTHOUNAT, ADA, adj. et part,

(plaslrounâ), âde). Plaslrônné, ée.
PLAT, radical dérivé du grec -ralazic,

(platus), large place, d'où l'allemand platz,
m. s.

De platus, par apoc. plat; d'où: Plat,
A-plat-ar,Platano, Plat-as, Plat-el, Pla-
lel-ar, Plat-eou, Plal-et, Plat-ina, Plai-
iluda, Plat-oun, A-plat, A-plat-ir, Pla-
foun, Plafoun-ar, Plafoun-at.

De plat, par le changementde t en C, plaç;
d'où : Plaç-a, Plàç-ar

,
Des-plaçar

,
Re-

plaçar, Rem-plaçar, Plaça-menl, Plaç-al,
Plac-eta, Plac-egear.

De plaç, par le changementde ç en c, plac;
d'où : Plac-ada.

Deplat, par la suppression de t, et chan-
gement de a en ai : Plai, A-plaiss-ar.

PLAT, s. m. (plâ) ; Plat, cat. Piatto, ital.
Plato, esp.frato, port. Plat, vaisselle creused'une plus grande dimensionqu'une assiette;
ce qui est contenu dans le plat.

Éty. du grec TiXatûç (plalus), large, vaste.
V. Plat, R.

PLAT, s.m.vl.Plaid, procès. V. Plait
el Plaid, B.

PLAT, ATA, adj. (plat, âte); Piatto,
ilal. Piano, esp. Chalo, port. Plat, ate, dont
la surfaceest unie, ni bombée, ni concave.Ety. du grecTTAâ-roç(platos), large. Voy.
Plat, Rad.

Aquolvaplat, cela va bien.
PLAT-A-EABBA, s. m. (plat-â-bârbe).

Plat-à-barbe ou bassin, vase propre à laver
la figure des personnes qu'on rase ; l'échan-
crure qu'il portes'appellegorge.

PLATA, S; f. (plate) ; Plala, cat. Prix, cequi est proposé pour récompense, dans les
fêles patronales, à ceux qui réussissent le
mieux dans les exercicesgymnastiques.

Courre la plata, gagnar la plata, courir
le prix, remporterle prix. Avr.

Ély. de plat, parce qu'on donnait ordinai-
rement pour prix, au vainqueur, un grand
plai d'étain. Y. Plat.

PLATA, s. f. (plâle). Solive, Gare. V.Travet; plaque de lole. V. Tolai et Plat R
PLATA

, s. f. vl. Plaque
,

lame
,

lingot,
pïastron, partie de l'armure.

Éty. du grec TTAa-ttx; (platus), large.Voy.
"lat

y
li. I1

PLATA , s. f. TÉ Plata, cat, esp.Prata,
port. Argent. \

Ély. de l'esp. plata, m. s.
PLATA-BANDA, s. f. ( plâte-bande ).

Plate-bande, bande de terre qui, dans un
jardin, se trouve séparée par des sentiersou
par des allées.

PLATADA, s. f. (plalade).Platée, plein
un plat.

PLATA-FORMA, s. f. ( plâte-fofme) ;Piala-forma, ital. Plala-forma, esp. port,
cat. Plate-forme, sorte de terrasse d'où l'on
jouit d'une belle vue ; couverture d'une
maison sans comble.

PLATANI,vl. V. Platano.
PLATANO, s. m. (plalâne); Platano,

ital. port. esp. cat. Platane oriental ou pla-
tane d'Orient, Platanus orienlalis, Lin,
arbre de la fam. des Amantacées, qui, cul-
tivé d'aborden Perse, selon Pline, fut appor-
té dans l'île de Diomède,pour orner le tom-
beau de ce roi ; ensuite en Sicile, en Italie,
de là en Espagne, et enfin dans toute la'
Gaule,tomme arbre d'ornement.

Éty. du grecTrXoctavoç (platanos),formé de
-îtAatùç (platus), large, à cause de la largeur
de ses feuilles. V. Plat, R.

Le platane d'Amérique ou occidental,
Platanus occidentalis, Lin. moins répandu,
n'est cultivé en Europe que depuis 1640.

Le platane d'Orient peut parvenir à une
grosseur extraordinaire. Pline rapporteque,
de son temps, il en existait un en Lycie.
dont le tronc creux avait 81 pieds de tour et
dont ta cime ressemblait à une petite forêt.

M. Élie de Beaumont en cite un qui avait
728 ans d'existence.

On dit que Buffon planta le premier au
Jardindes Plantes à Paris, et queLord Bacon
l'introduisit le premier en Angleterre.

PLATAS, s. rn. (plates); Plalas,ul.
Plataio, esp. Piallone, ital.^augm. depkf,
Grand ou gros plat. V. Plat, il.

PLAT-BORD,s. m. (pla-bôr).Pîal-bord, '

planche ou bordage qui clôt le viboxd d'un '

vaisseau
,

par-dessus les bouts des allonges,
coupés au ras du vibord, à hauteur conve- !

nable.
Ély.?

!

PLAT-DE-VEIRE,s. m. Plat-de-verre, :

grande pièce de verre que les verriers cou-
pentpour en faire des feuilles ou, carreaux. !

PLATEL, s. m. (platèl). V. Plateau,
Ely. du grec ^Aaxùç (platus), large. Voy. -s

Plat, R. '
PLATEL, s. m. dm. Gros flocon de laine !

ou de neige.
*Ély. f/af,R.

PLATELA, s. f. (plalèle).Hachoirde cui- !

sine. V. Chaplairé.
%

5

PLATELA, s. f. Nom qu'on donne, à :<
Toulon, à l'Hélix algira. Y. Escargot. t

Ély. Parce que sa coquille est plus appla- 1

lie que celle des autres espèces. V. fto,.K. 5

PLATELAGI,s. m. (platelâdji) ; PLATE- ;
LAGE. P.apiécetage, action derapiéceter:bar- ?
des rapiécelées. V. Plat, R. \

PLATELAR, v. a. (platelâ). Rapièce-
i;

1er, rapporter une pièee à une étoffe, à un :
chaudron, etc. £

Éty. de platel et de la term. act. ar. Y. iPlat,R.
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PLATELAT, ADA, adj. et pari. Rape-

tassé, ée.rapiécclé.
Ely. de platel, pièce, et de la term. pass.

at-ada.
PLATEOU, s. m. (plateou) ; TLAIEL, ES-

PABAT , MADBIEB .
Madrier', planche épaisse

de 10 à 12 centimètres; plateau d'une ba-
lance.

Ély. de Platel, v. c. m. et Pat, R.
Dans le d. de Carpenlras, on donne le

mêmenom aune dosse. V. Escouden.
PLATEOU, s. m. Chiffou pour rapiéce-

ler ou pour faire des poupées. Gare.
Ëly. V. Plat.R.
PLATET, s. m. (plate) ; PLATOON. Pa-

let, csl. Platito, esp. Pialtello, ital. Petitplat.
Ély. de plat et du dim. el. V. Plat,R.
PLATINA, s. f. (platine). Platine, la

partie d'un fusil, d'un pistolet, etc. destinée
à produire le feu nécessaire pour enûammer
la poudre.

Éty. du grec 7iAâ-iajj.a (platisma), lame.
V. Plat, R.

Una platine ordinaire se compose de vingt
pièces, qu'on nomme :

PLATINEou CORPSDE PLATINE, pièce de fer plate,
taillée en lozange, percée de plusieurs trous vissés en
écrans ,

destinésà recevoirles -vis des piècesqu'on Cie

aar cette plaque.
CHIEN

,
pièce qui lient la pierre et dans lequel on distin-

gue la màcfwïresupéiieure et la mâchoire inférieure,

entre lesquellesla pierre est retenue ' la crête on partie
qu'on saisit pour armer.

LA VIS UE LA SUCIIOIRE.
LE CLOU DU CHIEN

, petite -ris qui fixe le cliien à la
noix.

LE BASSINET.
LA VIS DU BASSINET.
LE GRANDRESSOKT.
LA VIS DU GRAND RESSORT.
LE RESSORT DE G.4CHEITE.
LA VIS DU RESSORT DE GACHETTE.
LA GACHETTE.
LA VIS DE LA GACHETTE.
LA NOIX. V. Kaui.
LA BRIDE DE LA NOIX.
LA VIS DE LA BRIDE.
LA BATTERIE.
LA VIS DE LA BATTERIE.
LE RESSORTDE LA BATTERIE.
LA VIS DU RESSORT DE LA BATTERIE.

La platine des fusils à piston ou à percus-
sion

,
n'a ni batlerie, ni bassinel ; le chien

n'apas de mâchoires, ni de vis; il frappe sur
la cheminée, qui esl coifféede la capsule.

PLATINA, s. f. Platine; en terme d'im-
primerie, partie de la presse qui foule sur le
limpan..

Ély. V. Plat, R.
PLATINA, s. f. Plaline; en terme de

serrurier, plaque de fer sur laquelle esl atta-
ché un verrou ou une targette.

Ely. V. Plat, R.
PLATINA, s. f. En terme de charcutier,

flèche de lard ; les flèches qu'on met sur une
volaille portent le nom de bardes, et les petits
morceaux qu'on place sur les brochettes,
celui de gibolelles.

%. V. Plat, R.
PLATINA, s. f. Se dit ironiquementpour

langue
: Queplaline, quelle langue ! quelle

lame!

Ély. du grec 7tAa-uqj.b<;( plalismos), lo-
quacité.

PLATINA, s.f.Termedemar.Pelardeau
pour boucher les trous d'un vaisseau.
Gare.

Ëly. V. Plai, R.
PLATINAR, v. a. (plalinâ). Barder de

lard une volaille. V. Aub.
PLAT1NO, s. m. (platine); Platina, cat.Platina, cat. Plalino, esp. Platine, métal

d'un blanc d'argent, peu brillant, insipide,
inodore, très-duclile, très-malléable el le
plus pesant des métaux connus. Sa pesan-
teur spécifique étant presque 21 fois plus
considérable que celle de l'eau distillée. Il
est très-difficile à fondre et à s'oxyder, ce qui
le rend précieux dans les arts.

Ély. de l'esp. plata
, argent, dontpZaiino

serait le dim. el signifierait petil argent.
Le plaline fut d'abord trouvé au Pérou ,dans la provincede Choco ; le premier auteur

qui en a donné une uolion un peu exacte ,esl Dom Antonio Ulloa, mathématicien es-
pagnol

,
dans un voyagequ'il publiaen 1748.

Charles Wood, métallurgiste anglais, en
avait déjà donné une idée en 1741.

PLATISSADA, s. f. (plalissâde). Vigne
plantée à plein ; c'est l'opposé de Oliera

,
v. c. m.Ély. V.Z'taê, 11.

PLÀTISSAL,V. Platissau.
PLATÏSSAU-D'ESPASA, s. m. (platis-

sâou-d'espâse), dl. PLATISSAL. Un coup du
plai de l'épée.

Éty. V. Plat, R.
PLATITDDA,s.f. (platitude). Platitude,

qualité de ce qui esl plat ; on ne le dit, au fig.
que des ouvrages d'esprit et du discours
ordinaire.

Éty. Y. Plat, R.
PLATOUN , s. m. ( plaloun ). dim. de

plat. Petit emplâtre, petite pièce d'étoffe
qu'on rapporte pour boucher un trou, Gare.
V. Platel.

PLATOUN,s. m. Solive. V. Travct el
Plat,R.

PLATOUN, s. ro. dim. de plat. Petit
plat. V. Platel.

Éty. V. Plat, R.
PLÀTRARIA,s. f. (platrarie) ; PLATBA-

BIE, dl. Plâlrage, ouvrage de plâtre. Voy.
Giparia.

Ély. Dérivédu français plâtre et de aria.
PLATS, s. m. pi."(plas). Cause, procès.

V. Plag et flaid, R.
PLATUSSADA,s.f. (piolussâde), d. bas

lim. Grand coup que l'on reçoit ou que l'on
donne, el plus particulièrementchute qu'on
fait en tombant sur le derrière ou à plat.

Éty. V. Plat, R.
PLAUC, vl. Il plut.
PLAUCA , s. f. (plâouque); CABDSSOBH ,gard. Nom arlésien du colymbe à crête

, ou
grèbe huppé, Podiceps crislalus, Lath. oi-
seau de l'ordre des Palmipèdes, elde la fam.
des Brévipennes ou Uropodes (à pâlies près
de la queue) ; on le confond, dans quelques
pays, avec le Fumai, v.c. m.

PLAUCADA,s. f. (plaoucâde).Marque,
empreinte que laisse une chose qui tache.

PLAUCAR,v. a. et n. (plaoucâ).Tacher,
laisser une grande tache.

[ PLAUCltiA, s. f. (plâoutche). Botter le
même que Socca, v. c. m. la terre qui s'atta-
che sous la semelle des souliers.

| PLAUCH/tR SE, v. r. (plaoutchâ se).
Se boiter, se mettre beaucoup de boue auxpieds.

Ety. deplauchaet de ar.
PLAUCHOU,dl.V. Plauchut.
PLAUCHUT, ADA, adj. (plaouchù,ûde);

PLADCHOD , piooocHor. Paltu, en parlant de3
pigeons, et lourd, pesant, oui a une sottedémarche, quand il s'agit des'hommes.

Ély. ?
Dérivé : le nom propre Plauchu.
PLAURE, AU. de Plooure, v. c. m. elPlui, R.
PLAUSIBLE, ÏBLA,adj. (plaousiblé,

ible); Plausibile
,

ital. Plausible, cat. esp.Plausivel, porl. Plausible, ce ou'on peut
approuver.

Ély. du lat. plausibilis, fait de plouderc
,applaudir.

PLAVENSA, s. f. vl. Caution, caution-
nement.

PLAXAT, ADA
,

adj. et p. vl. Tacheté,
ée.

PLAY, V. Plays.
PLAYA, vl. Plage. V. Plaga; pour plaie.

V. Plag, R. ' J

PLAYDE, adj. vl. Discoureur, querel-
leur, chicaneur, subst. défenseur.

PLAYEJAR, vl. et
PLAYEZAR, v. n. vl. Plaider. V. Plai-

degearel Plaid, R.
PLAYS, vl. Procès. V. Prouccs

,
Plait

et Plaid, R.
PLAYSSA, s. f. vl. Haie, bosquet. V.

Piaissat.
PLAYSSADENC,e. m. vl. Haie, buis-

son, bouquet de bois. V. Piaissat.
PLAYSSAR, v. a. vl. Garnir d'arbres

,entourer de haies, palissader.
Ély. deplayssa et de ar.
PLAYSSAT,s. m. vl. V. Piaissat.
PLAZ, vl. Y. Plag.
PLAZEJAR

,
vl. V. Placejar.

PLAZEN, ENTA, adj. ' vl. Agréable,
plaisant, plaisante, qui plait. V. Plesenl et
Plas, R.

PLAZENMENT, adv. vl. Plaenlmcnl,
cat. Agréablement. V. Plas, R.

PLAZENSA, S. f. vl. FLAIEKZA. Pia-
cenza, ilal. Plaisance, agrément

,
plaisir

amabilité,aménité. V. Plas, R.
PLAZENTERAMENÏ-, adv. vl. Agréa-

blement. V. Plas, R.
PLAZENTI, nom de lieu

,
vl. Le plai-

santin.
PLAZENTIER, IERA

,
adj. vl. Pia-

center, cat. Placenlero
, esp. Prasenteiro,

port; Piacenticro
,

ital. Courtois
,

oise
,affable, agréable, favorable; avenant, flat-

teur.
Ëly. de plazer, plaire. V. Pas, R.
PLAZENZA, s. f. vl. Jouissance.
Ély. V. Plas,R.
PLAZER, v. n. vl. Plaire. V. Plaire et

Plas, R.
Venir a plazer, venir à plaire, plaire.

.Plazeria, il ou elle plairait.
Plazia, il ou elle plaisait.
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PLAZER, s. m. dg.-etvl. PLAZE. Plaisir,
plaisanterie, joie, contentement. V. Pie-
sir et Plas, R.

Oh! me fazioy dins aquel alge tendre,
Ungrand plaze del plazelou pu mendre.

Jasmin.

PLE

PLE, A, BLE , A, me, désinenceprise du
latinpïea;, plicis, qui exprime, commequa-
lité

,
l'idéed'une unilé prise un certainnom-

bre de fois déterminé ou indéterminé, parle
terme variable, comme dans : mulli-ple,
quadru-ple, tri-pie, quinlu-ple, sim-ple.

De pie, par le changement du p en b,ble;
d'où : Dou-ble.

De plicis, gén. de plex, par apoc. Plies
d'où : Coum-plic-i.

PLE, FLET, PL, radical pris du latinplere,
pleo,pletum, inusité, mettre la quantité qu'il
faut, remplir, et dérivédu grec TtXÉoç (pleos),
plein, d'où implere, emplir; replere, rem-
plir ; completus,complet.

Depîere, par apoc. ple,pl; d'où : Coum-
ple-meni, Coum-plemenl-ari, Sup-ple-ar,
Sup-ple-ment.

De pletum, par apoc. plet; d'où : In-
coum-plet, Coum-plet, Coum-plet-ar, Coum-
pleta-ment, Re-plet, Com-plit, Com-plida-
menl, Coum-pli-as.

De implere, par apoc. impl, et par le chan-
gement de i en e, empl; d'où : Dcs-emplir,
Empl-ir, Empl-it, R-emplir, Coum-plit,
Ac-coum-plir, Com-pli-menl, Ad-ympl-i,
Em-pliss-agi.

PLE
,

adj. vl. Plein. Ple, cat. V. Pie.
PLEAK, v. a. d. béarn. Remplir. Voy.

Emplir el Pie, R.
PLEBIGNAR, v. n.. (plebignâ)

,
dg.

Bruiner. V. Ploouvinegear et Plui, R.
PLEBS, s. m. vl. PLEB. Plèbe, port,

cat. esp. ital. Peuple. V. Pople.
Éty. du lat.plebs, m. s.
PLEC, PLEG,FLIS, PLI, radical dérivé du

grec 7TÀ!-/.CO (pletô), nouer, entrelacer,tresser,
lisser, ajuster, accommoder,d'où le latin
plica

,
pli; complex, complice; duplex,

double; simplex, simple; simplicitas, sim-
plicité ; plicare, plisser; applicare

,
plier

contre, appliquer ; explicare, développerles
plis, expliquer; implicare, mettre dans les
plis, impliquer; supplicare, se plier sous,
supplier ; replicare, émousser, reboucher.

De plekô, par apoc. et changement du k
en c, plec; d'où : Plec, Plec-ar.

De plec, par le changament du c en ch
,plech; d'où : Plech-a, Plcch-ar, Plech-oun.

De plec, par le changement du c en g,
pleg; d'où : Pleg-a, Pleg-ar, Des-plegar,
Re-plegar, Pleg-ada, Plegad-is.

De duplex
, par apoc. dupl, par change-

ment du p en b, el de « en ou, doubl ; d'où :
Doubl-e, Doubl-a, Doubla-menl,Doubl-ar,
Re-doublar, Des-doublar.

De simplicis, gén. de simplex
, par apoc.

simplic, simpl; d'où : Simpl-e, Simpl-a
,Simpla-ment, Sim-pl-as

,
Sim-plic-itat,

Simpl-essa.
De applicare, par apoc. applicar,àpplic;

d'où : A-plic-aliu, Applicar, Applic-ation,
Applic-able.

Deplica, par apoc. plie ; d'où : Plic-abïl-
itat, Plic-able.

De plie, par le changement du c en * ou
ss, plis, pliss; d'où : Plis, Pliss-ar,Des-
plissar, Re-plissar,Plissad-ura.

Deplie, par la suppr. du c ,
pli; d'où :

Pli-anl,Pli-ar, Pli-at.
Decomplicis,gén. de complex, parapoc.

et changement de o en ou : Coumplic-i,
Complic-ital, Coum-pli-ment, Coum-pli-
merit-ar,Goumpliment-at,CoumpUmenl-ur,

De complicare, par apoc. et changement
deoen ou, coumplicar, coumplic; d'où:
Coum.plic-ar, Coum-plic-alion.

De explicare, par apoc. explicar, explic;
d'où : Explic-ar, Explic-alion, Esplic-ar,
Esplic-ation.

De implicare, par apoc. implicar.implic;
d'où : In-explicable,Em-plic-ar, Em-plic-
at, Mulli-pli-ar, Multi-plic-alion.

De implicare, par apoc.et changement de
c en g el i en e, empleg; d'où : Empleg,
Empleg-ar, Empleg-at,Emplege-ar, et par
suppr. du g, Emple-ar, par le changement
du g enj et i, Emplei-ar, Exploit,Exploit-
ar, Plug^ar, Plug-oUn, Plug-as,Plugu-et,
Plugu-eta, Pli, Pli-at.

De supplicare,se plier sous, c'est-à-dire,
prier avec soumission, supplier, par apoc.
supplie; d'où : Supplic-ar, Supplic-a ,Supplic-alion

,
Supplic-ant, Supplic-i ,Supplici-ar,

De supplie, par la suppr. du e, suppli;
d'où : Suppli-ar,- Suppli-anl, Remplie, Re-
plic-.a, Iti-plic-ar, Simpl-ela, Simpl-ic-
ilal, Simpl-ige,Sim-pli-fiar, Sim-pli-fiat.

PLEC
, S. m. (plé) ; PLES, PLIS, PLEG, BAFI-

BOBA. Pleg, cal. Piego
,

ilal. Pliegue, esp.
Prege, port. Pli, endroit où une chose se
plie, double qu'on a fait à une étoffe; mar-
que qui reste à l'endroitdoublé.

Éty. dulal. plica,m. s. V. Plec, R.
Plec d'un fulheCde libre, oreille.
PLEC A, adv. dl. Abondamment, à foi-

son, parfaitement.
PLËCAR, v. à. (plecâ) ; Plegar, esp.

Plisser, faire plusieursplis à une éloffe, à un
.tissu. V. PlissarelPlec, R. 2.

PLECH, s. m. (plech), d. louions. Haie,
barrière.

Ély. du grec TÛVIÇ (plis), pas, l'étendue de
la main, selonM. Dumège.

PLECHA
, s. f. (plélche).Une bande, un

bandeau, un voile, un fichu ; cercle en bois
pour les tonneaux.

Ély. du grec KXI-/.U pletô), nouer, enla-
cer. V. Plec, R.

PLECHAR, v. a. (pletchâ), dl. Lier, ser-
rer avec une bande, avec un cercle.

Plechar una plaga, bander -une .plaie ;garnir de cercles de bois, en terme de ton-
nelier.

Éty. depiec7iaetdear. V. Plec, R.
PLECHAS,S. f. pl. (plélches). Cercles,

cerceaux d'un tonneau. Gare.
PLECHAT

, s. m. (pletchâ). Tonneau
cerclé. Gare.

Éty. deplecha, cercle, et de ai. Y. Plac,
Rad.

PLECHOUN, s., m. (plelchoun); FLD-
CHODK. Espècede grande coiffe, ayant la for-
me d'un voile, que portent les religieuses et

en général les femmesqui alhchent leur dé-
votion : À mes lou plechoun, est synonyme
de, elle a donné dans la dévotion.

Ély. Dim. deplecha, voile, fichu, bandeau,
V, Plec R.

PLED, Gare. V. Pledoyer.
PLEDEIAR,vl. Pkdejar,cat. V. Plai-

degear.
PLEDOYER, s. m. (piedouyé) ; plra,

PLEDODÏET.Pialo, ital. Pleito, port. Plaido-

yer, plaid.
PLEDOTET, V. Pleidegea.
PLEG, s. m'. Pleg, cat. Pli. V. Plec.
Apleg, maintes fois.
En vl. il ou elle plie, jure, promet.
PLEGA. s. f. (plégue). Dne main, une

levée, au jeu de cartes.
Ai fath maplega, j'ai fait ma main, el flg.

j'ai fait ma coursé, j'ai-rempli ma tâche.
Loujuec de plega ma téla, le jeu deJa

toile.
Jaina queplega, poutre qui arque. Gare.
Ély. de Plec, R. v. cm.
PLEGADIS,ISSA, adj. (plegadis, isse) ;

Pieghevole, ilal. Plec/able, esp. Plegadis,
anc. cal. Plegadizq, anc. esp. Souple, pliant
flexible.

Cadiera plegadissa, chaise pliante.
Éty. de plegad el de is, qui est plié on fa-

cile à plier. V. Pleg, R.
PLEGADOUR, s. m. (plegadôu).Plioir,

espèce de couteau de bois ou d'ivoire tran-
chant des deuxcôtés, servant à plier el à cou-
per le papier.

Ély. de plegar el de aâour, qui sert à
plier. V. Plec, R.

PLEGADURA, s. f. vl. Courbure, entre-
lacement.

PLEGAGI, s. m. (plegâdgi); PLEGAK.
Piegamento

,
ital. Plegadura, esp. Pliage,

action de plier ou l'effet de celte action.
Ély. de pleg el de agi. Y, Plec, R.
PLEGAIRE, s. m. (plegâïré); FLEGESA

el PLEGABELA, fém. Plieur, euse, celui, cel-
le qui plie.

Éty. de pleg et de aire, celui qui plie. V.
Plec, R,

PLEGAMENT, s. m. d. vaud. Plega-
ment, anc. eat. Piegamento, ital. Pliement.
souplesse,qualité de ce qui est pliable, ploye-

ment,
Plegamcntde genouilli,\\. génuflexion.
Ély. depîe<?a et de ment.Y. Plec, R.
PLEGA-PAMPA, s. m. Rouleuse, liset.

Casl. V. Copa-boutoun.
PLEGAR, v. a. (plegâ); PLEGEAB, PLUE,

PLBGAB, GUHBLAB, FIBLAB, BIAQDEGEAB, FLA-

QDIB. Piegare, ilal. Plegar, esp. cat. Pre-
gar, porl. Plier, courber un corps sans le

briser, faire des plis ou mettre en plusieurs
doubles,et fig. enfermer, fermer, emballer.

Éty. du lat. plicare et de ar. Y. Plec, R.
Plegarun libre, lous uelhs, fermer un li-

vre, fermer les yeux.
Plegar lou ginoulh, fléchir legenouil.
Plegar lous brasses, croiser les bras.
Plegar boutiga, détaler, abandonner le

commerce, plegar bagagi.
Plegar l'argcnlaria, serrer l'argenterie.
Plegaz tout aquol, serrez tout cela..
Plegar las espalas, hausser les épaules.



PLE PLE PLE 903
Pkgar una guma en round, louer un ca- ]

ble.
' Faireplegar,faire plier, céder, soumettre.
Envl.pZeffas-sete,que vous pliassiez, en-

gageassiez.
PLEGAR, v. p. Plier, devenir courbe,

se courber, Céder, s'évader, déguerpir.
Éty. V. Plec, R.
Un tau plega, un lel se meurt.
Fouguel leouplegat, il futbienlôt troussé.
PLEGAT, ADA, adj. et p. (plegâ, âde);

Plegad, cal. Plegada, esp. Plié, ée.
Éty. du lat. plicalus. Y. Plec, R.
PLBGATA,s. f. vl. Pliée. V. flec, R.
PLEGEAR, vl. Cautionner, promettre.

V. Plev, R.
PLEGEAR, v. a. (pledjâ)

,
d. bas lim.

Plier. V. Plegaret Plec, R.
Plegear lous morts

,
rendre les derniers

devoirs à un mort.
Sioupas encara plegeat, je ne suis pas en-

core mort.
Plegeat dins lou monitori, sert à designer

un hommeexténué, qui esl menacé d'être
excommunié.Y.Escoumuniat.

PLEGES, vl. Qu'il ou qu'elle jurât, cau-
tionnât.

PLEGIU,IVA, adj. vl. Capricieux,euse.
FI. del Gay Sab.

PLEGOUN,V. Plugoun et Plec, R.
PLEI, adj.d. béarn. Plein. V. Plen et

Pie, R.
PLEIADAS, s. f. pi-, vl. FLiABEs. Pleia-

' iu, cat. Pleyades,esp. Pleiadas,port. Plia-
it, ilal. Les pléiades.

Ély. du lat. pléiades, m. s..
PLEIAR,vl. V. Plegar.
PLEIDARIA, s. f. (pleidarie). Brueys a

employéce mot dans le sens de plaidoirie. V.

i
Plaidegea et Plaid, R.

PLEIDEGEA
, s. fr (pleidgédge) ; PLI-

! nocriT, PLEiDEGEAmEKT.
Pîalo, ital. Pleito,

port. Plaidoyer,discours d'un avocat devant

,
un tribunal, en faveur d'une cause..

PLEIDEGEAIRE, Pleiteante, port. V.
\. Plaidegeaire el Plaid, R.

PLEIDEGEAR,Pleitear, port. V. Plai-
degearel Plaid, R.

PLEIGEAT,v. n. (pleïdjâ), d. bas lim.
Plaider. V. Plaidegear et Plaid, R.

1 PLEINTA, s. f. (pléinte). Pour plinthe.
V.Plintha.

.

PLEINTA,s. f. (plainte). Plainte, paro-
! les, cris bu gémissements qui marquent la
1 douleur qu'on souffre. V. Planch et Plagn,

Rail.
PLEINTIF, IYA, adj. (pleinlif, ive).

Plaintif, ive, qui a l'accent de la pleinte. V.
Boulent et Plagn, R.

PLEIOS. adj. vl. Plié, enclin,.porté à....
Toi lo mons es pleios
Tropdefarfalhizos.

Nat. de Mous,
Toutlemondeestenclein
Beaucoup à'faire trahisons^

PLEITEDOUR, s. m. d. béarn. Plei-
leante, port. Plaideur, y. Plaidegeaire el
Plaii.R.

PLEITEYANT, ANTAj adj. anc. béarn..
Plaidant, ante: Partidapleiteyanta., partie
Plaidante. V. Plaid, R.

PLEITEYAR,v. a. md. Pleitear, port.
Plaider. V. Pleidegcar el Plaid, R.

PLEITO
, s. m. vl. Pleito, port. Accord,

procès. V. Plaitel Plaid, R.
PLEJA, s. f. (plédje), dl.Pour pluie. V.

Pluia et Plui, R.

Mal be seran trompai,
Carlout d'un cop d'umounun lubassi depleja,
Liour loUQibaradessus peaden uno houro c mii-jo.

BergoÎDg.

PLEXADA, s. f. (pledjâde), dg. Ondée
de pluie.

PLEJAR
,

vl. V. Plegar.
PLEJAR, v. vl. Camionner.
PLEJAS, s. m. (pledjâ), dl. Augm. de

pleja. Y. Pluias, Pluiassa et Plui, R.
PLEN, PL, sous-radical pris du lat. pie-

nus, a, ni», plein, pleine, rempli, et dérivé
du grec TTAEOI; (pleos), m. s. Y. Pie, R.

De plenus
, par apoc. plen; d'où : Plen,

Plen-a, Plena-ment, Plen-ier, Plen-iera,
Plen-iluda, Res-plenit,Plen-our,Plei, Pley,
Pley-ar, Pley-er^Ples, Rem-pliss-agi.

De plen, par le changement de p en b,
blenelblan, par le changement de e en a;
d'où: Re-blage, Re-bl-âr, Re-bl-al.

De replelus, par apoc. Peplel, Replet-ion,
Sup-ple-ar,Sûp-ple-at, Sup-ple-ment,5«p-
plement-ari.

PLEN, ENA, adj. (plein, éine) ; PLEI,
PLEÏ, PLEYA. Pieno, ilal. Lleno, esp. Pleno,
port, f(en et Pie, cat. Plein, eine, qui con-
tient tout ce qu'il peut contenir, rassasié,
comble.

Éiy. du lat.plenus, m. s, V. Pie, R.
Unplencapcou, Tr. plein un chapeau et

non un plein chapeau, qui est un gasc.
Un plenpanier, Tr. plein un panier.
Masplenaspochas, Tr. plein mes poches.
Mas plenas mans, Tr. mes mains pleines,

du lat. plena manu.
Mous, plens souliers, mes souliers en

sont pleins.
Plen de vin, ivre, plenus vini, lat.
PLEN, s. m. (plein). Plein, l'opposéde

vide; la largeur du trait déplume, dans l'é-
criture, le massif d'un mur, etc.

PLEN , s. m. (plein), FELEN , PLEIN. Pelin
ou pian, chaux éteinte dans l'eau, où l'on
met les peaux pour les peler, cuve qui sert à
ce travail..

On nomme

PELEN FAIBLE, celui qui a encore une certaine force.
PELENMORT, celui qui n'en a plus.
PELEN KEVJFj celui:quin'a pas encoreservi,

PLENA. adj. f. (pléne); APBEM. Femela
plena, femelle pleine; enceinte, quand il est
question d'une femme.

;
Ély. du lat. plena. Y. Pie, R:
PLENAMENT,. adv. (plenaméin) ; EH-

TIEBAMEKK. Pienamente-, ital. Llenamenle,
esp. Planamenle,port. Plenament,cat. PJai-
nement, entièrement, toutà fait.

Éty* de plena el de ment. Y. Pie, R.
PLENAR, v. a. (plenâ), dg. Remplir.
Ëly. .de plen et de ar..
PLENDÀT, s. L vl. Abondance, quan^

tilé.
Ély. Ce mol.est.dit ppurflenetat, v. cm.

état dé ce qui est plein. V. Pie, R.

.
PLENDÉNSA,s. f. vl. PLEKBEKZA.Splen-

deur, quantité, abondance. Y. Pie, R.
PLENDENZA, vl. V. Plendensa.
PLENDOR, s. m. vl. Quantité, espace,étendue. Y. Plen, R.
PLENDOS, adj. vl. Comblé de biens.

Y. Plen, R.
PLENEGA, s. f. vl. Pot à eau. Voy.

Pechier.
Ely. de plen el de ega, plein d'eau. Voy.

fie, R.
•

l

PLENEIRAMEN, vl. V. Plenieramenl.
PLENER

,
vl. V. Plenier.

PLENETAT, S. f. d. vaud. PLEKETATZ,
PLEKDAT, PLEHTAT, PLAWTAT, PLENDENSA, PLE-
KEZA. Plénitude, abondance, foison, quan-
lilé.

Ély. de plen et de état. Y. Pie, R.
PLENEZA , s. f. vl. Pienezza, ital. Plé-

nitude. V. Plenitat.
PLENIER,IERA, adj. (plenié); Plene-

ro, anc. esp. Plénier, entier, plein.
Plener poder

, plein pouvoir, complet,
rempli.

Éty. dep/enariws, m. s. V. Pie, R.
Mitanfebrierjournau plenier.
A la mi-févrierjournée entière.

En vl. uni, ballu, frayé.
PLENIERA,adj. f. (pleniére) ; Plcnaria,

port. Plénière,entière, complète, indulgences
plénières, rémission pleine et entière des
péchés.

Éty. du lat. plenaria,m. s. Y. Pie, R.
PLENIERAMENT

,
adv. vl. FLEIÏEIBA-

MEK, FiENiEYBAMEHs.f(enerame/ite, anc. esp.
Plenariamenle,esp. mod. port. Entièrement,
pleinement.

Ély. de plenierael de ment. Y. Pie, R.
PLENIEYRAMENS, vl. V. Pleniera-

ment..
PLENIPOUTENTIARI, s m. (pleni-

pouteinliâri); Plenipotenciari, cat. Plenipo-
tenziario, ital. Plenipolenciario

,
port. esp.

Plénipotentiaire, ambassadeur d'un souve-
rain qui a pleiu pouvoir pour traiter de quel-,
que affaire impprlanle.:

Éty. du lat. plena polentià el de ari, celui
qui a plein pouvoir.-.

PLENIR, v. a. vl. Remplir.
PLENlSSONAN.adj.vl. Plénissonnantc,

voyelle qui conserve le son qui lui est propre
dans les moisoù elle entre. V. Son^ R.

PLENET
,
IDA, adj. el p. vl. Rempli; ie.

V. Emplit et Pie, R.
PLENITUDA, s.-f. (plénitude) ; Pleni-

lut, cat. P.leniludine, ital. Plenilud, esp.
Plénitude, port. Pléthore, plénitude, abon-
dance excessive de sang ou d'humeurs.

i Ély. du lat. pleniludo, m. s. V. Pie, R.
PLENOUR, s. m.(plenôur).En son plein,

ce mot n'est usilé que dans celte phrase : La
luna es en sa plcnour, la lune esl en son
plein. V. Pie, R.

PLENTA, s. f. (pléinte). Ce mol esl du
nombre de ceux qui sont dérivés du français,
;et dont le provençalne peut pas s'emparer
sans blesser toutes les.régies de l'orlhogra-
phe el de l'analogie; il signifie plainte, la-
mentation, maisalors il devraits'écrirepiair-
ta, venant de plagner, mais plainla

, en
prov.se prononcerait plainte; planch, est
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-dansée sens, le véritablemoî de noirelangue.
<V. Plagn, R.

PLENTA.s. f. Patin, toute pièce de bois !

rni plat, couchée par terre el servant à por-
ter quelque chose.

PLENTA, s. f. Plainte, déclaration par
laquelle on défère à la justicequelque injure,
dommageou eutre excès que i'on a souffert
de la part d'un tiers.

Éty. QU lat. planclus, m- s. Y. Playn, R.
PLENTAT, vl. V. Plcnetat.
PLENTKF

,
EVA ,

adj. (pleinlif-, ive),
Plaintif, ive, dolent, gémissant,qui se plaint.

PLENTIOUS , OUSA
,

adj. d, béarn.
Plaintif, ive.

Éty. V. Plagn, R.
PLEONASME , s. m. (pleounâsmé) ;

Pleonasmo, ital. esp. port. cat. Pléonasme,
figure par laquelle on ajoute des mots qui,
sans être nécessaires au sens d'une phrase,
lui donnent delà force ou de la grâce ; on le
dit le plus souvent en mauvaise part. pour
superfluitéou surabondance inutile.

Éty. du lat. pleonasmus, dérivé du grec
•^Xeovoea[j.oi; (pléonasmos), abondance, dont
la racine est IÎAÉOÇ (pléos), plein.

PLEOURE, d. bas lim. Pleuvoir, Voy,
Plooure elPlui, R.

PLES, ad. vl. PLS. Plein. Y. Plen.
Éty. du lat. plenus, m, s. V. Pie, R,
PLESEMMENT,

adv. ( pleseimméin).
Plajsemmenl,ridiculement, bisarrement.

Ély. de plensentel de ment, d'une manière
plaisante.

PLESENÇA, s. f. (plesèince). Plaisance,
lieu de plaisance, lieu agréable qui ne donne
aucun ou peu de revenu.

Ély. du lat. placenlia. Y. Plas, R.
PLESENT, ENTA, adj.. (pleséin, éin-

te) ; GAECOBKAIBE,TALOB?AIBÏ:; EADIH, PLESEN-
TAIBE.Plaisant, ante, agréable, divertissant.
Y. Badin et Farçur.

Ély. du lat. placenlis, gén. de placens,
m. s. Y. Plas, R.

PLESENTAR, y. a. et n. (pleséintâ) ;
BABIKAE, TALOCKAB ,

Plaisanter, tourner en
dérision, en ridicule, badiner, railler, exciter
à la joie.

Èty. de plesent et de ar, faire le plaisant.
Y. Plas, R.

PRESENTAREA, s. f. ( plescinlarie);
CBOCLABIA,BADIHAGI,TALOBKADA.Plaisanterie,
action de faire ou de dire quelque chose plai-
sante pour réjouir les autres ; chose sans con-
séquence, raillerie.

Ély. de plesent el de aria. Y. Plas, R.
PLESER, V. Piesir elPlas, R.
PLESER, S. m. (plezir), FLEZEY, PLASEI.Placer, esp. Piacere, ilal. Plaer, anc. cal.

Prezer, port. Plaisir, sensalion agréablejoie,
amusement, volonté, service, office.

Éty. de piacere. V. Plas, R.
Coumo vous farà piesir, Tr. comme vousvoudrez.
PLESSIS, s. m. (plessis). Ce mol dési-

gnait anciennementun parc entouré de claies,
ou un lieu de plaisir, d'où sont dérivés les
noms de lieu et les noms propres de Plessis,
Duplessis.

PLET, s. m. vl. Plet, cat. V. Plait.
PLETK, s. m.vl. PLETHZ. Pli. V. PUc

Rad. '

' PLETH03A, s. f. (pléthore) ; Plethora,
port. Pléthore, terme de méd. V'. Pleniluda.

Ély. du îal. plethora, dérivé du grec i

7rA7)GcDpa (plêlhôra), réplélion, formé de
7îÂf,6co (plêtô), remplir.^

PLET-IL, S. m. (plè t-i!) ; ooo, ÇCE HIAZ,

QDE-VOOLEZ, FLETI. Mot dérivé du français
plail-il, pour désigner la même chose. Voy.
Plas, R.

Faire lou plct-il,faire la courbette. Gare.
Éty. Plel-il,esl une syncope de que vous

.
plaît-il, que demandez-vous? |

Li fau faire plel-il en tout, il faut qu'on
soit avec lui à plail-il maître.

PLEU, vl. Il ou elle cautionne.
PLEURESI. vl. V. Pluresia.
PLBUR.ETIC, ICA, adj. vl. Pleurelic,

cal. V. Pluretique.
PLEUREZ!, vl. Pleuresia, cat. Voy.

Pluresia.
PLEV, PLEG , pur, radical pris de la

basse latinitéplevire,employédans le sens
de cautionner,par les écrivains du moyen-
âge

,
d'où plegius, promis, cautionné

,
et le vieux français pleige, caution, ré-
pondant

,
sûreté, garantie.

On a donné de ce mol des ély., plus
ou moins conlrouvées. celle de 'Wachler

,qui le tire de l'ail, pfiegen
,

obliger, se-
courir, nous paraît la plus vraissemblable.

De pfiegen. par apoc. pfleg, et par suppr.
de f ,'pteg; d'où : Pege-ar,

De pleg
, par le changement du g en v,

plev; d'où : Plev-ensa, Plev-i, Plevi-a
,Plev-ida

,
Plev-ina

,
Plev-ir

,
Plev-it,

Pli-us, Pliv-ensa.
PLEVENSA,s. f. vl. FLIVEIÎSA. Promesse,

confiance, engagement, garantie. V. Plev,
Rad.

PLEVE9Ï, v). V. Pluresin.
PLEVESIN, Y. Pluresin.
PLEVEZI, vl. V. Pluresin.
PLEVI, s! m. vl. Gage, caution. V.

Plev, R. et Plevit.
PLEVIA-, vl. Il ou elle promettait,

cautionnait. V. Plev, R.
PLEVIA

, v. a. vl. PLIVIB. Donner,
engager sa foi

, sa parole ; garantir, pro-
mellre. V. Plev. R. Plevire, en basselat.

PLEVKDA, adj. vl. Promise. V. Plev,
Rad.

PLEVINA LU ,
loc. adv. vl. En vérité,

par ma foi. V. Plev, R.
PLEVIS, vl. Il ou elle assure.
Mas ma fe vosplevis

,
mais je vous en

donne ma foi.
PLEVISO ,

vl. V. Plevizo.
PLEVIT, KDA, adj. vl. Juré, jurée,

promis
,

caulionné
, convenu. V. Plev, R.

Plevit et jurât, engagé et juré.
Amies pleviiz, ami juré, vassal.
PLEVIT, S. m. Vl. PLEOI , PLEVIZO.Promesse, serment, garantie. Y.'Plev

Rad.
PLEVIZO, vK V. Plevit.
PLESA, dg. V. Pluia.
PLEY, EYA, d. béarn. Plein, pleine.

V. fie, R. l

PLEYA
, s. f. (plè'ïe). Marrida plcya

,mauvais payeur, mauvais garnement. Gare.
PLEYAR

,
d. béarn. V. Remplir.

Ély. de plei, plein, et de ar. Y. Pie,
Rad.

.
PLEYER, v. a. (pléie), dg, remplir,

V. Remplir et Pie, R.
PLEYTEGEA

, v. n. anc. béarn. Plai-
der. V. Plaidegear el Plaid, R,

PLEZEY, s. m. (plezèï), dl. Plaisir.
V. Piesir "A Plas, R.

PLEZï, Ait. lang. de Piesir, y. r„ m,
el Plas, R.

PLI
Pil, Y. PUselPÎec, R.
PLIAGES, vl. Pleyadès, cat. V. Pkia-

dos.
PLIABJT, s. m. (pliân). C'esl le nom

d'un lit de sangles, ou d'un cadre garni
de sangles ou d'une toile, soutenu par des
pieds croisés en X\ sur lequel ou place
des- malelals pour établir un lit mobile", qui
se plie a volonlé, d'où le nom qu'il porle.

Pliant en français, ne désigne qu'un es-
pèce de siège qui se plie en deux.

Éty. V. fiec,R.
PLKAR, -7. a. (plia). Plier, V. Plegar

el Plec, R.
PLIAT, AB£L, adj. et p. V. Plegaùi

Plec, R.
PLICA-PLAGA, (plique-plâque), à. ks

lim. expr, prov, Par laquelle on a cherché
à imiter le bruit que fail quelqu'un en mar-
chant dans l'eau ou dans la boue ; fig. agir
sans aflention.

PLICABILÏTAT , s. f. vl. PHabilité,
flexibilité, faculté de se plier.

Ëly. de ptiea. Y. Plec, R.
PLICABLE, ABLA, adj. v!. Plegablc,

cat. esp. Pliable, qui est susceptible d'être
plié, flexible.

Ély. du lat. plicabilis, m. s. ou de plie
et de able. Y. Plec, R.

PLIEU, vl. FLID. 11 ou elle jure, prcoeel,
affirme ; engage.

PLENTHA, s. f. (plinle),et impr. pira.-
TA. Pliniho, port. Plinio, cal. esp. Plinthe
membre d'architecture ayant la forme d'une
petite table carrée, qui se momineaussi sod(
dans les bases et tailloir dans les chapi-

teaux des colonnes.
Éty. du latin plinthus, dérivé du grec

TCAtvOoç(plinlhos). brique.
PLIOIR,s. m. (pliôir) ; FLIODAB.

Plioir,
espèce de couteau de bois, d'ivoire, etc.,
pour plier et couper le papier. V. Plec, K.

PLIORAï, vl. FLIDBAI. Je jurerai.
PLFS, Y. Plec, R.
FLISSADURA, s, f. (piissadûre) ; >i«iv-

BA. Plcgadura, assemblage de plusieurs
plis,manière de faire un assemblagede plis.

Ely. de plissada et de ura. chose pliaée.
V. Plec, R.

PLISSAR, v. .(plissa); PLECAB.
Plegar-,

esp. Pregar, porl. Plisser, faire plusieurs
plis à une étoffe, à de la toile, de rang et en
long.

Éty. de plis et de ar, faire des plis, on du
lat. plicare, va. s. V. Plec, R.

PLISSARSE, v. r. Se plisser, se mettre

en plis.
Ëly. V. Plec, R.
PLISSAT, ADA, adj. et p. (plissa, âde);

PLECAT. Plissé, ée.
Ély. de plis el de al, ou dahl. plùalui-

Y. Plec, R.
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PLISSURA, V. Plissadura.
PLIU, vl. Y.Plieu.
PLIU, S. f. vl. Garantie, engagement,

promesse. Y. Plev, R.
PLIURAI,V. Pliorai.
PLIURE, s. m. vl. Chardon.
PLIVA, vl. Qu'il ou qu'elle promette,

s'engage.
.PLIVENSA, s. f. vl. Caution, cautionne-

ment. V. Plev,R.
PLIVIR, vl. V. Plevir.
PLIVIRA, vl.Ilou elle affirmerait.

PL©

PLO, s. m. dl. Carrefour, place
,

plaine.
Plos, plaines.
Ély. Aller, de pla.
PLO, adv. dl. et bas lim. Bellement, dou-

cement. V. Plan.
PLOC, s. m. (plô) ; GOCBET. Tronc d'une

église. V. Plot.
En vl. il plut,pluil; en lat.
PLOCHA,s. f. (plôtche). Alt. de Pluia,

v. c. m.eiftui, R.

Per se nietre à l'abric d'unapiocha ourageousa
Certen moutoun, etc. Tandon.

PLOGUT, p. vl. Plu, part, depiooure.
Y.Plui,R.

Abatu, renversé, précipité.
PLOIA, vl. V. Pluvia el Pluia.
PLOIOS,adj. vl. FLDIOX, et
PLOIOZ,vl. V. fluvious.
PLOIRE, vl. V. Plooureel Plui, R.
PLOJA, vl. V. Pluia et Plui, R.
PLOJOS, adj. vl. Pluvieux. V. fitti, R.
PLOM, s. m.vl. Plom, cat..PIqmb. Voy-.

Ploumb, R.
PLOIHBAR,vl. Par extens. plonger, je-

ter le plomb. V. Ploumbaret Ploumb, R.
PLONCHA s. f. (plôntche), dl. Plainte.
Ély. Alt. de plancha. Y. Plagn, R.
PLOOU, trois, pers. de l'ind. prés, du

verbe, plooure. Il pleut.
Cresqueli ploou de crespeous, croit-il

que les alouettes y tombent toutes rôties.
Senounploou dégoûta, il y a toujoursquel-

que choseà gagner.
PLOOUCHAR, v. n. (plooutchâ). Pa-

trouiller. Cast.
PLOOUCHUT, Avril. V. flauchut.
PLOOUCOUN,s. m. (plooucôun). Fer du

boeuf. Gare.
PLOOURE, v. n. et impers, (plooure);

pLEODnE.ftoi>ere,ilal. Llovere, esp. Chover,
•port. Plourer, cat. Pleuvoir, il se dit del'eau
qui tombe du ciel.% du lat. pluere. Y. Plui, R.

Plou àbrassaus ou à faissas, il pleut à
brocs.

Escouta si ploou
,

il écoute d'où vient le
vent, en parlant d'un ouvrier quibaisse son
travail pour regarder.

_

Ploou de braza, il fait une chaleur exces-
sive.

PLOOUVINA, s. f. (ploouvine); PLOO-
nK*' PJLOl,v,KEJABA, PLOtJVINA, PLBVIGI5EOU."élite pluie, bruine ou pluie qui tombe cil
rosée ; gelée blanche, à Berre.

Apres 1resploouvinas la pluia. Prov.
Dopo tre nube acqua, ilal.
Ély. V. Plui, R.

PLOOUVINEGEAR, v. imp, (ploouvi-
nedja) ; PLEBIGNAB , PLujmiAB , BOUSIHAB ,
PLODVOUKIAB, PLOOCVINIAR , PLODVOOKEGEAB.Choviscar, porl. Pluinejar, cat. On le dit
d'une petite pluie qui tombe en petites gou-
les, comme de la rosée ; bruiner.

Ély. de ploouvina et de egear. V. Plui,
Rad.

PLOOUVINÎAR, Pluinejar, cat. Voy.
Ploouvinegearel Plui, R.

PLOQOVINOUS, Plujos, cat. V. Plu-
vious et Plui, R.

PLOR
, PLOOB ,

radical dérivé du lalin
plorare, ploro, pleurer : d'où les sous-
radicaux cleplorare

-,
pleurer ou regreler

amèrement; déplorer, implorare, pleurer
pour oblenir

,
implorer ; explorare, sonder

en versant des larmes
,

explorer.
De plorare,par apoc.plorar ,plor ; d'où :Plor, Plor-ador, Plor-ar, Plor-os.
De plor, par le changement de o en ou,plour; d'où : flour-aire , Plour-arela,

Plour-ar
,

De-plourar
,

Im-plourar
,Plour-ous

, Plour-ousas
, Plours , De-

plour-able
,
ûe-plour-ar.

Deplor, par la suppression de l et chan-
gement de o en u, pur ; d'où : Pur-aire

,Pur-ar.
PLOR, s. m. vl. Plor, cat. Pleurs. Voy.

Plours elPlor, R.
11 ou elle pleure.
PLORADOR

, s. m. et adj. vl. PLOBAÏBE.Plorador, cat. Llorador, esp. Chorador,
port. Pleureur, désolé.

Ély. du lat. ploralor, m. s. V. Plor, R.
PLORAIRE

,
vl. Plnraire, cat. V. Plo-

rador elPlouraire.
PLORAMENT, s. m. vl. Pleurs, action

de pleurer; affliction
,

désolation.
Éty. V. Plor, R.
PLORAR, vl. Plorar, cal. V. Plourar

el Plor, R.
-PLORÏLVOMENT, adv* vl. Lamenta-

blement.
PLORSOS

,
Vl. Douloureux, désolant,

déplorable. V. Ploros et Plor
,

R.
PLOKIUNT, adj. vl. Affligé, dans le

deuil. V. Plor
-,

R.
PLOROS, OSA, adj. vl. Ploros, cal.

-Lloroso
, esp. Choroso, port. Éploré, dé-

solé ; pleureur, euse, déplorable-, funèbre,
de deuil. V. Plouraire.

PLOSEI, d. lim. V. Plasir clPlesir.
PLOT, S. m. (plÔ); FLOC, PLO, BILLOT,

SEPOON-DE-EOUCHIEB. Gros billot, sur lequel
les cuisiniers coupent leur viande el dont les
cordonniers se servent pourbaltrele cuir.

Plot, Suppl. à l'Acad. est aussi une espèce
d'escabeau fort lourd.

PLOU
,

vl. Il pleut. V. Ploou.
PL0UJADA,s. f. (ploujàde). dg. Pluie.

V. Plui, R.
PLOUAAS, et
PLOUJASSA

, s. f. (ploudjâsse), dl.
V. Pluiassa elPlui, R.

PLOUJINA, V. Ploouvina.
.PLOUJINOUS, adj. dl. Plujos-, cat.

V. Pluvious et Plui, R.
PLOUJOUS, dl. V. Pluvious et Plui,

Rad.
PLOUMA et composés, Pluma

-,
cal. Pour

"plume. \'. Pluma el Plum
,

R.

,
PLOUMAS, s. m. (ploumâs), dl. Du bois

pelard
, une bûche de pelard ; troncs ou jeu-

nes branches de jeunes chênes dépouillés de
leur écorce, de ses plumes. V. Plum

,
R.

PLOUMB, PLOBNG, radical dérivé du la-
lin.piuw.6um

,
plomb.

De ploumbum, par apoc. ploumb
; d'où :Ploumb

,
Ploumb-ar

,
Sus-ploumbar

,Ploumb-at, Ploumb-e'ou, Des-ploumbâr.
De ploumb, par la suppression du 6,

ploum ; d'où : Ploun-et,Ploùn-gear,Ploun-
geat ,

Ploungeoun
,

Ploung-eur
,

Em-
ploumb-adura,Em-ploumb-ar,Es-ploumb-
àr, Plom, Plomb-ar

,
Piounch-oun,Plum.

PLOUMB, s. m. (ploum) ; Piombo, ital.
Plomo, esp. Chumbo

,
port. Plom

,
cat.

Plomb
,

métal mou ,
ductile et malléable

,d'un éclat argentin, quand sa surface esl de-
puis peu en contact avecl'air atmosphérique,
el d'un gris livide ensuite, ce qui est le ré-
sullat d'un commencement d'oxydation. Sa
pesanteur spécifique est de 11,382.

Ély. du lat. plumbum,m. s. V. Ploumb
,Rad.

Pesa coumo un ploumb
,

Tr. il pèse
comme du plomb,

Le plomb ne se trouve que très-rarement
à l'état nalif dans la nature; il est presque
toujours combiné avec d'autres corps et sur-
tout avec le soufre.

Ce métal était connudu temps d'Homère,
car il dit que les pêcheurs en menaient à
leurs lignes, pour les faire aller au fonds de
l'eau.

L'usage d'écrire sur le plomb
,

dil Millin
,remonte à la plus haute antiquité. Job fai-

sait des voeux pour que ses discours fussent
gravés sur le plomb ou sur le marbre.

PLOUMB, s. m. Fil-a-plomb, plomb,
instrument de maçon propre à prendre l'a-
plomb.

Ély. De la manière dont on le fait, et de
l'usage auquel il sert. V-. Ploumb, R.

Dans un plomb on nomme :

CORDEbu CORDEAU,la ficelle à laquelle il est suspendu.
CYLIjNDUE

,
le corps mente du plomb.

CHAT
,

la petite plaline du diamètre du cylindre qui est
mubile sur le cordeau.

.
PLOUMB, s. m. Cale, pelit morceau de

plomb, que les pêcheurs mettent près de
l'hameçon,pour le faire enfoncer dans l'eau.

Ély. V. Ploumb, R.
PLOUMB, s. m. Nom qu'on donne,dans

quelques pays, au cauchemar. V. Pen.
Ély. Parce que dans celte maladie, on

semble suffoqué par un poids considérable,
comme s'il l'on avait une masse de plomb
sur la poitrine. V. Ploumb, R.

PLOUMB A-, A plomb, perpendiculai-
rement.

PLOUMBAGI
, s. m. (ploumbàdgi) ;

TLOBMBAGE. Action de douanerles marchan-
dises, de garnir du plomb-timbre, un ballot.

PLOUMBAGINA,s. f. (ploumbadgine).
Plombagine, minerais de plomb.

PLOUMBAR, v. a. (ploumbâ). Impiom-
bare

,
ital. Plomar, esp. cat. Chumbar

,port. Plomber, appliquer du plomb ou un
plomb.

Éty. du lat. plumbare, m. s. V. Ploumb,
1 Rad,
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PLOUMBAR, v. n. Plomber, prendre t

l'aplomb d'un mur, d'une chose quelconque |
qu'on veut placer ou poser perpendiculaire-'
ment; au jeu de boule, poquer, jouer sa I

boule en l'élevant, de manière qu'elle tombe 1

justement sans rouler à l'endroit où l'on 1

veut qu'elle demeure, on dit dans le même i

sens, en prov. poùrlar. Y. Ploumb, R.
PLOUMBAT,ADA, adj, et p. (ploumbâ,

,âde); Chumbado,. port. Plombé, ée, fig.
sensé, ée; couleur de plomb.

Éty. V. ftOumJ>,R.
PLOUMBEL, s. m. (ploumbèl). Poire

d'une balance romaine. V. Boulhoun.
Ély- de ploumb, plomb,
PLOUMBEOU,.s. m. (ploumbéou), dl.

Ploumbeoud'espasa,le pommeaud'uneépée.
Éty. V. Ploumb, R.
PLOUMBUR, s. m. (ploumbûr). Plom-

beur, celui qui met les plombs aux mar-chandises. Gare.
PLOUMET, s. m. (ploumé), dl. flomel,

niveau de plomb. Sauv.
Éty. Alt. de ploumbet. Y. Ploumb, R.
PLOUNCHOUN, s. m. (plounlchoun).

Nom qu'ondonné, à Montpellier,au Colym-
bus subcrislatus.

Ely. De l'habitude qu'ont ces oiseaux de
plonger ; c'est une aller, de ploungeoun.
V. Ploumb, R.

PLOUNGEAR, v. a. (ploundjâ). Plon-
ger, enfoncer quelque chose dans l'eau oudans un autre liquide, et par extens. en-foncer.

Ély. de la basse lat. plumbiare, fait de
plumbum, plomb, parce que le plomb gagne
promptement le fond de l'eau, ou de ploun
pour ploumb

,
et de gear , pour egear ,tomber comme du plomb. V. Ploumb, R.

PLOUNGEAR, v. a. d. bas lim. En-
tasser du bois, des gerbes, elc. de manière
qu'ils tiennent le moins d'espace possible :Ploungear las gerbas dins lou malliard

,arranger les gerbes dans le gerbier: Ploun-
gear lou boi dins lou sicle, arranger le
bois à brûler dans la stère.

PLOUNGEAR
, v. n. (ploundjâ). Plon-

ger, descendre dans l'eau jusqu'à une pro-fondeur considérable, et y rester pendant
quelque temps. Gn dit d'un mauvais na-
geur

,
dans le Bas-Lim. Nada coumo unapeira, ploungea coumo un brouchoun

,
il

nage comme une pierre el il plonge comme
un morceau de bois.

Ély.. V. Ploumb, R.
PLOUNGEAT, ADA, adj.. cl p-. (plo-

undgâ,- âde). Plongé, ée.
Ély. Y. Ploumb, R.

-
PLOUNGEOUN, s. m. Nom qu'ondonne,

à Nice, selon M. Risso:
1° Au grand plongeon-, Colymbusimmer,

Lin. Gm. Colymbus glacialis, Risso, oiseau
de passage.

2»-Au plongeon à gorge rouge ou petit
plongeon. V. Ploungeoun. 2.

3° au grèbe huppé
,

Podiccps cristalus,
Risso. V. Fitmal.

4° A l'oreillard
,

Colymbus aurilus, Lin.
Podiceps aurilus, Risso, de passage.

S° Au caslagneux. V. Castagnous.
0° Au podiceps cornu ,

Colymbus cumu-

lus, Lin. Gm. Podiceps cumulas, Risso, de'
passage;

.
1

7° Au grèbe à joues grises, Colymbus ru-
bricollis, Lin. Gm. Podiceps rubricollis,

;Risso, de passage. Oiseaux de Tordre des
Palmipèdesel de la famille des Brévipennes
ou Ûropodes(à ailes courtes).

Éty. Ces oiseaux sont ainsi nommés parce '

qu'ils ont l'habitude de plonger. Y. Ploumb,
Rad.

PLOUNGEOUN, s. m.- (ploundjôun) ;

PLODNCBODH. Le petit plongeon, Colymbus
stellalus,. Gm. qui n'est qu'un individu
jeune du plongeon cat-marin ou à gorge
rouge ,

Colymbus septentrionalis
,

Lin.
oiseau de l'ordre des Palmipèdes et de la
famille des Brévipennes, qui arrive sur nos
côtes avec les macreuses.

Dans le département du Gard et à Avi-
gnon , on donne le nom de ploungeoun au
caslagneux. V. Castagnous.

PLOUNGEOUN, s. m. d. bas lim.
Meule, las de gerbes auquel on donne une
forme conique.

PLOUNGEUR, (ploundjûr). Plotigeùr,
qui sait plonger, qui peut rester quelque
temps sous l'eau sans respirer.

Éty. de ploum et de la term. geur, aller
en bas comme le plomb. V. Ploumb, R.

PLOURA-micAs-DEL-cASTEL,(plôure-mi-
ques-del-caslèl), dl. Pleurard, pleureur.
Doujat.

Éty. V. Plor, R.
PLOURADA,.s. f. (plourâde), dl. Lar-

mes, cris, action de pleurer.
Ély. de pleur el de ada. Y. Plor, R.

A la u-.cndro talèn, à tamendre^foiirat/o,
Per courrëà loun secours soun toujour preparadO".

Hillef.

PLOURAIRÈ', ARÈLA, S. (plourâïré,
arele) ; BOBNDINAIBE, GANGOULAIBE, PDBAIBE ,
FLOtJBAHIQOE, JOBHGODLAIBE.LlOradOr

, CSp.
Chorador, port. Plorare, cat. Pleureur,
euse, qui pleure pour peu de chose: Un
ploura micas, un pleurard.

Éty. du lat. ploralor, ou de plouraret de
aire, qui pleure. V. Plor.,. R.

PLOURAR
,. v. n. (plourâ) ; POBAB.Pïagnere et Plorare, ital. Llorar

, esp.Chorar, port. Plorar
, cat. Pleureur, ré-

pandre,verserdes-larmes ;- suinter,en parlant
des_ végétaux.

Éty. du lat. plorare. Y. Plor, R.-
PLOURAR, v. a. PERAB. Plorar, cat.

Llorar, esp. Pleurer, déplorer, regretter
beaucoup : Plourar seispecals,soun paire,
sa maire, pleurer ses péchés, son père

, sa
mère. Michel a fait ce verbe réciproque:

C'epandan dins aquel débris
L'nn se plouro, l'autrese ris-.'

Ély. du lat. plorare. Y. Plor, R.
PLOURAT, ADA, part, (plourâ, âde).

Pleuré, regretté.
Ély. de plour et de at, sur qui on a pleuré.

Y. Plor, R.
PLQURE, vl. Plourer,.cat. V. Plooure.
PLOURETEC

,
dg. V. Plurelique.

PLOURINEGEAR
, v. n. (plourinedjâ) ;f2ori<7uejar,'cal. Pleurnicher. Cast.

PLOUROMIQUK, lu*, auj. u. oearn-
Pleureur ,

euse ,
rechigné. V. Plouraire et

Plor, R. j., , .; , •PLOUROUNIAB, v. n. Pleurnicher?
ceindre, pleurer à la manière des enfants
gâtés. Avr. V. Plor, B,

_PLOUROUS, OUSA, ad], (plourous,

ôuse) ; Lloroso, esp. Choroso, port; Ploros,

cat. Pleureux , euse, qui pleure facilement,
qui est encore en pleurs : Es toutplourous,
il a encore les yeux tout pleureux.

Ély. de plour el de ous, litt. qui est de la

nalure des pleurs. V. Plor, R.
PLOUROUSAS, s. f. pi. (plourouses).

Pleureuses,chez les Romains, femmes qu'on
louait pour pleurer aux funérailles; larges
manchettes de batiste qu'on met sur les re-
vers dès manches d'un habit de deuil. Voy.

Plor,R.
PLOURS, s. m. pi. (plours) ; LAGBIMAB,

CHOBAS. Plor, cat. Lloros,esp. Choros, port.
Plori, anc. ilal. Pleurs, larmes répandues

en plaignant quelqu'un; fig. rosée: Leis

plours de l'aurora, les pleurs de l'aurore.
Ély. V. Plor, R.
PLOURUN, s. m. (plourûn). Averlou

plourun ou lou plourar
,

avoir envie de

pleurer, pleurer longtemps,sans causesuffi-

sante.
PLOUVERIN

, s. m. (plouverïn). Ver-
glas.

PLOUVINAR,V. Plouvinegear
PLOUVINEGEADA, s. f. dl. V. Ploou-

vina el Plui, R.
PLOUVINEGEAR,dl. FLOUVLNAB.P!«i-

néjar, cal. V. Ploouvouniar.
PLOUVOUNIAR, v. imp. d. m. Voy.

Ploouvinegearel Plui, R.
PLOVILAR, v. n. vl. Plonger.
PLOVINAR, vl. Pluinar, cat. V. Ploou-

vouniar elPlui, R.
PLOYA, s. f. (plôïe)

,
d. Km. Plvja, cal.

Pluie. V. Pluia el Plui, R.

PLU

PLUA, s. f. (plûej. Dent de râteau, de

peigne. Aub. Y.-Pua.
PLUAS

,
Avr. V. Pua.

PLUCHOUN, V. flechoun.
PLUEIA, Y. Pluia.
PLUGAIRE

, s. m. (plugâïré). Celui a
.qui l'on bande les yeux au jeu de cligne mu-
selle, de colin-maillard. Gare.

PLUGAR,v. a. (plllgâ); CLIGNAB,CW-
CHAB, CLUGAB, CBGBA, coxAB. Fermer les yeux,
dormir, jouer à cligne-musette. V. Escoun-
dalhas.

Éty. V. Plegar,dont il n'est qu'une allé-
rationet Plec, R.-

Apeina ai Coumençatdeplugarlaparpelh-
Suou. Inéd.

PLUGAS,s. f. pi. (plûgues), dl. Anti-
ques. V.Luneïas.

PLUGAS
, S. f. pi (plûgues), db COGOI:-

T-AS; Les anloques des chevaux, qu'on leur
met sur les yeux pour les empêcher de voir.

Ély. deplugar, fermer les yeux. V. P'w,
Rad.

PLUGEA
,
fluja, cat. V. Pluifl el Phi,

Rad.
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PLUGETA, s. f. (pludgèle),d. du Rouer-
gue. Plujeta, cat. Petite pluie.

Ély. Dim. àeplucgea. Y. Pluia, R.
PLUGIN, s. m. (pludgïn), d. d'Arl. Petite

Mes oou mendre plugin vousfoou prendre
lalanou.

PLUGINOUS,V. Pluvious et ftut, R.
PLUGOUN,s. m. (plugôun). Enfant de

choeur, t. de Grasse. Gare.
PLUGOUNDE, adv. (de plûgoun); DE

PLIGOOES , BE CDGOBKS, A COQOET. A lâtOOS
,

les yeux fermésou à l'aveuglette.
Ély. de plugar, fermer les yeux. V. Plec,

Rad.

Maimadamajusliciasouvent sa balança
Pasben arriada... ou jugea de plugoun.

Dioul.

PLUGUET., s. m, (plugué) ; CLIGSETA, dl.
m. s. que Escoundallias,v. c, m. cligne-
muselle. V.fiec, R.

PLUGUETA, s. f. (pluguéle). Employé
dans celle phrase : Faireplugueta, dormir,
faire un somme. Avril. V. Plec, R.

PLUI, Fioov, PLOODB, FLBG, radical dérivé
du lalin pluvia

,
pluie

,
et depluere

,
pluo

,pleuvoir, probablement dérivé du grec (3AÔU>

(bluô), couler.
De pluvia, par apoc. el suppression de v,

plui; d'où : Ptui-a,Plui-assa, Para-pluia,
Plui-ous, Pluv-ina, Pluv-os,Pluv-ier, Plu-
vi-ous.

De plui, par le changementde i enj,pîuj;
d!où : Pluj-ada, Pluj-in-iar.

Déplu/, par lechangementdejen g, plag;
d'où: Phg-eta,Plug-in-ous, Pluege-a, A-
plug-il, A-plug-ir.

De pluere, par le changement de ne en
oou : Plooure..

De pluvia, par apoc. et changement de u
en oou ou en ou, ploouv, plouv; d'où:
Ploouvoun-iar,Ploouvina,Ploouvin-egear,
Plouv-oun-iar,etc.

PLUIA, s. f. (pluie); XLBEGEA, PLODCA,
PLEJA, PLOCHA. Pioggia, ilal. Lluvia, esp.
Chuva, port, Pluja, cat. Pluie, eau qui
tombedu ciel.

Ely. du lat. pluvia, par la suppression de
«.V. Pluia, R.

La quantité moyenne de pluie, qui tombe
dans nos climats, d'après un grand nombre
d'observationsest de quatre à cinq décimèl.
par an.

Sentences et proverbes relatifs à la pluie:
Pluia à versa, en tout temps vau ren;
Pluia d'abriou douna à buoure,
Pluia de febrier,
A la terra vau un fumier,
Pluia dejun vau ren.
Pluia de mars,
Ren liprend pars, (pourparî)
Pluia de mai,
Ten lou moundegai.
Pluia d'hyver,
Récoltad'esliou.
Pluia en janvier de durada,
Tempera loula Vannada.
Pluia menuda
les de gouttaperduda.

Signes qui indiquent que la pluie est pro-
chaine.

Chaquepays et pour ainsi dire chaquefa-
mille possède les siens, mais nous ne ferons
mention ici que de ceux que l'expériencepa-raît avoir sanclionnés :

Des vents. Les vents qui viennent d'un
grand continent, commele mistral, en Pro-
vence, n'amènenl jamais la pluie, tandis que
ceux qui arriventde dessus les mers l'appor-
tent presque toujours; on doit aussi s'atten-
dre à la pluie quand le vent change d'un
point à un autre et fait le tour de l'horizon,
de mêmeque quand il siffle ou quand il pro-
duit un grand bruit.

Desnuages. Si un ciel serein secouvre in-
sensiblement de petils nuages blancs qui
s'étendent peu à peu et prennentune couleur
foncée, on doit s'attendreà de la pluie ; lors-
que les nuées forment des flocons profonds,
denses au milieu,très-clairssur les bords,
dans un ciel azur vif, on peut pronostiquer
de grosses ondées, de la grêle ou de la neige,
si par un tempscouvert on voit circuler avec
vitesse de petites nuées-noires,il esl probable
que la pluie va commenceret qu'elle durera
longtemps.'

De la rosée. Une rosée abondanteannonce
un beau jour; mais lorsque le lendemain elle
ne se renouvellepoint, on peut croire à la
pluie, le même pronostic peut être porté
quand on voit une rosée ou gelée blanche
abondante dans une saison qui ne leur est
pas propre.

De l'état du ciel. Lorsqueles nuages rou-
ges du soir ne disparaissentpas avec le soleil
et qu'ils sont encore plus foncés en couleur
le malin à l'auroreils annoncentla pluie, d'où
le proverbe :

Nivou rouge lou malin
Fai courrer Vaigua au camin.

Quand dans la mauvaisesaison le ciel a la
teinte verdâlre des eaux de la mer, la pluie
continuera et redoublera.

Des animaux. On croit avoir reconnu
que le coq de Bruyère annonce le beau temps
quand il se pose sur la cime des arbres et sur
leurs nouvellespousses ,

le mauvais temps
quand il se rabatsur les branches inférieures
et qu'il s'y tapit. Triste et immobileau bord
des marais, le héron prédit les frimais, plus
remuantel plus criard qu'à l'ordinaire il pro-
met la pluie. Le paon le présage lorsqu'il
grimpe plus hautque de coutumeou qu'ilré-
pète ses cris discordants. S'il doit pleuvoir,
l'ortolandes roseaux gagne les hauteurs, le
pinçon prend un accent particulier et désa-
gréable, le chant de la mésange ressemble
au grincement d'une lime ou d'un verrou ;

on voil lescoires corneillesquitter en troupe
la pâture et presser leur vol bruyant vers la
futaie antique ou la lour abandonnée ; alors
les martinets descendent de la région des
nuages, volent en foule autour des clochers
el l'hirondelle rase en babillant la surfacedes
fleurs, alors aussi le pivert appelé dans plu-
sieurs provinces, le procureur du moulin,
jette un cri plaintif et traîné, qu'on entend de
très-loin.

Du baromètre. L'abaissement du mercure
dans le baromètre, annonce en général la
pluie'ou de grands vents.

Mais malgré la probabilitédes divers signes

qu'onvientdémettre sousles yeux du lecteur,
il ne doit pas oublier le proverbe qui dit que :Quvoou si faire messongiersi fasse devi-
naire de temps.

PLUIAS, s. m. (pluiâs), et
PLUIASSA,s. f. (pluiâsse) ; PLEJAS,PLOB-

JAB, FLOOJASSA. Averse, grosse ou longue
pluie.

Ély. depîuïa et de l'augm. as, assa. Y.
Plui, R,

PLUIOUS, adj. Plujos, cal. V. Pluvious
et Plui, R.

PLUIOXS, vl. V. Pluvious.
PLUJADA, s.f. (pludjâde), d. bas lim.

Pluie subite et abondante,averse. V. Raissa
elPlui,R.

PLUJINIAR, v. n. (pludjiniâ). Bruiner,
faire une petite pluie. V. Ploouvinegear et
fJut.R.

PLUJOS, vl. V. PluviouselPlui, R.
PLUJFOUN, s. m. (pludjôun), d. bas lim.

el impr. PLDBZGB. La quantité de paille que
produit une gerbe, lorqu'on a choisi celle qui
n'était pas froissée. Béron.

Ély. Ce mot est une ait. de paluchoun,
petit las de paille. V. Palh, R.

PLUM, radical dérivé du lalin pluma,
plume.

Dépluma, par apoc. plum ; d'où : Plum-
a, Plum-agi, Plum-assa, Plum-et, Plum-
achou

,
Plumass-ier

,
Plumass-eou

,
Des-

plumassar, Plum-ar, Em-plum-ar, Plum-
alh, Plum-ard.

PLUM
, 6. m. vl. Plomb. V. Ploumb,R.

PLUMA
, s. f. (plume) ; Pluma, esp,

port. Piuma el Penna , ilal. Ploma, cal.
Pfume, ce qui couvre le corps des oiseaux
et sert au vol, et par extension

, tuyau taillé
pour écrire ; auteur, sou style

, sa manière.
Ély. du lat. pluma

, m. s. V. Plum, R,
Considérées comme habillement des oi-

seaux ,
les plumes portent les noms des par^

lies qu'elles recouvrent ou des usages aux-
quels elles servent. C'est ainsi qu'on les
nomme abdominales, cervicales, dorsales
fémorales, frontales, etc. selon qu'elles re^
couvrent l'abdomen, le cou, le dos, les
cuisses

,
le front, etc. On désigne en géné-

ral, sous le nom de couvertures,celles qui
ne fontque recouvrir,et par celui de pennes,
les grandes qui servent au vol.

Considérée séparément, chaqueplume
est composée:

DU TUYAU
,

qui est la partie creuse inférieurememet
pleine supérieurement, où sont implantées les barbes.

* DES 'BARBES
, ou espèce de filaments attaches au tuyau.

Onnomme :

DUVET, celles qui n'ont presquepas de tuyau.

Envisagée comme servant à écrire et
taillée, on nomme :

OUVERTURE
,

l'entaillequ'on faitau devant de la plume

en la taillant.
VEJVTRE

,
la partie .qui est du côté de l'ouyerlure.

DOS , Je côte opposé.
CARNES du pouce et des doigts, les deux angles qui lopt

entre la grande ouvertureel le bec.
IÎEC, la partie allongéeen pointe [endue en denx.
FENTE, l'ouverturequi divise le bec.
AKGLEdu pouce el des doigts

..
les deux angles du beo.

ïiAHRO!ST
,
la pelliculequi est dam l'inléiiciu du tuyau.
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HOLIiÀNDER,hollander une plume
,

c'est en passer le
tuyan sous la cendre chaude, pour lui enlever«ne pelli-
cule qui la recouvre , et de la durcir afin de la rendre

propreà écrire.
Proverbes :

Lapluma doou médecin
Es un couteou d'assassin.
La pluma doouproucurour
Es un couteou de vendumi.

La qualité de la plume a toujours été ana-
logue à la nature de la matière sur laquelle
on écrivait, pour tracer des caractères sur le
bois et sur les métaux,on se servit du burin;
le style fut employé quand on voulut écrire
sur des tablettes enduites de cire. Le parche-
min etle papier exigeant un instrumentplus
délicat, on prit un roseau, calamus, el dans
le V""* siècle, l'usage des plumes d'oiseau
parut préférable : elles furent substituées
aux roseaux, en 693.

Dict. des Orig. de 1777, in-12.
Ce que l'on dit d'Henoc

,
qui inventa la

plume et l'écriture, 3400 ans avant J.-C.
paraît peu probable,

Les plumes métalliques furent inventées
vers le milieu du XVIIlme siècle, par un mé-
caniciennommé Arnoux.

PLUMACHORA, s. f. Duyet de la vo-
laille

, que le vent emporte. Gare.
Éty. de plumachou.Y. Plum, R.
PLUMACHÛU

, s, m, (plumâlchpn) ;

PLDMABD, PLDMAO, PLOMET. fennacchio, ilal.
Penacho, esp. Panache, plumet destiné à
orner le casquedes guerriers, leurs chapeaux
et ceux des femmes, dans ce dernier cas, on
dit plumes, au lieu de panache ; huppe de
certains oiseaux.

Éty. de pluma. Y. Plum
,

R.
PLUMACHOU , s. m. (plumâtchou).

Nom qu'on donné, aux environs de Tou-
louse, à Ia.linaigrelle à plusieurs épis, Erio-
phorum polystachion, Lin; plante de la
famille des Cypéracées, qu'on trouve dans
les heux marécageux.

Ély. Son épi forme une espèce de pana-
che, d'où le nom de plumachou. Y. Plum,
Rad.

PLUMADA,s. f. d. bas lim. Petite cor-
rection qu'on fait à un enfant en lui tirant
les cheveux, petit combat qui consiste à se.
les tirer V. Tira-peous.

Ti bailairai una plumada, je te tirerai
les cheveux.

Ély. de pluma
,

dit ironiquement pour
cheveux. V. Plum, R.

PLUMABÀ, s. f. (plumâde); TÊINCEADA.Plumée, le bec d'une plume plein d'encre
,ce qu'on en prend à la fois pour écrire.

Éty- dépluma et de ada. Y. Plum, R.
PLUMADA,s. f. PLOOMADA, dl. Les plu-

mes détachées d'une volaille ; fig. dépouille,
riche succession.

PLUMADÀS, s. f. pi. (plumâdes); PLOD-
BABAS ,

dl. Châtaignes fraiches, écalées ou
pelées. Sauv.

PLUMADILHAS,s. f. pi. (plumadilles);
FLOOMADILAAS, dl. Pelures de châtaignes, de
pommes, de poires.

Ély. dépluma. Y. Plum, R.
PLUMABÎ.8;ïgSA

; Si (pluma(jiS; jsse).
Grande quantité de plumes, enlevées depuis
peu. Gare.

PLUMAGI, S. m. (plumâdgi) ; PLUMAGE, -
Plumage, esp. flumagem, port. Plumage,
l'ensemble des plumes d'un oiseau.

Éty, dépluma eldeagi- Y. Plum, R..
PLÛMAIET,s. m., (plumage),dl. Voy.

Plumàlhetet Plum, R.
P,LUMAL,dg. et
PLUMALH, s. m. (plumâill) ; PLOHAL.

Plumera, esp. PIumail,pelilbalai de plumes.
Gare.

PLUMALHET, s. m. (plumâillé)
,

dl.
Volant à jouer. V. Volant.

Ély. de plumalh et du dim. e«,y pelit pa-
nache. V, Plum, R.

PLUMAR, v. a. (pluma) ; PLODMAB, DES-

BLOMAB. Spiumare et Spcnnare, ilal. Des-
plumar, esp. Depennar, port. Plumar, anc.
cat. Plomar, cal. mod. Plumer, arracher les
plumes à un oiseau ; fig.. plumer quelqu'un,
lui soutirerune partie ou tout son argent,
soit au jeu soit par de belles promesses..

Éty. de pluma et de ar. Y. Plum, R.
Plumar de castagnas, de rabas, de peras,

peler.
Plumar un aubre, effeuiller un arbre.
Plumar la galina sensa la faire cridar,

plumer la poule sans bruit, faire ses affair.es
sans qu'on s'en apperçoive.

Fai un fred que pluma
,

il fait un froid
cuisant.

Plumar qu'auqu'un au juec, plumer
quelqu'un.

Leis auceousplumoun,les oiseaux muent.
PLUMAR, v. n. Muer, se dépouiller des.

plumes, en parlant des oiseaux.Y .Poumiar.
PLUMARD, s. m. (plumar) ; F.LODMABD.

Plumeau, houssoir de plumes. V. Pluma-
chou el Plum, R.

PLUMASSARIA
, s. f. ( plumassarie ).

Plumasserie, métier et commerce du plu-
massier.

Ély. déplumaset de aria. Y. Plùm,R.
PLUMASSEQU

, s. m., (plumassèou) ;
GALPA , GALGA , GADPA , CAOCA. ChUmaCelC.,
port. Plumasseau, tampon de charpie qu'on
met sur les plaies.quand on les pansé.

Éty. dépluma. Y. Plum, R.,
PLÛMASSIER, s. m. (plumassié) ; Plu-

magero, esp. Plumaceiro, port. Plumassier.
.

qui prépare et vend des plumes d'autruche
et autres

, pour la parure.
Éty. de plumassa, grosseplume, et de ier,

marchand. V.ftum,R.
On nomme buchols., les plumes qui ser-

vent d'enseigne aux plumassiers et plumas-
serie, leur commerce.

PLUMASSOL, s. m. vl.. Coussin, oreil-
ler de plumes, coussinet. V. Plum, R.

PLUMAT, ADA
,

adj. et p. (pluma, âde) ;
PLOBMAT, BEspL.pMAT. Plumé, ée, privé de ses.plumes: Testa plumada, tète chauve.

Ély. V. Plum, R.
PLUEîAu, s. m. (plumâou). Pour pana-che, V. Plumetet Plum,R.

Capitani senso plumau,
SembV uno barquo senso vélo.

Bruyes.

PLUMBAR, v. a. et n. vl. Plomber ;accabler; plonger, enfoncer, subseerger,
précipiter, couler à fond.

Et neulr. être lourd, pesant, tomberau
fond.

Éty. de ploumb et de ar.
PLUMET, s. m. (plume) ; Plomall, cal.

Plumera, esp. Plumet per levar la pous-
sera, plumeau. V. Plum, R.

PLUMETA, s. f. (pluméte) ; Plomela,
cat. Dim. de pluma, petiteplume. V. Plum,
Rad.

,PLUMETIS, s. m. (plumelis). Plumelis,
sorte de broderie.

PLUMO.., s., m. vl. Lira. Plom, cat. Voy,
Ploumb.

PLUMOS, OSA, adj. vl. ffamés,-cal.
Plumoso

,
esp. Plumeux, euse, garni de

plumes. V. f/«iM,.R.
PLUMOZÏTAT, s.f, vl. fZumosile',plu-

mage,. abondance de plumes. V. Plum, R.
PLUMUDÀR, v... n. (plumudâ), Muer,"

changerles plumes
, en parlant des oiseaux,

V. Poumiar.
Ély, dépluma et de mudar, changer.
PLÙO, vl. ILpleut.'

..PLUÛURE, vl. V. Plooure.
PLUPART, LA, s. f. La plupart, la plus

gratide partie : le plus grand nombre.
PLUR, PLUS ,

radical pris du lat., plus.,
pluris, plus, d'avantage

,
et dérivé dii grec-

TrAEitov , OVÛCT ,
(pleiôn, onos), plus nom-

breux, plus grand, plus considérable.
Dé plus : Plus, Plus-or,plus-ors, Plus-

ours.
De pluris. gén. de plus, par apoc. plur;

d'où: Plur-al, Plural-ital, Pluri-el.
PLUR, s. m. vl. Pleurs. Y. Plours à:

Plor, R.
PLURAL, s. m. vl. Plural, port, cat.

esp. Pluriel, Y. cm. el Plur, R.
PLURALITAT, s. f. (pluralité); Plura-.

lità, ilal. Pluralidad, esp. Pluralidade,.
port.Pluralitât, cal. Pluralité, leplus grand
nombre, multiplicilé.

Ély. du lat. plùralilis, gén. de plurâlilas..
Y. Plur ,R,

PLURALMEN, adv. vl. FLUBÀMEKS. Plu-,
ralmenle

,
ital. Pluriellcment,au pluriel.

PLURESIA, s. f. (pluresie); POIBT BE

COBSTAT-, PDBESI., POLBESI , PEEEMODNIA.i ltU-
resia, cat. esp. Plurisia, ilal. Pleurésie,
inflammationde l'une ou des deux membra-

nes, connues sous le nomade plèvres.
Éty. du lat. pleùritis', formé du grec

•TtXeup'tTiç ( pleùritis ), de Tj,Eûpà ( pleura ),
plèvre.

PLURESIN, s. m. (pluresin); PLÉTOSHS,

PLDVEEIN, FOLBESI. Pleurôdynie, douleur de

côlé, point de côté, fausse pleurésie ; inflam-
mation des muscles de là poitrine, imilanl,
jusqu'à un certain point; celle de la plèvreou
pleurésie.

Ély. Voy. Pluresia, dont pluresin n'est
qu'un diminutif.

PLURETIQUE, ICA, adj. (plureliqué,
ique)

; FLOOEETIC. Pleurelic, cat. Plcurclico,
esp. port. Pleurélique

,
qui a, qui est atteint

d'une pleurésie.
Ély. du lat. pleurelicus, m. s.
PLURIEL, s. m. (pluriel) ;

Plurale, ilal
Plural, esp. port. cat. Pluriel, l'opposé de
singulier, en grammaire, nombre pluriel,
nombre composé de plus d'un.

Éty. du lat.pluralis, Y. Plur, R.
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PLURS, V- Plours.
_PLUS, adv. (plus) ; ftu, ital. Plus,point :

jV'en tioîi plus, je n'en veux plus ; N'y a
plus,il n'y en a plus; N'enpodiplus, je n'en
puis plus.

PLUS, PUS, adv. decomp. vl. Plus, cal.

anc. esp. Chus, anc. port. Plu, anc. ilal.
Pw,.itai. mod. Plus, davantage; il est sou-
vent précédé de au , au plus. V. Pus.

Éty. du lat. plus. Y. Plur, R.
PLUSIEURS, adj. pi. (plusieurs). Un

nombre indéfini.
PLUSORi et
PLÙSOBS

, pr. vl. FLUSEODBS , PLBSBOBS ,
FLOSOOHS.

Plusieurs, la plupart; li plusor.
Ély. du lai.pîures. V. Plur, R.
PLÙSÔURS, vl. (plusôurs). Pour plu-

sieurs, V.fiur,R..
PLÛSQUE-PAHFAIT, s. m. (plusque-

parfèt). PIusque-parfait,ledernier des temps
passés des verbes.

PLUTOUN, s. m. (plulôun) ; Plutone
,ilal.Philo, esp. Plutôco,port. Plulon, fausse

divinité que les poêles représentent comme
le dieu des enfers.

Ély. du lai. plulonis, gén. depïufo, dé-
rivé du grec WIÛÛTUV(ploulon), m. s.

PLUTUS, (plulûs) ; fMo, ilal. Plutus.
PLUVACHIÔUS

,
Gare. V. Pluvious.

PLUVEIROTA, s. f. (pluvéirole). Un
des nomsqu'on donne, à Arles, au vanneau
varié. V. Êspagnoulet,Pluvierel Plui, R.

PLUVESIN, s. m. Y. Pluresin.
PLUVIA, vl.

PLOIA, PLBEIA. Pluja, cat.
V. Pluia.

PLUVIAL,adj. vl. Pluvial, cat. esp.port.
PJuvial, de pluie.

Ely. du lat.pïuiuaïis,m. s.
PLUVIALA AIGUA. V. Aigua de pluia et

Pki,RL
PLUVÎEIRÉT,s. m. (pluvieiré). Nom

nismoisdu petit pluvier doré. V. Pluvier et
É/ui.R.

,
PLUVIER, s.m, (pluvié); Piviere, ital..

Pluvier, Charadrius, Lin. genre d'oiseaux
de l'ordre des Échassiers, et de la fam. des
TénniroslresouRampholites,(à bec grêle ou
flexible), dont on connaît quelques espèces
en Provence.

Êlj.depluvialisavis, parce que c'est en
automne, pendant la saison des pluies, que
cet oiseau émigré. V. Plui, R.

PLUVIER, s. m. Est aussi le nomqu'on
donne, à Nice, au chevalier douteux

,Totanus dubia, Risso.
PLUVIER-COCLASSAT

, S. m. PESCAIBOLA,
PE5ÇJ0EIROLA , COBBIOLA. , BIVIEIBOLA , PIODLA-
BAIGA, COBIOLA. Le premier dé ces noms est
celui que porte, dans le déparlement des
Ilouches-du-Rhône, le grand pluvierà collier,
Charadrius hialicula, Lin. oiseau du même
genre que le précédent.

PLUVIER-DACBAT,s. m. (plnvié-daourâ).
Le pluvierdoré, Charadriuspluvialis, Lin.
oiseau de la taille delà tourterelle, célèbre
chez les gourmands, à cause de la délica-
tesse de sa chair.

Ely. l'épilhèle de doré, lui vient des taches
o un jaune d'or, qu'on voit au-dessus de son
corps.

PLUVIER-GBIS, s. m. Nom qu'on donne, 1

à Nice el dans le Gard, au pluvrier gris,
Squalarolamelanogaster, Risso, qui est le
même que le vanneau pluvier, vanneau gris,
de Bufibn, Tfinga squatarola, Lin. et e
vanneau de Suisse, Buff. Tringa helvetica\,
Lin. Gem.

PLUVIBR-OBBDIBABI, s. m. V. Coureli.
PLUVIGNEOU.V.fioommiaet P(ui,R.
PLUVINA, s. f. vl. Pluie fréquente cl

abondante. V. Plui, R.
PLUVIOSO, s. m. (pluviôse). Pluviôse,

nom du cinquièmemois de l'année de la ré-
publique française ; il commançait le 20 jan-
vier

, el finissait le 18 février*; mais, dans
l'année qui suivait immédiatement l'année
sextile

,
il commençait le 21 janvier et finis-

sait le 19 février.
Éty. des pluies abondantes, qui ont ordi-

nairement lieu à cette époque. V. Plui
,

R.
PLUVIOUS,.OUSA,adj.(pluvious, ôuse);

PLUIOUS , PLBVIKOOS, FLOOBVIKOBS, APLOGIT,
APLEGIT , PLOGINOOS. PlUJOS

,
Cal. PiOVOSO Cl

Piovignoso ital. Pluvioso, esp. Chuvoso,
port. Pluvieux

, euse, disposé ou qui tend à
la pluie.

Éty. du lat. pluviosus ou de pluvia et de
la term. ous; lilt. qui est de la natureou qui
tend à la pluie. V. Plui, R.

PLUVOUNIAR, Gare. Plumejar, cat.
V. Plouvouniar.

PO

PO, PEDO, PODO, désinencesdérivées
du greciroûî (pous), d'où le lalinpes,pedis,
m. s.

Poly-po, de polys, plusieurs
,

qui a plu-
sieurs pieds.

Poly-podo
,

plusieurs pieds
,

polypode, à
cause desnombreuses racinesde celle planle.

Quadrupedo, de quatuor,quatre, animal
qui a quatre pieds.

PO, Dans le Dict. du bas lim. de M. Béro-
nie, un grand nombre de mots commencent
par Po, qu'il faut chercher par Pa, comme
Po ,

pain, par exemple. V. Pan.
PO, s. m. vl. Peuple. V. Pople.

POA

POAjtRE, s. m. vl. Pompe à tirer de
l'eau. V. Pous, R.

POAR, y. a. vl. Poar, cat. Puiser, épui-
ser, tirer l'eau d'un puils. V.Pous,. R.

POB

POBEL. vl. Peuple. V. Pople el Popul,
Rad.

POBLACIO, S. f. vl. POBLACIOK. Pobla-
cié, cat. Peuple, populace. V. Population et
Popul, R.

POBLACION, vl. fôblacion, esp. Voy.
Poblacio.

POBLADAMENT,adv. vLj Publique-
ment. V. Popul, R.

PGBLAL ,
adj. vl. Public, municipal,

manifeste. V. Popul, R.
POBLAMENT, s. m. vl. Poblament,

cat. Logement. V. Popul, R.
POBLAR, v. a. etn. vl. Poblàr, eut. V.

Puplar.
POBLAT, adj. et p. vl. FOBLATZ. Peuplé.

V. Puplal et Popul, R.

POELE, s.m. (poblé) ; POBOL, vl. Poble
cal. Peuple. V. fopîe.

Ely. Alt. du lat. populus,m. s. V. Popul,
Rad.

POBLIAR, vl. V. Poblicar.
POBLICAR

,
vl. Y.Publicar.

POBOL, s. m. vl. POBLE. Popolo, ital.
Ail. de popol, peuple, multitude. V. Pople
et Popul, R.

POBOUL, s. m. vl. Peuple. V. Pople et
Popul, R.

POG

POC, vl. Il ou elle put, il ou elle peut,
depoder.

^

Alhpus tosl que poc, Philomena, au plu-
tôt quepùt.

POCH, radical pris de la basse latinité,
punga, puncha, pochia; dérivé du saxon,
pun<7, punz, en anglais, poche, pounch

, en
anglo-saxon,poch-cha,pocca, pocha.

Comme il paraît que dans l'origine on ne
faisait les poches qu'avecde la peau, coutume
qui existe encore dans la monlagne, Périon,
dit H. Roqueforl, a dérivé ce mot du grec
Ttd/.oç (pokos), peau; Huet, de pascolos ,dim. de pasceus, sac de cuir, fail du grec
Tziçry.oq (péskos) ; cuir, d'où, paskolos.

De pochia, par apoc. poch ; d'où : Poch-
a, Poch-ada, Poch-egear, Poch-ar, Poch-
ela, Poch-oun, Em-pochar.

POCHA, s. f. (pôtebe) ; GATOBH. Poche,
pelit sac fixé aux habits, faux pli d'une étoffe
cousue, sinus dans une plaie, espèce de filet.

Éty. de la basse lat. punga, puncha, po-
chia. Y. Poch, R.

Ai mes aquel argent dins la pocha, Tr.
j'ai mis çel argent dans ma poche et non à
la poche.

Mapleina pocha, Tr. plein ma poche et
non ma pleinepoche.

Avialeis mans à la pocha, Tr. il avait les
mains dans ses poches el non à lapoche.

Les anciensécrivains ne font jamais men-
-lion des poches, la ceinture leur en tenait

lieu, comme cela a encorelieu chez les Orient,
taux qui ont conservé l'ancien costume.

Depuis quelques années, les femmes ont
abandonné l'usagé des poches qu'elles ont
remplacéespar des espèces de sacs nommés
tour à tour, ridicules, nécessaires, indis-
pensables, sacs, elc, qui ne sont d'ailleurs
qu'une imilalion des escarcelles du moyen-
âge.

POCHA, s. f. Poche ou pochette, petit
violon que portent avec eux les maîtres à
danser.

Éty. depoc7ia, parce qu'on peut le mellre
dans la poche. V. Poch, R.

POCHA, s. f. vl. Pioche. V. Pic, R.
POCHADA, s. f. (poutchâde); POUCBA-

DA. Plein une poche.
Ély. de pocha, poche, el de ada, poche

faite, poche remplie.V. Poch, R.
N'avia seipleinaspouchadas, il en avait

plein ses poches ou ses poches pleines.
POCHAR, v. a. (pouchâ); PODCHAB ,

dl.
Pocheler,porter pendantquelque temps dans
la poche, pocheler des Olives, des jujubes,
etc.

Ély. de pocha et de ar. Y. Poch, R.
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POCHAS,prép. vl. Puis, Y.Pei, |
POCHEGEAR, v. n. (poutchedjâ); POO-

CHEGEAB. Mettre la main dans sa poche com-
mepour en tirer de l'argent.

Ély. depocha et de egear. Y. Poch, R.
POCHETA, s. f. (poutchéle); FOOCHET-

TA. Dim. de pocha,petite poche, gousset.
Ély. de pocha et de eta. V. Poch, R.
POCHÙUN,s. m. (poutcboun); GATOBH,

POt-CHOBN, FOLSEL, FALZET. BorSélUnOy 1131.

Bousillo, esp. Bolcinho,port. Gousset, bour-
soh, petite poche de la culotte.

Ély. de pocha et de oun, diminutif. Voy.
Poch, R.

POD

POD, POT, POG, pop, radical pris du lalin
podium, appui

,
balcon, et dérivé ,du grec

TÏÔSLOV (podion), petit pied, qui avance com-
me un pied ; Ce nom a servi à désignerensuir
te un lieu élevé:, en général.

De podium, par apoc. pod; d'où : foi,
Poi-ar

,
Poiz-ar, Poig, Pog-et, Pog-es,

Poges-a, Sobre-poj-ar, Pou-ad-a,Pou-ar,
Pou-ayre,Pouz-al, Poug-el,Pougel-as,Poug-
essa, Pount-in, Pui-ar, Pui-at, Puch, Pu-
ch-ol, Puech, Pueg, Pueg-au, Pug, Pug-et,
Puoi, Pujol-as,Puj-ador, Puj-ar, Puj-ol.

PODA, s. f. vl. Serpe. V. Put, R. 3.
PODADOIRA, vl. Serpette.V. Poudar-

douira et Put, R. 3.
PODADOR,s. m. vl. Podador, cat. esp.

Potalore, ital. Vigneron. Voy. Poudaire et
Put, R. 3.

Ély. du lat. pulator, m. s.
PODAGRA, s. f. (podagre); Podagra,

anc. cal. esp. port, ital. Podagre, goutte qui
attaque les pieds.

-Ëty. du lat. podagra, m. s. dérivédu grec
•rroooç (podos), gén. de TÎGÛÇ (pous), pied, de

«Ypa (agra), prise, capture, pris parlespieds-
V. fed,R.

PODAGRIC, IGA, adj. vl. Podagre,
goutteux.

Les castrats noso podagrix.
Elue. delasPropr.

PODAIRE
,

vl. V. Podador.
PODAR, v. a. vl. Podar, cat. esp. Po-

tare, ital. V. Poudar.
Éty. du lat. pulare. Y. Put, R. 3.
PODAT, adj. anc. béarn. Impuissant,

infirme, coupé, Membre podat. Voy. Put,
Rad. 3.

PODEIRA, s. f. vl. Pouvoir, puissance.
V. Pouss, R. '

PODEM, vl. Nous pouvons.
PODER, v. a. (pouâer);

POBBEB,POBSQOEB,
roriBE. Poder, cat. esp. port. Potere, ital.
Pouvoir, avoir la puissance, la force.

PODER, s. m. vl. PODEBAGE. Poder,
cat. esp. port. Potere, ital. Pouvoir, puis-
sance, forces,-ressort,juridiction. V. Pou-
der et Pouss, R.

En tant lur pïoder séria, autant qu'il
leur sera possible.

No poder mais
, ne pouvoir mais.

PODERAGE
,

vl. FODEBATGE. V. Poder
el Pouss, R.

PODERAMEN, s.m. vl. Sujétion, sou-mission. V. Pouss, R.

r PODERÀR,v. a. vl. Subjuguer,surroon-
ter. V. Pouss, R.

PODERAT
,

ADA,adj, etpart. vl, Vain-
cu , ue. V. Pouss, R.

PODERATGE, s. m. (poderâtge). Puis-
sance, pouvoir.

PODEROS , OSA, OZA, adj. vl. POEHT,

POET. Poderos, cat, Poderoso, esp. port,
ital. Puissant, important ; possesseur : Po-
deros l'en fare

,
je l'en ferai jouir ; possible,

No poderos, impossible ; Si es causa pode-
rosa, s'il est .possible ; De tôt poderos, Tout
puissant, courageux..

Éty. du lat. ponderosus.Y. Pouss, R.
PODEROZAMENS, adv. vl. Poderosa-

ment, cat. Poderosamente, esp. port. ital.
Puissamment, vigoureusement,

PODESTAT,?!. Puissance. V. Polestat.
PODESTAT., s. m. (podestâ) ; Podeslà,

ital. Podestat, magistrat qui succéda aux
consuls à Arles, du tempsde la république ;
c'est encore aujourd'huiun officier dejustice
et de police dans plusieurs villes d'itajie ;
en yl. potentat.

Éty. de l'ital. podestà, m. s. dérivé depo-
desla, pouvoir, puissance, pris du lat. poles-
talis, gén. àepolestas, qui signifie la même
chose. V. Pouss, R.

Isnardxl'Entrevennes a été le premier po-
destat d'Arles, en 1220.

PODISSA, s. f. vl. Quittance. V. Qui-
tança

, reçu.
POBOR, s. .£ ,vl. Puanteur, ¥ Puden-

lour elPut, R.
PODKA,vl. V. Poudra.
PODREL ,

vl. V. Poldreus,

POE

.POEME,,^.m. (pouemé);poDEME. Poëma,
ital. esp. port. cat. lat. Poème, ouvrage en
vers d'une certaine étendue. On donne quel-
quefois le même nom à un ouvrage en prose,
quand il renfermé des fictions et de l'inven-
tion,

Ely. du grec,™î'/]p.a (poiêmâ), .ouvrage ;
poëme. Y. Pouem,HL.

On distingue les poëmes en :

DIDACTIQUES,ou ceux dans JesguelsJe.poëte se,pro-
pose d'instruire.

DRAMATIQUES, ceux qui représentent une action.
EPIQUES

, ceux qui racontent quelque grande action.
HISTORIQUES, ceux qui n'exposent que des événe-

ments réels.
LYRIQUES, ceux qui sont destinésà être mis en mu-

sjque.
BUCOLIQUES

, ceux qui décrivent les moeurs cham-
pêtres.

ELEGIAQUES
, ceux qui tiennent de l'.éjégie.

Ce genre de poésie est très-ancien ; onlit sur les marbres d'Arondel : depuis que
parurent les poèmes sur l'enlèvement de
Proserpine, sur .la recherche qu'en fil
Cérès, etc. 1399 ans, avant J.-C.

POER, s. m. vl. Pouvoir. V. Pouder
et Pouss, R.

POESTADIS
, s. m. POBSTABiTz. Haut

seigneur,suzerain, homme puissant, preux,maître, possesseur. V. Pouss, R.
POESTADIT, adj. vl. Puissant, affermi.
POESTADOS, adj. vl. Puissant. Voy.

Pouss, R,

PÛESTAT, s. t. vi. îyiesia, ital. Po-
lestad, esp. Pouvoir, autorité, domination,
volonté, puissance. V. Potestat.

..Ély. du lat. pateslatis, gén. depolestas.
Y. Pouss, R.

POESTAT, s. m. vl. Gouverneur, grand
seigneur, juge, magistrat. V. Pouss, R.

POETA, s. m. (pouète) ; PODETA. Poeta,
ital. esp. port. cat. Poëte, qui fait des vers,
adonné à Ja poésie.

Éty. du lat. poêla, m. s. V. Pouem, R.
Les premierspoètes furent Moïse et David,

chez les Hébreux ; Orphée, Homère et Hé-
siode .chez les Grecs ; Horace et Virgile,
chez les Latins; les Bardes, chez les Gau-
lois ; les Troubadoursdans l'ancienneFran-
ce; Marot, Malherbe, Corneille, Racine,
Rousseau, Boileau

,
Crebillon, Voltaire,

Delille, chez les Français modernes ; le
Dante, Pétrarque

,
l'Arioste, le Tasse et

Métastase chez les Italiens; Millon et Pope,
chez les Anglais.

POETICAMENT,.adv. (poue'licaméin)
;

PODETICAMEKT.Poeticament, cat. Poelicamen-
te, ital. esp. port. Poétiquement,d'une ma-
nière poétique.

Éty. de pouetica et de ment.Y.Pouem,R,
POETIQUE, ICA, adj. (pouetiqué,

ique) ; POOETIQBE. Poelic, cat. foelico, ital.

esp. port. Poelicus, lat. Poétique,qui lient
à la poésie.

Éty. du grec TcotTjïty.oç (poiétikos), m. s.
Y. Pouem, R.

POG
POG, s, m. vl. Petit trait, point, vir-

gule ;
il ou elle put.

POGAL, s. m. vl. Pouce, pincée, poi-
gnée. V. Pougnada.

POGALH, s. m. vl. V. Poung.
POGESj S. m. Vl. POGDES , POGEZA.POU-

geoise, petite monnaie de cuivre, qui avait

cours en Bretagne, et qui valait une demi'
obole, monnaie du Puy-. Y. Pod, R.

POGES, s. m. vl. POGESA. Pougeoise,
poyet, pièce de monnaie du Puy.

Pogesdecreis,poyet de poids.Y.Pad,R.
Qu'il,pu qu'elle montât.
POGESA, s. f. V, Pages et Pod, R.

.POGET, s. m. vl. Monticule, dim, de

pog, puy. V. Pod, R.
Il ou elle monta.
POGEZA, vl. V. foges.
•POGLAURENS

, nom de lieu, vl. Pui- i

laurens ou Piq-Làurens
,

château dans le i

Toulousain.Y.Pod, R. !

POGNADOR, S. m. Vl. POKGKADOF, ro-
GrcAiBE , POKHEDOB, Pugnatore

,
ital. Corn-

;battant, guerrier.
Ély. du lat. pugnator, m. s. !

POGNAIRE, vl. V. Pognador.
.

POGNEDOR, adj. vl. Combattant.Voy.
.Pounct, R.

POGRA, vl. Je pourrais. '
PÔG-SERDAN, nom de lieu, vl. Puy- |

cerda, ville dans les Pyrénées. V."Pod, R. |

POGUES, vl. V. Poges. \

POH
POHT, s. m. vl. POHTZ. Pui, pic, som-

met d'une montagne.
Ély. Altér. de podium, lat. Y.Pod, R-
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POI

POI, s. m. vl. Pays. V. Pais.
POI, ELj nom de lieu, vl. Le Puy,

ville capitale du Velay. V. Pod, R.
POI, s. m. vl. Pic, puis, ensuite, après.

Y. Puy et Pod, R.
POIAMENT, vl. V. Puiamen.
POIAR, v. n. vl. Monter, aller en

haut.
Ély. depoi, aller, de podium^ et de ar.

V. Pod, R.
POICHAS, vl. Puis. V. Pei.
POIDOUIRA, Gare. Y. Pouadouira et

Ped, R."
POIG, vl. V. Puech.
POIG,prép. vl. Ensuite, après.
POIG, s. m. vl. Montagne. Voy. Puy et

Pod,R.
POIGNA, S. f. vl. POKHA. Punya, anc.

cat. Effort, soin, élude; empressement,
peine. V. Pugn, R.

POIGNAR, v. a.etr. S'appliquer, étu-
dier, travailler. V. Appouirar s' et Pugn,
Rad.

POIGNAR, vl. Y.Ponhar.
POIGNARD i Y. Pougnard.
POIGNARDAR ,

V. Pougnardan
POÏGNÂT, adj. et part. vl. Peiné, tra-

vaillé. V. Pouncl, R.
POIGNEU, v. a. vl. Piquer. V. Pouhct,

Rad.
POIGNER, vl. V. Pougncr.
POIGNET,adj. et part. vl. Il ou elle s'oc-

cupa, s'appliqua.
POÎGNON,vl. Ils ou elles tâchent, s'ef-

forcent.
POlLA,s. f. (pôïle), dl.Pour truie, V.

Truia; pour fessier, V. Pàlelas; pour bat-
cul, Y. Fauquiera; pour fainéante, Voy.
PareMousa;pourpoireàpoudre. V. Fïasca.

POUMON, nom de lieu, vl: Piémont.
POIN, vl. 11 ou elle, s'applique,travaille.
P0INA,5.f.vl. Tâche, peine. Y.Pén,

Rad.
POINAR;v. à. ein\ vl. S'appliquer, tra-

vailler, se donner de la peine. V. Poignar.
Ety. du lat.poeita et de ar. V. Pen

,
R.

POING, adj. et p. vl. Piqué. V. Pounch
elPouïict,R.

POINGNADÔR, et
POINGNAIRE, vl. V. Pognadàr.
POINGNAR, vl. V. Ponhar.
POINH, vl. V. Punh.
POINS,s.m. vl. Le moment, l'instant.
Éty. du hit. punctum, le point. Y. Pouncl,

Rad.
POINT, S. m.- Vl. POKCB, PONG, POKH ,

pom,poïKH, FBIKT Pour point, V. Pouint;
pour pôle, V. Polo; instant, moment; partie
d'un tout; état, position, situation.

POINT, adv. nég. vl. Point, pas.
POINZ, adj. vl. Piqué. V. founc,R.
POIRIDIER, vl. V. Pourridier.

' POIRIDURA, S. f. vl. POIBIDUBA , POBI-
DCRA. Podriduraj cat, Nourriture, apostu-
mc. V. futr

,
R. et Pourritura.

POÏRIR, v. n. vl. POÏBIB. Pourrir. Yoy.
pm, R.

,
POIRIT, IDA, IA, adj. et p. vl, Pourri,

ie. \'.Pulr,R.

POIS, s. m. vl. Un point, un petit Irait,
un accent.

Éty. du lat. pùnclum
,
il ou elle piqua. V.

founct,,R.
POIS, prép. et adv. vl. FBOIS, PBEIS, FOS,

FOS. Pus, cal. fwer, esp. Poi, ital. Après,
puis

,
ensuite, depuis.

Qû'ar si fai mal, pois àberia.
T. de P. D'Auvergne.

Car s'il fait du mal, après il fait du bien.
Conj. puisque.
POIS

,
vl. Il pique.

Éty. depoinher, piquer.
POISANT, adj. \l. Puissant, v.-c. m.éf Pouss, R.
POISAR, v. a. vl. Percer, trouer, faire un

trou.
Ëly. depois

, un point, un petit Irou^ et
dear. V. Pouncl,R.

POISAS
,

vl. Ensuite. V. Poissas.
POISENCZA, s. f. vl. Puissance. Voy.fMissaîipaetPouss, R.
POISEUR, s. m. (poiseur). Pourpeseur,

V. Pesadour.
Robert, roi de Sicile, par un privilège,

daté de Digne, du28 mail310, accorde aux
viguiers d'Aix d'élire annuellementdix d'en-
tre eux,poiseurs et regardeurs.

Éty. du fr. pois et de eur, celui qui pèse.
V. Pes,R.

POISO, s. f. vl. Potion, breuvage. Voy.
Pouisoun.

POISSANT, ANTA, adj. d. vaud. Puis-
sant

,
ante. V. Puissant et Pouss, R.

POISSAS, prép. et adv. vl. PBEISSAS,
POISAS, PDETSSAS.

Après, ensuite
,

depuis.
Ély. du lat. posl.
POISSES, vl. Que je montasse ; qu'il ou

qu'elle moulât. Y.Pod,R.
POISS-QE, prép. vl. Après que.
Éty; du lat. posl-quam.
POITOU,nom de lieu, (poitôu) ; Poilu,

ilal. Poelu, esp. Poitu, port. Poitou, an-
cienne province de France

,
formantaujour-

d'hui les départements de la Vienne, des
Deux-Sèvreset de la Vendée.

Ély. du lai. piclaviensis ager.
POITRALH, s. m. (poilraill); PODATBAL.

Poitrail, forte bande de cuir qui passe sur le
poitrail des chevaux de voilure et- porte les
traits.-

On appelle:

GRAIS'DS ATSTfEAUX, les deux anneauxlatéraux dans

lesquels les traits passent.
BRASDE DRICOLLE,-lespièces qui, de l'anneau,vont

se fixer au coussinet.
BARRESDE POITRAIL

,
celles qui s'attachent au poi-

trail-même erau coussinet.

POIX, s. m. vl. Cochon, porc."
Ély,. Alt. du lat. porcus,porci:Y. Porc

,
Rad.

POIZAR, v. act. el n. vl. Monter. Yoy.
Pod,R.

POIZO , s. f. vl. V. Pouizoun.
POiZONAR,v. a.vl.Empoisonner;mé-

dicamenler,donner des potions ; enivrer. V.
Empouisounar el Pouisoun

,
R.

POL
POL, POOL , pocLi, radical dérivé du grec

TTOXIÇ (polis), ville; d'où KOIITEIOI. (politeia),
règlement établi pour l'administration d'une
ville.

Dépolis, par apoc. poli,pol; d'où : Mé-
tro-pol-a.

Dépoli,pol, par le changement de o en
ou ,

poul, pouli; d'où : Tripouli.
Depoliteia, par apoc. et changement de

o en ou, poulil ; d'où : Poulilica, Poulili-
cament, Poulilic-ar, Pouliliqu-e.

Depoulit, par le changementdu t en c,pouliç; d'où : Pouliç-a
,

Polici-a, Polili-a,
Pouliss-oun

,
Poulissoun-ar

, Poulissoun-
aria; et les noms de lieu : Tri-poli, Anli-
boul.

POL, s. m. vl. COQ. Coq,poulet; peuplier.
Voy. Gai, Poulet el Pïboula.

Qu'il ou qu'elle pousse.
POLA, s. f. (pôle), d. bas lim. Les fesses.

V. Patela el Gaulos doou cuou.Li ai bailat una clapada sur las polas
,je lui ai donné une claque sur les fesses.

POLA, d, bas lim. Appui,soutien:faire
pola, prêter l'épaule. Voy. Esquinela et
Courla sela.

POLA, vl. Y.Poula.
POLARIA

, s. f. vl. Polleria
, esp.

Poulaillerie
, commerce de volaille.

POLAVERSAR, v. a. (poloversâ), d.
bas lim. Bouleverser, jeter par terre, cul
pardessus tête, dessus-dessous.

Éty. de pola, fesses, et de versar, ver-
ser, renverser.

POLBO, s. m. vl. béarn.
Polbo de grana et coffolho, très liures

el delz sols tournez.
POLCE , s. m. vl. POLZEB, POUSE , POOS,

POBTZ, FAUZEB. FOZE, FOLGA. POUCC. V OV.
Pouce. Ergot.

POLDREUS, s. m. pi. vl. FODBELS. Pou-
lains, jeunes chevaux. V. foui, R. 2.

POLEMOSCOPO, s. m. (polemoscôpe).
Polémoscope, espèce-de télescope ou de
lunette d'approche, qui est recourbée, pour
voir les objets qui-ne•sont pas directement
opposésà l'oeil.

Ëly..du grec TtoXe^oç (polémos), guerre,
et de tr/.onitù (skopéô)

,
j'examine, parce

qu'on se sert de- celle lunette dans les
armées.
-

Belvétius l'inventa en 1637.-
POLENTA, s. f. vl. Polenta, esp. Po-

lente, fleur de farine.
Ély. du lat. polenta, m. s.

La flor (de farina) ses bren es dila simila o polenta.
Elue, de las Propr.

PÔLEON
j nom d'homme.' Aphèr. de

•
Napoléon, v. c. m.

POLERA, adj. fém. (poulère); Polare,
ital. Polar, esp. port. Polaire, appartenant
au pôle, voisin du pôle; étoile polaire.

Éty. du lat. polaris, m. s.
POLET

, S. m. Vl. POLHE , FOLLET. POUS"
sin. V. Poulet et Poul, R. 2.

POLGA
,

vl. et
POLGAR , S. m. Vl. POLGA , POLGUAB.

Pulgar
, esp. Polgar, port. Pouce. Voy.

Pouce.
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Éty. de l'esp. pulgar
,

formé du lai.
pollex, m. s.

POLGET, s. m. (polge) ; FODG ET ,
dl.

Tertre, monticule. V. Mounlet el Pugel.
Éty. Alt. de l'ilal. poggio.Y. Pod, R.
POLGUAR

, s. m. vl. Pulgar, esp. Pol-
gar, port. Pouce. V. Pouce.

POLHA, vl. nom de lieu. LaPouille.
POLHE

,
vl. V. Poulet.

POLHES, s. et adj. vl.De la pouiîle.
POLI,.POLIK, s. m. (poli, polïn), Un

poulin. V. Poulin et Poul, R. 2.
POLIBLE, adj. vl. Polissable.
POLICIA, s. f. anc. béarn. Policia, cat.

esp. Police, taxe. V. Pol elPouliça.
POLSDARïENS ,

adv. vl. Pulidament,
cat. Pulidamente, esp. Pôlidamenle, port.
Pulitamente, ital. Poliment, gracieusement.

POLIDETAMENT, adv. dim. vl. Fort
poliment, tout gentiment, tout délicate-
ment.

POLïDORj s. m. vl. Fossoyeur.
POLIËïA, s. f. vl. foîi, port, Poulie.

Y. Carrela.
.

POLIER, s. m. vl. Pollero, esp. Pou-
lailler

,
marchand de volaille.

POLIERS, adj. vl. Pollero, esp. Men-
teur, poulailler, marchand de volaille.

POLIEYRA, s. f. vl. Poûlailière, mar-
chande de volaille.

POLIMENT
,

vl. V. fouliment.
POLIN

,
vl. V. Poulin.

POLÏP
,

vl. V. Polypo.
POLïPODE,vl. Polipodi, cat. V. Poly-

podo.
POLIPPE, vl. V. Polypo.
POLIR, vl. foîir,cat. V. Poulir.
POLISSIA, vl. Polissa, cat. V. Pouliça.
POLIT,-adj.. et p. vl. POLITZ. Polido,

port. Uni, ras, batlu : Camis politz, che-
min baltu, V.foul.R. joli, agréable.

POLITIA, s. f. vl. Quittance, délivrée
par les agents d'une ville. Y. Pol, R.

POLITRI, vl. V. Polytric.
POLIEENA, nom de femme (poulixène);

POLISSENA. Polixène.
Patr. Sainte Polixène, que l'Église honore

le 23 septembre.
POLLAT.s. m.-vl. Pollastre, cat. Pol-

lastro, ital. Poulel. V. Poulet.
POLLET, vl. V. Poulel.
POLLUCIO,Pollucio, et
POLLUCION, vl. Polucion, esp. Yoy.

Poullution.
POLMEN, s. m. vl. Soupe, polage, ra-

goût.
.Éty, du lat.pulmentum,m. s.

POLMO, s. m. vl. Poumon. V. Poou-
moun elPulm, R.

POLO, s. m. (pôle) ; poLE,poBi.'foïo,esp.
ital. port. c.at. Pôle, l'une des deux extré-
lés de l'axe immobile sur lequel tourne un
corpssphérique,extrémitéde l'axesur lequel,
suivant le système de Ptolomée, le globe en-
tier du mondetourne en 24 heures.

Ély. du lat. polus, formé du grec iroXoç
(polos), dérivé de TCOXÉW (poléô), je tourne.

Des deuxpôlesdu monde se uommenl: l'un
arctique, nord, boréal,ell'autre antartique,
sud, austral ou méridional.

POLOGRES, s. m. vl. Prologue. Yoy.
Prologo.

POLPIL, vl. Y. Popil.
POLPRA, s. f. vl. Pourpre. V. Pourpra.
POLPRIER, s. m. vl. Pourprier, tein-

turier en pourpre.
Ély. du lat. purpurarius, m. s.
POLS, s. m. Vl. Pois, cat. Poussière,

choc, heurt, puces. V^ Poussiera et Pulver,
Rad.

POLS s. m. vl. Pois, cat. Pouls. Voy.
Puis, R.

POLSAMENT , s. m. vl. -Pulsation-,.
v. cm.

POLSAR, v. a. vl. Souffler, respirer, V.
Soufflar;heurter. Y. Poussar el Puis, R.

POLSET, s. m. vl. -POLSETZ. Asthme,
courte haleine. Y. Puis, R.

POLSOS, adj. vl.folsos, cat. Poudreux,
euse. V.Pulver, R.

POLUS, s. m. vl. Pôle. Y. Polo.
POLVERA,s. f. vl. Polvora, cat. esp.

Pocira, port. Polvere, ital. Poudre, pous-
sière. Y. Poudra.

POLVERAR, vl. Polvorar, cat. Voy.
Pulverisar.

POLVERETA,s. f. vl. Poudrelte, pous-
sière, poudre subtile. \.-Pulver, R.

POLVBRIÉIRA, S. f. Vl. TOLVEBIEYBA.
Polviera, ilal. Tourbillon de poussière. V.
Poussiera el Pulver, R.

POLVERLT, EDA, adj. et p. vl. Pulvé-
risé, ée. V. Pulvérisâtel Pulver, R.

POLVERIZAR,vl. Polverisar, cat. V.
Pulverisar.

P.OLVER0S,.adj.VI.-FDLVEBOS.-Poudreux,
couvert de poussière. Y. Poudrous -et Pul-
ver., R.

POLVILH, vl. Y.Pulvil.
POLS-EI-BKEI,d. bas lim. (polx-èi-mié).

Marque que l'on fait au pain en le mettant au
four, au moyen du pouce que l'on enfonce
au milieu.

Ély. du ht.,pollex, pouce, de ci, dans, et
demiei, milieu, pouce au milieu.

POLS-A-L'ADBIEIBA,d. bas lim. On don-
ne ce nom à la marque que l'on fail-au bord
du pain avec le pouce.

Ély- de pojjr, pouce, et de aurieira, bord.
POLY, initiatifpris du grec TÎOAÙÇ (polys),

-plusieurs.
Poly-gamia,degamo,mariage, plusieurs

mariages.
Poly-garchia,Ae arche, pouvoir, pouvoir

entre les mains de plusieurs personnes.
Poly-gono,, de gônia, angle, plusieurs

angles.
FOLYCARPO, nom d'homme (poulicâr-

pe) ; FOLicABPo. Polïcarpo
,

ilal. Policarpe,
esp. Polycarpo, port. Polycarpe.

L'Eglise honoresix saints de ce nom, les
26 janvier, 26 février, 24 et 27 avril el 7 dé-
cembre.

POLTCHRESTOSAD, adj. (poulycrèsle);
Polycreslo, port. Sau polychr-eslo, sel po-
Iychreste.

Ëly. du lat. pqlycreslus, dérivé du grec
.ftoAik (polys), plusieurs

, et -de ypvjaToc
(chrêstos), bon,:utile, qui est utile à plusieurs
chosesou qui a plusieurs utilités.

POLYGAM1A,s. f. (poulygamle); POC-
LTGAMIA. Polygamia, lat. port. Poligamia,
ital. esp. cal. Polygamie, état d'un homme
qui est marié à plusieurs femmes en même

temps, ou d'une femme qui est mariée à plu-
sieurs hommes.

Éty. du grec TOÀU? (polys),plusieurs,et de
Yâp.oç (gamos), mariage.

POLYGONO, s. m. (pouligône)
; P0.

lygonusA&l. Poligono, esp. ilal. Polygono,
port. Polygone, surface qui a plusieurs an-
gles et plusieurs côtés.

Éty. du grec TOAJÇ (polys), plusieurs, de
yuvfa (gônia), angle.

POLYMNIA, nom d'une muse (polym-
-nie); Polimnia, ilal. esp. Polymnia, port.
Polymnie.

POLYPO, s. m. (poulype), et impr.pon-
ïYroiPoUpo, ital. esp. cat. Polypo, port.
Polypus, lai. Polype.

On donne le même nom à des excroissan-

ces qui se développent sur les membranes
musqueusesdu nez, de la matrice, elc.

Éty. du grec ÎLOAUÇ (polys),plusieurs, et de

TÏOUÇ (pous), pieds.
Les polypesd'eau douce, furent découverts

en 1703.
En 1740, Trembley,découvreleur repro-

duction après leur séparation.
POLYÏ>ODO,s. m. (polypôde) ; BEBEA

DE SAKT BBAHCASSl, E Digne, POOLYFOEO. Po~
lypodio,port.Polipodi,cal. Polipodio, esp.
ital. Polypôde,polypôde de chêne, polypôde

commun, Polypodium vulgare, Lin. plante
de la fam. des fougères qui croit dans les
lieuxhumides et sur l'écorcedes vieuxarbres,
V. Gar. Polypodiumvulgare, p. 374.

Éty. du lat. polypodium, formé du grec
ÏIOXDÇ (polys), plusieurset de TOUÇ gén. de

TKoot; (pous, podos), pied, parce que sa raci-

ne s'altache .par plusieurs filaments qu'on a !

comparés à des pieds. !

-La racinede celle plante est douceâtreet i

légèrementpurgative.
POLYTO, nom d'homme. Aphér. de

i

Hypolilo, v. c. m.
POLYTRIC, S. m. (poulilric); roiiTBic. i

Polylrico, port. Politric doradillè, Asple- i

muni trichomanés,Lin. plantede la fam, des i

Fougères, commune dans les lieux couverts
,et humides. Y. Capillari. ;

Éty. du lat. polylrichum, dérivé du grec i

fto/ù poly), beaucoup, et de Opî£ (thrix), che- i

veu, parce que celte plante pousseune gran- i

de quantité de petites tiges qui ressemblent !

à des cheveux.
POLZER, vl. V. fouce.
POLZïN, s. m. vl. FOLZI. Poussin. V. i

Poul, R. 2.
POLZOS, adj. vl. Essoufflé, poussif. 'Y- S

Puis, 11. t

•ÏPOM
5

P0M,JV1. Pom, cat. Pomme, pommeau,
pommette, fiche, fruit. V. Pouma et Pow,
Rad.

P.ÔMÂ ,'S. ï. vl. Pomme.V. Pouma. t
POMABA, anc, béarn. vl. POMAT.

Pom- j;

da, cat. esp. port. Pomata, ital. Pommée,
<,

cidre, bière. Y.Poum, R. (

O pomada eoecresculz en sas vinhas.et t
vergées. -Fors et Cosl. de Béarn. •'

POMADAT,s.m. vl. Du cidre. Yoy.
Cidre. \
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Ély. depoma-el de adat, fait avecla pom-

me. Y. Poum, R.
POivi&T, s. m: vl. Pomalo, ital. Pommé,

cidre. V. Poum,R.
,

'.

-
pOHAT, ADA, adj. et p. vl. Grispom-

melé, ée. V. Poum, R.
POIHBROYA , s. f. (poumbroye) ; FOBM-

BBAGA, DLEDOB, SEKISCLET, FODMBBOTA. ISom

qu'on donne, aux environs d'Aix, à la vul-
vaire ou arroche puante, Chenopodium vul-
varia Lin. planle de la fam. des Chénopo-
dées communele long des chemins. V. Gar.
Ghenopodiumfoetidum,p. 105.

Celte plante se reconnaît facilement à la
mauvaise odeur qu'elle exhale.

Élv. V- Poumbraga.
PÔMEÏ., S. m. vl. Pomell, anc. cal. Po-

mello, ilal. Pomme, boule, petite pomme ;
pommeau,boulon.V. Poum, R.

.
PÔMELAR,v. nvl. Jeter dés pommes

en l'air. V. Poum, R.
POMELAT, ADA, adj. et p. vl. POMAT.

Pomellato, ital. Pommelé, ée.
POIHSR,vl. Pomer, cat. V. Poumier.
PORIETA, vl. fometa, cat. Y. Poumeta.
POftîîAS, nom de lieu, vl. Pamier, ville

de France.
POEIIER,vl. V. Poumier.
POBIULÂ, d. de Nice. V. Paumoula.

- POMP, FôBiHF, radical pris du latin pom-
pa, pompe, appareil, grande parade, et dérivé
du'grec T.opTAi (pompé); pompe, parade,
ostentation, impulsion, mouvement quipor-
teà..., dansle sensde pompe, parade, et de
IÏ;[IÏÏE'.V(pempèiD), transporter, conduire,
faire conduire,dans celui de pompe à tirerde
l'eau.

; De pompe, par apoc. pomp; d'où : Poum-
pa. Poump-ous, Poump-el, Poump-els

,
Poumpousa-ment.
' De pomp, par le changement des pp en 6,

Vomb; d'où : Bomb-a, Boumb-ança, Boum-
banc-ier.

De poumpa, pour tirer l'eau, poump;d'où:
Poump-a. Poump-ar, Poump-at, Archi-
poumpa,Poump-ier,Poump-ela.

De pomp, par la suppression de m et le
changementdes pp en 6, bob; d'où : Bob-an,
Bolan-ier, Bobans-a, Bobans-ar.

POMPA,vl. Pompa, cat. esp. port. ital.
Y. Poumpa.

.
' POMPEIA, V. Herculanum.
POMPEO

, nom d'homme (poumpée);
Pompeo, ilal. esp.

L'Églisehonore cinq saints de ce nom, les
10 avril,7 juillet et 14 décembre.

POMPOS
,

vl. V. Poumpous.
POMPOZITAT,s. f. vl. Pomposità, ital.

Pompe, ostentation.
POBîSERS, s. f. vl. Pierre-ponce.

PON

PON,s.m.vl. Pont, v. c. m. il ou elle
met ; pona, qu'il ou qu'elle mette.

PONCEJAR,v. a. vl. Pointiller,improu-
ver. V. Pouncl, R.

PONCESA,s. f. vl. POMSEBS.Pierre-ponce.
PONCH, s. m. vl. Piqué, point. Voy.

Pouint,Pounchel Pounct, R,
PONCHA, s. f. vl. FBKTA.

Pointe, V.
Pouncha; piqûre, Y. Pougnidura;pioche.
Y, Pic etfouncft,R.

PONCHADAMEN
,

adv. vl. Puntala-,
mente, ilal: A la suite, consécutivement.

PONCKADOR, vl. V. Ponchaire.
PONCHAIRE

, S. m. Vl. FOISCHADOB.Punlador, esp. Pointeur, t. d'église.
PONCHAMEN, s. m. vl. Poinlement.
PONCHAR, vl. V. Ponhar.
PONCHARIA,s. f. vl. Pontaria, port.

Pointage, l'aclion de pointer les enfanls.
PONCHAT,ADA, adj. elp. vl. Pointé,

piqué. Y. Pounct, R.
PONCHET, s. f. vl. Petit point, globule.
PONCHETA,s. f. vl. Punlela, cal.Poin-

te, petite pointe. Y. Pouncheta et Pounct,
Rad.

PONCHIA,s. f. vl. Poinle,sorlc de clou.
PONCHOS

, s. f. vl. Poinle.
PQNCHT, vl.V. Ponch.
PONCHURA, s. f. vl. FBKCTUBA. Puntu-

ra, esp. port. ital. Piqûre.
Ély. du lat. punclura,m. s.
PONCHOT, UDA, adj. vl. V. Poun-

chut.
PONCIRA, s. f. (pouncire);Conçol,esp.

Poncile, ilal. Un des noms du limon cédrat
ou pondre de saint Remo, qu'on nomme
aussi pomme de paradis, il al'écorce exté-
rieure lisse commeles vrais limons, et l'inté-
rieureépaissecommecelle des cédrats.

Ély. du lat. pomumcereum.Y. Poum, R.
PONCIRADA, s.f. (poncirâde). Uû des

noms de la mélisse. V. Melissa.
Éty. Ainsi nommée à cause de l'odeur de

citron qu'elle répand. V. Poum, R.
PONCTACIO,vl. V. Punclacio.
PONCTALMENT, adv. vl. V. Pounc-

luelament.
PONDEROS

-,
adj. vl. Ponderos,anc. cat.

Ponderoso, esp. port. ilal. Pesant.
PONDEROSITAT, s. f. vl. Ponderosi-

dad, esp. Pondérosité, pesanteur.
Éty. du lat. ponderosilalis, gén. de pon-

derosilas, m. s.
PONDRE,vl. V. Poundre.
PONDRE, v.a.vl. Mettre, ajouter. Yoy.

Pon, R.
PONENT, vl. V. Pounent.
PONG,s. m. vl. Poing, V. Pugn, R.

Poignée, il ou elle piqua, pour point. Yoy.
P.ouin.

PONG, nég. vl. Point, pas.
PONGER, v. a. vl. Poindre, piquer.
Ély. du lat.puTi^ere. V. Pounct, R.
PONGILAR,v.a. vl. Elayer, échaffau-

der. V. Apountelaret Pouncl, R.
PONGURA ,s. f. vl. Piqûre.
Ély. du lat, punclura. Y. Pond, R.
PONHA, s. f. vl. POIGKA. Punya, anc.

cal. Hâle, soin, devoir, attention, peine,
effort. V. fen, R.

PONKADA,vl. V. Pougnada.
PONHAL, adj. vl. Commele poing, de

la grosseur du poing. V. fugn, R:
PONHAR, V. a. et n. vl. POIGKAB , POIK-

GKAB , PDKHAK , PDKGIÏAB, POKCHAB , FDRCHAH .Punxar , cat. Punzar
, esp. Puntare, ilal.

Tarder, s'efforcer,se peiner, tâcher, se hâter.
Y.Pen, R.

Ponharai,je lâcherai.
PONKAT, ADA, adj. et p. vl.Teiné,

travaillé, tardé. V. Pen, R.
PONHAT ,

vl. V. Pougnada.

PONHÈMEN,vl. V. fonjement.
PONHER, vl. Y.Punger.
PONiEMENT,s. m. vl. Piqûre. Voy.

Ponjement.
PONJA

,
vl. Qu'il ou qu'elle poigne,

perce, tue.
PONJEItÎENT

, S. m. Vl. POKIEMEKT ,
roKHEMEK. Pungiment, anc. cat. Pungi-
mienlo, esp. Pungimenlo,ital.Piqûre, élan-
cement. V. Pouncl, R.

PONJER, vl. Y.Pougner.
PONRE

, v. a. vl. Pondre. V. Poundre.
Ély. du lat. ponere. Y. Pon,R.
PONS, nom d'homme, (pôns) ; FODEKS.

Ponzio, ital. Poncio, port. Pons.
L'Église honore trois saints de ce nom, les

11 et 14 mai, et le 29 novembre.
PONS, s. f. vl. Poignée : Pons de l'-es-

paza, poignée de l'épée.
Ély. depong, par i's du sujet, pongs, et

parla suppr. du g,pons. Y. Pugn,R.
PONT, FOUKT ,

radical dérivé du latin
pons, ponlis, pont, formé dependere

,
pen-

deo, êlre pendu,suspendu, parce que le pont
esl suspendu sur l'eau.

De pontis, gén. de pons , par apoc. pont;
d'où

_: Pont, Ponl-et, Pont-oun, Ponloun-
ier, Pont-ifo, Pontifical.

De pont, par le changement du t en z :
Pouz, Pouanl, et les nomspropres, Pons,
Ponc-el, Poncel-et,Ponc-et, Ponchet, Du-
ponch-el, Ponc-el-in,Le-ponl, Du-pont.

Plus de 200 villes
,

villages ou hameaux,
ont pris, en France, leur nom du mot pont,
soit parce qu'il y en avait quelqu'un de re-
marquable lors de l'établissement du lieu,
soit parce qu'il fallait en passer un pour y
arriver.

PONT, s. m. (pouén) ; POOENT , POBK.
Ponte, ilal. port. Puenle, esp. font, cat.
Pont, ouvrage en pierre, en bois ou en fer,
élevé sur une rivière, un vallon, une excava-
tion, etc., pour en faciliter le passage.

Ély. du lat. ponlis, gén. de pons, m. s.
V. font, R.

On nomme :

PONT A COULISSE, celui qu'on lait glisser sor des

poulies.
POKT DORSIANT

,
celui qui est fiie.

POKT-LEVIS, V. Pont-leradis.
POKT SUSPEKDU,
POKT TOURKAKT

,
celui qui peut tourner sur un

pivot.

Le premier ponl en chaînes
,

établi en
Angleterre, le fut en 1819.

L'art de construire les ponts remonte à
l'origine du monde!

Selon Hérodote, Menés, un des premiers
souverains de l'Egypte ,

avait fait bâtir un
pont sur l'un des bras du Nil, et Diodore
attribue à l'ancienne Sémiramis la construc-
tion de ce ponl magnifique qui traversait
l'Euphrateà Babylone.

Les Romains en construisirent plusieurs

avec beaucoup de magnificence
, on cile

entre autres le pont Adrien et le pont d'Au-
guste, élevés sur le Tibre.

Les Français se sont particulièrement

I
distingués dans ce genre de construction,et
les ponls de Neuilly, de Louis XIV à Paris,
en sont une preuve incontestable.

TOM. II. 2me PARTIE. ilo
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Vers la fia du dernier siècle
,

les Anglais
mirent à exécution l'idée de faire des ponts
en fer fondu, qu'un peintre de Lyon avait
eue avant eux, maisque lemanque de moyens
l'avait empêchéde la mettre en oeuvre.

En août, 1799, invention des ponts en fer
forgé.

Les ponts en fil de fer furent inventés par
un habitant des Etats-Unis. Les anciens
connaissaient déjà les ponts de chaînes

, et
les demi-sauvages de l'Amérique se servent
desponts suspendus, faits avec des lianes et
des cordages qu'ils attachent aux arbres des
deux côtés des rivières qu'ils veulent passer.

En 1820, le capitaine de vaisseau Brown,
acheva la construction du pont de chaînes
jeté sur la Tweed ; c'est le premier de ce
genre qu'on ait fait en Angleterre.

On comptaiten France,en 1837
31663 ponts remarquarbles, dont :

1189 en pierres.
296 partie en pierres et partie en bois.

93 en bois.
85 en fer.

Tous ces ponts réunis donnent un total de
7825 arches.

PONT, s. m. En terme de marine, pont,
plancher des vaisseaux.

On nomme :

RAMPE, on donne quelquefois ce nom aux parapets en
fer qui sont perces à jour, comme une rampe.

"VOIE
,

l'espace entre les trottoirs , sur lequel passent les
charrettes»

ABORDS
, la disposition du terrain arrangé pour faciliter

l'accès du pont.
TYMPAN, l'espace plein entre les arches, au dessus des

piles.
BUTEE, le massifde pierres qui soutient la chaussée.
CONTRE GARDE, l'espèce de crèche remplie de gros

Blocs de pierre, qu'on place au pourtour d'une pile.
COTJCHIS

, la poutre ,-
le sable ei la terre qui sont sous

le pavé du pont.
DECHARGE,1a pièceposée obliquement dans les ponts

de boîs, qui, contrebutéepar sa correspondante,soulage
là charge,

LICE
,

le garde-foudu pont de boîs.
TRAVOlN

,
la pièce de boîs qui traverse la-largeur d'un

pont et qui porte les poutrellesdes travées.
HEURT, l'endroit le plus élevé' de la chaussée d'un pont.
LIENS

,
les pièces de bois qui servent à lier les autres

pièces.
TETE, la partie antérieure, l'ouverture..
SOUILLARD, la pièce de bois assemblée sur des pieux,

et que l'on pose au devant des glacis qui sont entre les
piles.

TAPECU, la partie chargéed'une bascule,qui sert à lever
et abaisser plus facilementun pont-Ievfs.

CROSSETTES
,

les retours des voussoirs dans lesquels la
coupe des ponts n'est pas suivie;

Dans- un pont.en bois ou en pierre,
on nomme :

AIGUILLE, Y. Poinçon.
ARBALETRIER, les pièces de boîs qui portent en dé1-

charge sous l'entrait.
ARCHE, la voûte construite sur les piles ou sur les

culées
-

AVANT BEC, V. Dec.
ïiEC, la masse de pierres de taille on assemblage de

charpente, disposés à angles saillants snr les piles d'un
pont ; on nomme avant-becs, ceux de devant et arrière-
becs

, ceux:de derrière.
BRISE GLACE, la pièce de boîs à angleaigu, assemblée

tur l'avant bec.
CIKTRE

,
l'arcade de bols sur laquelle on bâtit unearche.

CONTREFICHES
,

lespièces de boîs placéesobliquement,
qui des culées vont soutenir les sommiersinférieurs.

COTE DE TRAVÉE, les espèces de sommierscontre bu-

tants qui partentde la culée ou d?une paléë.
CRÈCHE,l'enceinte que.l'on fait autour du pied d'une

pile ou d'une culée, avec une file de pieux éloignéspa-
rallèlement d'environ un mètre, et que l'on remplit de

maçonnerie.
CROIX. DE. SAINT-ANDRÉ

,
lespièces de boîs placées

en X entre le sommier supérieur et L'inférieur ,
formant

le garde-fou.
CULEE, le massifde maçonnerie qui soutient d'un côté

la première ou la dernière arche, et de l'autre les terres.
FLÈCHE, les deux longues pièces de bois assemblées

parallèlement avec entr'êtoïses et croix de Saint-André,

.
qui servent à mouvoirunporit-levis;

GARDE-FOU, les appuis ou espèces de balustrés placés

de chaque côté du pont pour empêcherqu'on ne tombe-

MOÏSE, les pièces perpendiculaires qui servent à lier
celles qui composentle garde-fou:

PALÊE, une pile de pieux enfoncés en terre, à peu de

distance les uns des autres , liés par des moises ou lier-

nes boulonnées et chevillées.Les palées sont aux ponts de

boîs^ce que les piles sont aux ponts de pierre:
PARAPET

,
la muraille à hauteur d'appui, qui remplace

dans les ponts de pierre, le garde-foudes ponts de bofs.
PIÈCE DE POWT

,
la grosse solive qui traverse une

travée et fait saillie en dehors, dans laquelle on assemble
les poteauxd'appun

PILE, le massif en maçonnerie qui supporte les arches
d'un pont de pierre, et les travées d'un pont de bois.

P1ETJ , une pièce de bois pointue et ferrée, enfoncée en
terre au refus du mouton, pour former les pelées d'un
pont de boîs et les pilesd'un pont de pierre.

PIVOT MONTANT,-la pièce retenue à plomb par deux
contrefiches au dessus du lit, et par deux déchargesau
dessus dn pavé, pour entretenir les liens ou garde-fous.

POINÇONou AIGUILLE, la pièce de bois dé bout
soutenuepar des arbalétriers, servant s porter les dosses
d'un pont.

RACINAL, là pièce de Bois assemblée ou attachée sur la
tête des pilots d'une fondation.

RADIER
,

le massif en blocage on carreaux dé pierre ,
comprisentre les piles etles-culées,. pour prévenir que
l'eau ne découvreles fondements.

SABLIÈRES, les pièces qnî sont posées sous leplancher
d'un pont de bois.

TABLIER
,

la partie d'un-pont-Iévis qui s'abaisse pour
former le passage.

TRAVÉE, la partie du plancher d'un pont de bois, con-
tenue entre chaquepalée.

AILES
»

les murs qui soutiennent les berges de la rivière

vers les têtes des culées;
AIRE, le dessus sur lequel on marche , pavé ou non:
BANQUETTE , l'endroit plus relevépour le passagedes

gens de pied
TROTTOIR, V. Banquette.
BASCULE, le contre poids d-un pont-Ievls qui sert à lé

lever.
BAHUT

,
la grosse pierre taillée en bahut, qui couvreet

termine les parapets en maçonnerie.

PONT, pons, Ont souvent été pris pour
eau, rivière, mer, Omnla ponlus erant.

Ety. du lat. pontus, dérivédu grecTcovcoç
(ponlos), mer.

D'où. les noms propres, Pont-Euxin,
IIellespont, Pont-eau-de-mer,etc., etc.

PONT-DE-SAKT-DERKAHE,S. IB. Un ÛQS

noms de YArc-en-ciel, v. c. m.
PONT, s. m. vl. adv. point, nullement.

PONT SUSPENDU.

,
Les principalesparties qui sont particu-

lières à ces ponts sont ;

! LES CABLES, ou faisseaux de fil de fer qui1.vont d'une
culée à l'autre et auxquels le pont est suspendu*

; LES BOITES
,

dans lesquelles les extrémités des cables
jont'enfermées.

LES AMARRES, ou pièces de fer fixées dans la eulée ou
viennent s'attacherles cables-

LES OBELISQUES/PALIERS ou PYRAMIDES
, quî

soutiennent les cables à une hauteurconvenable:

LES FAISSEAUXDE SUSPENSION, ou cordes- vÊrti-

cales qui, des cables, vfennent se fixer au tablier pour le

soutenir.
ÉES TRAVERSINES , où poutres transversales qui ïup.

portent le plancher.
LE TABLIER

,
le TROTTOIR et le PARAPET, comme

dans les" autres ponts.

MONTAGE, s. m. vl. Ponlatge, cat.
Pontage,esp. Pontage, droit de passage sur
un pont.

Ety. du lat. pontaticum, m. s. V. Pont,
Rad.

POWTANIEÎl, s. m. (pbuntanié); roui-
TIER , POUHTAGNIEF, POUHTAÏÎIEB. COIIHIlis 3UX
ponts, pour recevoir les droits de passage.

Ély. de la basse lat. ponlanerius. Voy.
Pont, R.

L'antîqùÈpbùntanier'reculelson bateon
Quand viêuet d'un vivent lou visagenouveou;

Çoye, Délire.

PÔNTAR
, v. a. vl. Pointer, piquer. V.

Pounct, R.
PONTES, Gare. V. Pontin.
PONTET , s. m. (pounté) ; POUKTET ,

poDHtooB, TovuTiLBAc.Pontet, cal. Puenle-
cito, esp. Ponticello, ital. Ponceau, petit
pont.

Ety. du celt. pontellus, ou du lat. ponli-
culus, ou bien de pont et du dim. et. Yoy.
Pont, R.

Pontetde viouloun, chevalet. ~
Pontetde fusiou, sougarde.
Pontet de vitrier, tenons, morceaux-de

plomb que l'on attache aux vitrages.
Pontet de soulier, haut talon de bois.
PONTET, s. m. POCHTET. Tenon? mor-

ceau de bois courbéen forme de boucle,sus-
pendu à un piquet, dans lequel les cordiers
passent leurs cordes pour les soutenir.

En terme de vitrier
,

tenon',pointe, petits
clous sans tête, qui servent à fixer les car-
reaux de verre.

PONT1AS,s. m. Nom- d'un vent pério-
dique qui souffle dans le départementde la
Drôme à des heures régulières ; il vient du
Nord et est très-froid.

PONTIC, rCA, adj'. vl. Pontic, cat.
Pointu, piquant, ante.

PÛNTICITAT
, s. f. vl. Pbintkilé,

qualité de ce qui est pointu,piquant.
POSTIER, Gare. V. Pontin.
PONTIFE, s. m. (pountifé); FOCHTIFA,

PODHTIFE, FOCHTIFOO.
Pontefice, ilal. Ponli-

fice, esp. port. cat. Pontife, le souverain de
l'Eglise

,
le pape ; anciennement, prêtre qui

n'était attaché a aucune divinité particulière,
mais dont la fonction était d'offrir des sacri-
fices à tous les dieux.

Éty. du lat. pontiféx,pontifias, dérivé de
pontem facere, parce que, selon Denis d'Ha-
lycarnase

,
le premier pont qu'on vil sur le

Tibre fut construit aux frais des premiers
chefs de là religion, par la nécessité où ils
étaient d'aller faire leurs fonctions en deçà

et au-delà de ce fleuve, ce qui les fil appeler
pontifes ou faiseurs de ponts. V. Pont et
Pont, R.

Les premiers religieux qui occupèrent la
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chartreuse deBompas étaient connus sous le ^

nom de frères pontifes ; il en est fait men- c

lion dans un acte de 1189. c

PONTIFIAR, v. n.. (pounlifiâ) ; POCK-

uriAB.
Célébrer pontificalement,en parlant c

d'un évèque ; iron. bien officier à table.
Ély. Sync de pounlificar,faire le pontife i

ou officier en pontife. Y. Pont, R. <

PONTIFICAL adj. (pounlificâl); PODN- (

TIUcKL,TotisTiTicAv.Pontifical, esp. port, i

cat. Pontificale, ilal. Pontifical, aie, qui
appartient à la dignité de pontife, d'évêque. '

Ély. du lat. ponlificalis. Y. Pounlife el
Poni,R.

. t .„PONTIFHCALAMENT, adv. (pounlifi-
calament. PODKTITJCALAMEHT.

Ponlificalmenle,

esp. ilal. Pontificalment, cat. Pontificale- .

ment, avec les habits pontificaux.
Ëly. depounlificala et de la term. ment, 1

d'une manière pontificale. Y. Pounlife et
Ponl,R.

POUNTIFICAT
, s. m. (pounlifica) ;

Ponlificalo
,

ital. Ponlificado
, esp. port.

Pontificat, cal. Pontificat, la dignité du

: pape et le temps que dure son règne ; chez
(

les anciensromains, dignité du grand pon-
,lile.

Éty. du lat. ponlificalus. V. Pounlife et
.! Pont, R.

; PONTIFICAT, s. m. (pounlifica); POUH-
nncAT. Ponlificalo

,
ilal. Ponlificado, esp,

•. port. Pontificat, cal. Pontificat : Estre sur
., sounpontificat, être sur son trente et un ,

en grande toilette,
Ély. du lai. pontificalus, m. s. V. Pont,

Rad.

r.
PONTTLHAC, s, m, (pounlillâc) ; P.OOH-

- TiiBAc. Ponceau
,

pelitpont. V. Pontet.
[, PONTILHAS

, s. f. pi, (pountilles).
f

Poinlilleries, action de pointiller, de chica-
l ner. V. Pounct, R.
E S'ieou parlé à mous porens de marina nias fillios ,
"Z N T a qu'au Houd'un conseil me cerquondepontilhos.
t Michel.

PONTIN, s. m. (pounlïn); pooima,
FIAUCHODK , FEP.HOOK , FOCHTIEH , POCNTES.

te
Perron, escalier en pierres ou en bois,

.: placé en dehors de la maison el terminé par
'' un pallier, au-devant de la ported'enlrée.
[j

Ély- du lat. podium, m. s. dérivé du grec
™'JÇ (pous) ; pied, parce que ces sortes de

j. balcons sont soutenusordinairement par des
- colonnes qu'on a comparées à des pieds.

Y.Pod.R. '
' PONT-LEVADIS

, s. m. (pon-Ievadis) ;
| rODEKT-tIViS, PODEHT <JDE TJBA. POXdO-leVa-

f.
lojo, iial. Puente-levadiza, esp. Ponie-le-

"j vadica, port. Pont-levis
,

ponl fait en ma-
i, nière de plancher qui se hausse et se baisse
ïj devant la porte d'une ville ou d'un château

,Par le moyen de flèches, de chaînes et d'une
.,

bascule.

'Y Ely. de ponl el de levadis, qu'on peut
;' lever.

;, PONTOON, s. m. (pounlôun). Pour
;; Pelit pont. V. Pounlet et Ponl, R.\ PONTOON, s. m. Ponton, esp. Ponto,
p

Çat. Ponton, esp. Pontone, ilal. Ponlon,
'i barques servant de pont pour traverser les

rivières
; bateau ayant un mât et servant à

,i amarrer les vaisseaux que l'on met en carène ;

vaisseau démâlé et hors de service qui sert
de logement aux prisonniers, dans les ports
de mer.

Ely. Dim. du lat. pons, ponlis, pont,
c'est-à-dire

,
petit pont. V. Pont, R.

PONTOUNIER
, s. m. ( pounlounié) ;

POOKTODKIEH. Ponlonier, celui qui reçoit le
droit de pontonage ; en d. bas lim. batelier,
qui passe les rivières avec un baleau, qui
fait, par conséquent, l'office de pont.

Ély. de pounlôun, petit pont, et de ier.
Y, Pont, R.

PONZ , s. m. vl. Pontife, frère pontife.
Ély. du lat. pontifex.Y. Pont, R.
PONZ

, s. m. vl. Point, pointe au jeu.
PONZEJAR, v. a. vl. Servir, rendre

service aux autres.
PONZILHA, s. f. vl. Il ou elle échaf-

faude.

E»00

POOO, Pour peur, V. Paour ; pour peu.
V. Pauc.

POOUDRAGOCS
,

ODSA, adj. (poou-
dragous

,
ôuse). Couvert de plaies ; ulcéré

,ée. V. Plagôus.
POOUFEAS,s. m.
POOUFIASSA, s. f. (pooufiasse) ; POOD-

FI et mieux PADFIO. Piffre, esse, personne
extrêmement grasse el lente dans ses mou-
vements

,
lourdaud.

POOUFIC, s. m. (pooufi). Morceau de
bois pointu que les enfants fichent en terre
pour s'amuser. V. Paufic.

POOUFILAR,v. a. (pooufilâ). Faufiler,
bâtir. Cast. V. Faufilar.

POOUFIREE, V. r. (pooufir, se). Gare.
Se gorger, se gonfler, s'empiffrer.

POOUFIT
,

IDA, adj. ( pooufi
,

ide ).
Gorgé, ée. V.

POOUMARD, s. m. (pooumâr). Pau-
mard, poumon ,

et par ext. estomac.
Ély. du lat. pulmo. Y. Pulm, R.

E pioy sans avédrévergougna
Vous yébufa dins lou paoumard
L'esprit daou verme galavard.

Fabre.
POOOIKIAR, Muer. V.
POOUMOUN , s. m. (pooumôun) ; pAB-

MOUN , PALMOOB, PODLMOOK. PulmOn
, eSp.

Polmone, ilal. Pulmo, cat. Poumon, or-
gane parenchymateux, placé dans la cavité
de la poilrine

,
dont la fonction est d'absor-

ber un des éléments de l'air atmosphéri-
que ,

de l'élaborer et de le combiner avec
le sang , par le moyen de la respiration.
V. Pulm, R.

Èty. du lat. pulmonis, gén. de pulmo
,

m. s.
Les Provençaux emploient presque tou-

jours le pluriel en parlant du poumon ; ils
disent : A leispooumouns gastats. Ce serait
une faute de traduire cetle phrase en fran-
çais par il a les poumons gâtés, malades,
il faut dire il a le poumon

,
etc. Quoiquecet

organe soil partagé en deux lobes comme le
foie il ne forme cependant qu'un tout.

POOOKïODNAR, SI, V. S'espooumou-
nar el Pulm,R.

POOUMOUNïA, s. f. (pooumounie).
Pulmonie. Y.Phthisie, Pluresia et Pulm, R.

POOUEZOUNÏQUE
, ICA ,

adj. et s.(pooumouniqué
,

ique) ; FALMOOWQUE , POC-
MODKISTO. Pulmonique

,
qui a le poumon

affecté.
Éty. V. Pulm, R.
POOUPAR, V. Paupar.
POOOR ,

Por
,
cat. Pour peur, V. Paour.

POOORAS, V. Pauras.
POOURETAT, V. Paurelal.
POOUROUN,V. Pauroun.
POOOROUS,V. Paurous.
POOUSADOOR.

, s. m. (poousadùu).
Lieu où l'on se repose ,

où l'on a coutume
de se reposer,lieu qui est destinéà cetusage.
V. Pous, R.

POOUSAGI, s. m. (poousâdgi); POOO-
SAGE. Posage ? action de poser , ce qu'il en
coûte pour cette opération. V. Pous, R.

POOUSAR
, v. a. (poousâ); POODVAE.Posare, ital. Posar, esp. Pos, port. Poser,

placer, mettre sur quelque chose.
Éty. du lat. ponere, posui. Y. Pous, R.
Poousarlevame, mettre levam

,
détrem-

per le levain.
POOOSAE, v. n. V. Pausar.
POOUSAT, ADA, adj. et p. (poousâ,

âde). Posé, ée. V. Pous, R.
POOUSE , s. m. (pôousé) ; PQDE. La

tempe
,
la partie latérale de la tête qui s'é-

tend depuis l'oreillejusqu'au front.
POOUSSA, s. f. (pôousse). Poussière,

àBerre, Bouche-du-Rhône. V. Poussiera
et Pulver

.
R.

POOOTILHA,V. Poutilha.
POOOTRALHA

, s. f. ( pooulrâille) ;

PABTF.ALSA , POODTBAIA. Haras d'ânes, la
quantité d'ânes qu'on mène à la suite d'un
troupeau pour le transport de l'équipage,
iron. multitude ou foule d'enfants mal éle-
vés ; lie du peuple.

Éty. depooutre,âne, el delà lerm. alha,
toul, la généralité. V. Pooulre.

POOUTRAS
,

ASSA, adj. (pooulrâs
,âsse). Ignorant, mal élevé.

Éty. Augm. depooutre.
POOHTRE, s. m. (pôoulré). Bourrique,

âne de berger, el fig. pauvre hère, malotru.
Éty. de l'esp. polro, poulain

,
dérivé du

lat. pollelrus
, m. s.

POOOTRILHOUN,s. m. (pooulrillôun).
Dim. depooutre, petit âue. Gare.

POOHTROUN,ail. dePoultroun,v. cm.
POQWADOUR, V. Pausadour.
POOOTAR

,
V. Pausar.

POOOVEREOU, s. m. (poouverèou).
Tourbillon, vent impétueuxqui va en tour-

; noyant. Gare.

POP
' POFA, s. f. vl. Popa, cat. V. Poupa.

POPA, s. f. vl. Poppa, ital. La mamelle,

;
le sein

,
la poilrine.V. Mamela el Poussa.

t Éty. du lat. popa, bout de la mamelle. V.

.
Pop.R. 2.

POPAR, v. a. vl. Poppare, ital. Tèler
,

l remâcher. V. Telar.
e Éty. déposaet de ar. Y. Pap, R. 2.

POPARD, s. m. (popâr), d. bas lim.

- Bouillie pour les enfants. Voy. Soupeta et
Pap,R.. 2.

POPEL, s. m. vl. Mamelon. V. Popa et

.
Pap

,
R. 2.
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POPIL, s. m. vl.. Le gras, la partie char-
nue. V. Poupa.

POPLE
, S, m. (pÔplé) ; POBLE , PUFLE-Popoïo,ital.Pueblo, esp. Povo, port. Poble,

cat. Peuple, habitants d'un même pays ; tou-
tes les familles qui vivent sous l'autoritéd'un
monarque ; gens sans instruction

, sans édu-
cation, sans lumières et que les préjugés
subjuguent.

Éty. du lat. populus
, m. s. V. Popul, R.

A pople fideou ni ciladela
,

ni casteou.-
Prov.

.

PQPOOSJ, dl. Le même que- Barban,
v. c. m. el Paour, R.

POPUL, radical pris-du-lat. populus, i,
peuple,multitude réunie sous les mêmeslois,
foule ; et dérivé du grec TtoXùç (polus), beau-
coup.

• .De populus, par anoc.-popul;d'où : Po-
pul-aça, PopuUar,Popul ari, Population,

De popul, par la suppr. de u, popl; d'où :
Popl-e.

De popl, par le changement de o en u,
publ; d'où : Pupl-ada,, Pupl-ar,Pupl-at,
Pupl-e, Des-puplar, Re-puplar..

-.
De popul, par le changement de o et de- u

en ou :
Poupoul-ass-ous, Poupul-ous.

De popl; par le changementde p en 6 ,Pobl-al, Pobla-ment, Pobl-at, Pobl-e, Pob-
ol,Pob-oul, Pobl-acio.

POPULACA,s. f. (populace). Popolazza,
ital. Poblacho, esp. Populaça, port. Popu-
latge, cat. Populace,le bas peuple, le menu
peuple.

Ely. U serait plus convenable d'écrire ce
raot par ss, populassa, étant dérivé de po-pulus, popul, el de la term. dépr. assa. V.
Popul, R.

POPULAR,adjï vl. Popular, cat. Yoy.
PopularietPopul, R.

POPULARI, adj. (poupulâri) ; Popular,_
esp. port. cat. Popolare, ital. Populaire, qui
est du peuple ou qui le concerne; qui se
fait aimer du peuple, affable.

Ety. du lat. popularisera, s. Y. Popul,
Rad.

POPULARISAT, s.^f. (pôupularilâ);
POUFCLABITAT. Popolarità

,
ilal. Populari-

dade, port. Popularité, caractère d'un hom-
- me populaire.

Ély. du-lat.popularilatis,gén. de popu-laritas.
POPULATION, s. f. (poupulâtie-n);.

Popolazione,ital. Poblacion, esp.Povoaçao,
pprt. Poblaciô, cat. Population, nombre
d'hommes dont un pays esl peuplé, quantité
d'habitants qu'il renferme.

Ety. du lat.populus et deation. Y. Popul,
Rad.

- D'après le calcul de M. Malte-Brun, le
monde aurait à présent de 640à 650 millions
d'habilanls

,
distribués de la manière sui-

vante :

Asie 340
Nouvelle-Hollande.

.
.;..' 20

Europe, de 170 à. ..... 180

.
Afrique. ......... 70
Amérique. ........ 40

Total. .... ! 650

Populationdes différents États de l'Europe,
ewl820. ',_•.

Russie d'Europe.
. . . .

37,000,000
— d'Asie..

.. . . .
6,000,000

Suède-Nonvège.
. . . .

3,331,000
Danémarck. ..... 1,703,000
Angleterre 17,208,918
Allemagne 30,000,000
Prusse,

. . . . . . .
10,058,000

Pays-Bas.
. . . . . .

5,126,000
Italie.

. . . . . • •
18,000,000

France. . .
."

. ... 29,327,388
Espagne. ...... M),351,075
Portugal , 3,683,000

POPULOS, OSA, vl'. Populos, cat.. V.
Populous.

POPDLOÛS, O0SA", '(poùpulôus, ôuse);
FOUFOULASSOUS, PGUPUI.OUS. PopulOS

, Cat.
Popùlaso

, esp. port. Popoloso, ital. Popu-
leux

, euse, où la populationest considéra-
ble.. Y. Popal, R.

PQPUL0Z, vl. V. Populos.

POR

POR
, pr. vl. Après:Por juisi, après.le

jugement; pour.
^ .En por, à part, à l'écart, de côté.

POR., adv. vl. POBB. Hors, dehors : Gitar
por, expr. adv. vl. jeter bas,démolir,.mettre
dehors, renvoyer au-loin.

Si a entre vos albre caia mala sabor,
Prendelzne.la razitz e poisgitatz la por.

Hist. Crois. Albig. vers, 6782-83.
Sfil y a parmi vous un arbre qui aiemau-

vaise saveur, prenez-enla racine et puis je-
tez-la au loin.

PORC, FOUERC, POUARC, POuRC, î>ORCH-,radical dérivé du Ial. porcus ,i, porc, pour-
ceau, cpchon, qu'on fait venir d'un ancien-
mot grec.™py.aç (porkos), qui désignait le
même animal.

De porcus, par apoc. porc; d'où : Porc,
Porc-a, Porc-ach-ous, Porc-ada

,
Porc-

air-ola, Porc-alha, Porc-aria, Porc-as,
Porc-at-ier, Porc-el, Porc-in, Porcin-a

,Porc-iou, Porc-at-iar..
De porc, par le changement de o en ou,

les mêmes mots que par porc, puerc.
.Deporc, par le changement de o en oue

ou en oua, pouerc el pouarc : Porch-ier
,Porch-in, Pouc-el, Poucel-a, Poucel-ada,

Poucel-ar, Poucel-et.
PORC

,. s. m. (pôr); .POUEBC, PHEBC ,.
POUARC , POUAR, FOUER , COUCHOUN, CAIOUH , .
NOBLE , GAGNOUN, TESSOUN , GOOBGAS , CALIOU,
Go.DiGMOEK.. Porco, ital. port. Puerco,.esp.
Porc, cat. Cochon commun, cochon domes-
tique, Susscr.ofa, Lin. Var. Vulgaris, mam-
mifère onguiculé de la fam. des Pachyder-
mes ,

dont on dislingue six ou sept races ,ayant toutes le sanglier pour souche.
La femelle porté le nom de Truia ou

Trueja
,

Iruie, v. c. m. et le mâle, celui de
Verrat.

Le cochon grogne; sa vie ordinaire est de
vingl ans, quand elle n'est pas abrégée.

Porcs d'aglan; on donne ce nom à ceux
qui.se nourrissentde glands dans les forêts,
el qui sont à peu près sauvages. Us ne se font

pas si gros ni si gras, que ceux nourris dans:
les maisons; mais leur chair est beaucoup-
plus ferme et plus délicate ; on estime parti-
culièrement ceux des environs de Riez,
Basses-Alpes.

Éty. du lat. porcus, m. s. V. Porc, R. >

Estre coumo un porc à l'engrais, êlre

comme un cochon à l'auge.
Faire un ped de porc,. faire un pas de

clerc.
Jugar un ped de por eh quâuqu'un,

tromper, trahir quelqu'un, lui manquer de
parole.

-PORC, S. m. FOUEHC, FOUABC , EKGOURGET,-

GOUBGAS, KocHi. Pâté, lâche qu'on fait sur
le papier en y laissant tomber une goutte
d'encre.

Ai fach un porc, j'ai fait un pâté.
Éty. De sa couleur noire. V. Porc, R. '
PQR.C, s-, m. POUERC. Nom par lequel on

désigne, à Nice et aux environs, le batiste'
caprisque, Balistes càpriscus, Lin. poisson
de l'ordreet de la fam. des Chismopnés (res-
pirant par une fente), qu'on prend, à Nice,
pendant les fortes chaleurs.

PORC, CA, adj. (pouêrc, pouêrque);.
Porco, port. Sale, malpropre. Cochon, en-'
chonne, ne sont pas français comme adj. V.
Porc

,
R.

PORC-ESPI, vl. et
PORC-ESPIK

, S. m. FODERC-ESPIK. POTC-

espi, cat. Pouerco-espin, esp. Porco-espiho,
port. Porco-spina, ilal. Porc-épic,Fi/slrt!i;
erislala, Lin. Mammifère onguiculé, de la'
fam. des Rongeurs, originaire des climats
chauds de l'Afrique el des Indes.

PORC-D'INDA,
, s. m. Yoy. Lapin-de-

Barbaria.
PORC-DTARIN, S. H3-. POUERC, BERÏAHS,

POUER-DE-MAR, BEBKADET.~PeSCe-pOTCO
,

ital.
Cochon marin, porc marin, cenlrineou hu-
mentin, Squalus centrina, Lin. Centrina
vulgaris, D\cl. des Se. nat. poissonde l'or-
dre des Trématopnés

,
et de la fam. des'Pla-

gioslomes ( à bouche transversale), qu'on
trouve dans la Méditerranée.

Éty. Ce poisson vit dans la fange comme
les cochons, d'où son nom. V. Porc

,
R.

Sa chair est sldure et tellement filamen-
teuse ,

qu'il est presqu'impossiblede la man-
ger; sa. peau sert à polir le bois, et son foie
fournit une huile bonneà brûler.

_

'

A Marseille,.selon l'auteur de la Slalist.
des B.-du-Rhône, on donne le nom de
pouerc-marin, aumarsoin, V.-Marsouin.

PORC-MABI
,

vl. el
PORC.-MAEiM, s. m. POUERC-KABW-. Ce nom

est donné par-ÂL Risso, dans son Hist,
Nat., non à la Centrina vulgaris, mais à

la Centrina salviani, Risso.
PORC-ÛIARIH

, REINARD , BERKADOT. hum-
qu'on donne, en Languedoc, au cabiai, Y.

' Lapin de-Rarbaria.
PORC-SEK.GI.IEB,. V. Senglierï
PORCA, s. f. Porca, port. cat. ilal.

P.uerca
, esp.

Éty. du, lat. porca, m. s. V.JPonyR.-et
Truya.

PORCACHOU&,s. m., (pourcatchous);
POURCACHOUS. Terme de Marseille. Y. P°T'
quier et Porc, R.

PORCADA, s. f. (pourcâde), dl. POUR-
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cioA, POOBCINA.
Porcada, port. Troupeau

de cochons ; cochonnée.
Ély. de porc et de ada. V. Porc, R.
PORCAIROLA, s. f. (pourcaïrôle), dl.

Po0EcAiROLA. Toit à cochons ; bourbier.
Y Porciou et Porc,R.

PORCALHA, s. f. (pourcâille); POUR-

CALHA.
Viande de cochon ; gens sales, avides

et sordides.
•

Ély. de pouerc, et de la term. àlha. V.
Porc,R.

PORCARIA, s. f. (pourcarie);; ESPOUR-

QmsSA, SALOUPARIA, SALOPABIA, GAGHOUKABIA,

FODBCABIA, POUEBCARIA, FOUBQUIGE, FOBQUIGE.
Immondice, ordure

,
saleté

,
vilenie

, co-
chonnerie, malhonnêteté; viande de porc.

Éty. de porc et de aria. Y. Porc, R.
PORCARIA

, s. f. vl. Porcherie, rede-
vance au sujet des porcs. V. Porc, R.

PORCARIA, s. f. vl. Troupeau de co-
chons

,
et d'autre menu bétail ; étable à

cochons. V. Porc, R. el Porcada.
PORCARIA, s. f. (pourcarie) ; POURCA-

BIA.
Porçaria, port. Immondice, saleté,

ordure, malpropreté.
Ély, du lat. spurcities, m. s. ou de porc

el de aria. Y. Porc, R.
PORCARISSAL, adj. vl. FORCAHISSALS .Epilhèle fréquente d'une espèce de dard ou

de pique ; peul-êlre de celle dont on se
servait à la chasse du sanglier. Fauriel.

. .Éty. de Porc, R.
PORCAS, s. m. (pourcâs); POBKEAS..

Porcas, cat. Augm. de pouerc, au figuré
comme au positif. V. Porc, R.

PORCASSI. s. m. vl. V. Porcassin.
PORCASSlN,.s. m. vl. PORCASSI.

Gar-
dien de porcs ,

porcher. V. Porquier et
Porc, R.

PORCAT, s. m. vl. POBCATZ. Acquisi-
tion, profil, gain,

PORCATIAR, v. a. (pourcaliâ); FOUR:
CATIAB, GAGKOUHAR. Gâter. Y.PorC, R.

PORCATIER, s. m. (pourcalié); POUR-
CATIEH, PODBQUETIER, Porçatèr, cat. Por-
guero, esp. Porcajo , ital. Marchand de
cochons, charculier. V. Porquier el Porc,
Rad.

PORCATIERA,s. f. (pourcaliére) ; POUR-
CATIEBA, dg. Auge de porc; V. Bâchas et
Porc, R.

PORCEL,s. m. vl. PORCELH,
PorceV, cat.

Porcello,ital. Pourceau.
-

Ély. Dim. de porc. Y. Porc, R.
PORCELAR,v.n. v]. Mettrebas, en par-

lant de la truie. V. Porc, R.
PORCELENA, s. f. (pourcelène); Por-

cellana, ital. cal. Porcelana, esp. port.Por-
celaine,pâte de pélun-zé et de kaolin cuilè,
très-fine, blanche et translucide, vases qui
en 6ont faits.

Ety. Le nomchinois de porcelaine est tse-
t'i, celui qu'elleporte chez nous est proba-
blement pris de la coquille ou du genre de
Coquilles qu'on nomme porcellana,-en.lat;
a cause de la ressemblancede.leur poli, ou de
porcelana,qui veul dire, une lasse en port,
oudeporpolona, qui dans la même langue
signifie écuclle ou vaisselle de terre. Celte
elymologie est d'âulant plus vraissemblable
quela premièreporcelainechinoisefutappor-
tée par les Portugais.

'On s'accorde généralement à regarder les
Chinois, comme les inventeurs de la porcelai-
ne, et l'on croit que c'est dans la province de
King-le-lching, qu'on a commencé à en
Fabriquer, plus de 2000 ans avant l'ère chré-
tienne ; celle du.Japon est la plus estimée.

En 1676, selon d'autres en 1704-;Bbélicher,
inventa la porcelaine de saxe, dont il trouva
la compositionen cherchant la pierre philo-
sophai.

En 1680 ou 1695, le baron saxonTschirn-
hausen, découvrit une composition meilleure
que celle deBoélicheret qui imite la porce-
lainede la Chine.

Réaumtir créacelte industriepour la Fran-
ce, qui rivalise maintenant,avec les manufac-
tures étrangères et qui les surpasse toutes
pour la peinture.-

En 1749, Taunay, orfèvrede Paris, trouva
le moyen d'appliquer les couleurs sur la por-
celaine el de leur donnerun éclat aussi vif
que durable.

C'est à la fabrique royale de Sèvres, fondée
en 1756, qu'il faut aller apprécierl'importante
découverte deM.-Taunay.

Le 10 janvier 1808, MM. Stone, Coquerel
el Legros d'Anisy, de Paris, firent connaître
la manière d'appliquer mécaniquemenl les
couleurs sur la porcelaine.

PORCELENA,s. f. (pourcelène); POUR-
CELEKA. Taon, grosse mouche qui ne pique
pas. GaTc. V. Tâvan.

Éty. Je pensequ'elleest ainsi nommée par
ce qu'elle à le ventre translucide, comme la
porcelaine.

PORCELH, vl. V. Porcel.
PORCELIER, adj. vl. Pourcelier, qui

produit de petits cochons.
PORCELIERA, s. et adj. vl. Pourceliè-

re, truie féconde. Y. Porc, R.
PÛRCELLA,s. f. vl. Cochonaille, trou-

peau de porcs, tout ce qui est du porc.
PORCH i s. m. vl. Porphirion,oiseauqui

a lebecelles pattes rouges. G!. Occit.
PORCHE, s. m. vl. Vestibule; porche;

portique lieu couvert à l'entrée d'une église.
Ëly. du lat. porlicus, m. s. V. Tambour et

Port, R.
PORCHEIRAOA

, s. f. (pourtcheirâdê);

POUBCBOEIBADA, POURCELAT. Portée d'une truie.
Aub.

PORCHEÏRAR , v. n. ( pourtcheirâ) ;

POUBCHEIEAB.
Porcellar, cal.. Mettre bas, en

parlant d'une truie.
PORCHIER, IERA, s. (pourtehié, ié-

re) ; TOURCHIEB, POUEQOIEB. Porcater, cat.
Porquero, esp. Porcajo. ital. Porcher, celui,
celle qui garde des pourceaux.. Avril. Yoy..
Porc, R.

PORCHIW, s.'nr. (pourlchïn) ; POUBCHIK,
V. Lapin-de-barbaria et Porc, R.

PORCHUNA, s. f. (pourlchûue) ; FODR-

CHUKA. Les porcs en général. Aub.
PORCI; adj. vl. V. Porcin.
PORCIN, adj. vl. FOBCI. Porcino, esp.

ital. De porc..
Éty. du lai. por.cinus..
PORCIN, s. m. (pourcïn) ; POUBCIM, MOUB-

BE-POURCIN, MARRIT-PODBC1N, POUCIP7, MOUBRE-

POUCIN, MOUBBE-DE-POUEBC , ENGBAISSA-FOBC,

PAIHÏN: PEIBIK, PISSA-CHIN, P1CHOUBLIT, PATA"

I.AGAIGNA, LAGAGNA,PATA-1AGAGKA, CtCOURÉÏA-

DÊ-LA-BONA, CICOUREYA-DEIS-PBATS, DEKT-DE-
LION. Pissenlit ou pissenlit dent de lion,
Leonlodon taraxacum, Lin. Taraxacum-
dens-leonis, obovaium et loegivalum, Dec.
plantes de la fam. des composéesChicoracées,
communesparloul dans les champs.V. Gar.
Deus leonis fatiore folia, p. 149.

Ély. Porcin, du lat.porcinus,de porc,
herbe de porc ,

d'où engraissa-porc. Yoy.
Porc, R.

PORCIN, s. m. POURCÏN. Nom que porte
dans la B.-Pr. le cochon d'Inde. V. Lapin
de Barbaria.

Ely. Dim. de pourc. Y. Porc, R.
PORCINA, s. f. (pourcine), et impr.

FOUBCIMA. d. bas lim. Le nombre de cochons
qu'on nourrità la fois dans une maison.

Éty, deporc et de ina. Y. Porc, R.
' Laporcinanouns'envaipas,les cochons

n'ont pas de débit.
PORCINA, s. f. (pourcine), dl. POURMHA.

m. s. que Porcada,y. c. m. et Porc, R.
PQRCIQN, vl. Porcion, esp. V. Pour-

lion.
PORCïOU, s. m. (pourcio.u) ; POUBCIOU,

POUCIOU, POUSSIOU, PORCAIBOLA, SOUD, SOUDE,
SUDE, SOUDA, SOUT. Toit, élableou loge à co-
chons.

Ély. du lat. porcinum
,

sous-entendu sta-
bulumj Y. Porc, R.

PORC-MARE,vl. V. Porc-marin.
PORBALAYGA,s. f. vl. Pordelaygue,

Râyn. c'est probablement du pourpier, qu'il
est ici question. V. Bourloulaigua.

Ély. du \al.porlulaca,m. s.
PORFIL, s. m. vl. Etableà cochons. V,

Porc,R.
PQRFlLï, s. m. vl. Porphyre, philoso-

phe grec.
PORFIRI, vl. V. Porphyro.
POBGADOR,s.m.- vl. Purgatoire. V.

Purgaloriet Pur, R.
POEBE

, s. m. vl. PORGUE. V. Porlegue.
PQRGEïRE, s. m. (pourdgèiré). Celui

qui donne, qui avanceles choses pour qu'un
autre les prenne ; bâton avec lequel on don-
ne les gerbes à celui qui les arrange sur le
gerbier..

FORGER, v. a. (poûrger); POUEBGEB ,
POURGEAB. Présenter, donner,. avancer la
main, apporter, faire passer.

Ély. du lat, porrigere, m. s..
Porgez me la mon, donnez-moi la main,

porrigemihvmanum,lat.
Porger laman, tendre la main, mendier.
PORGEUT,

.
UBA, adj. et p, (pourjû,

ûde). Offert, erte, présenté.
PQRGI, s. m.-vl. lim. CITÂT.

Saillie des

murs.
PORGITA®, v. a. vl.. PORREGITAB. Jeler

à l'écart, dissiper.. -
PORGITAT, ADA, adj. et p. vl. Jeté,

ée, à l'écart
PQRGUATQRS, vl. Y.Purgalori.
PORGUE,vl. V.Pûrtegue.

..
POBïï

,
Pôle. V. Polo.

,.PQRïE , s. m. vl. V. Paye.
PORIT, adj. vl. Pourri. V. Pourrit et

Pulr, R.
PQRJE, s. m. (pordjé), vl. PORIE. Por-

tique, parvis d'une église. Y. Porche et
Port, II.
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PORJE, s. m. pôrdgé) ; dl, Porche, pas-

sage étroit a l'entrée d'unemaison. Y. Port,
Rad.

POROS, OZA, adj. vl. Poros, cat. Po-
roso, esp. port. ital. Poreux, qui a beau-
coup de pores.

Ély. du lat. Porosus, m. s.PÔROS, s. m. pi. (pores); Poras, esp.
port. cat. Pori, ital. Pores, petits espaces
qui se trouvent entre les mollécules des
corps ; petits trous de la peau à travers les-
quels passe la transpiration.

Ély. du lat. parus, formé du grec Tuopoç
(poros), ouverture, passage.

POROZ, vl. V. Poros.
POROZITAT, s. f. vl. Porosilal, cat.

Porosidaâ, esp. Porosidade, port. Poro-
sità, ital. Porosité.

Éty, du lat. pprositalis, gén. de porosi-
tas,m.s,

PORPAL ,
adj. vl. rouHifAL. Pourpre.

Y. Pourpra.
PORPARD, s. m. (porpâ), d. bas lim.

Portrine , chez les hommes. V. Peilrina.
Dans les oiseaux, jabot. V. Gavai.

PORPESSAR, v. n. vl. Penser en soi-
même, réfléchir. Y.Perpessaret Pes, R.

PORPESSAT, adj. vl. FORFESSATZ. Ré-
fléchi. V. Pes, R.

PORPHYRQ, nom d'homme (poùrphi-
re); POURFHIRO, Porfirio, ital. Porphyre.

L'Église honore 8 saints de ce nom.
.PORPHYRO, s. m, (porphire); Porfiro,

esp. Porfido, esp. ital. port. cat. Porphyre,
roche formée par une pâte de pétro-silex rou-
ge ourougeâlre, qui enveloppedes cristaux
de felspath blanc.

Éty. dû lat. porphyrium, formé du grec
Tcoptfûpa (porphyra), pourpre, parce que le
plus beau porphyreest rouge.

PQRPRA, s- f- vl. POLPBA. V. Pourpra.
PORQUACIER, s. m. vl. Charcutier,

vendeur de cochons. V. Porcatier et Porc,
Rad.

PORQUEGEAîRE,s.m. Aub.V.Grou-
legtaire.

PORQUEGEAR , v. n. (pourquedjâ) ;
POUBQUEGEAR,POUBCATIAE.Faire des vilenies

,des^saletés; bousiller un ouvrage, le gâter.
Ély. de porc et de egear. Y. Porc, R.
PORQUEIRARGUAS, nom de lieu

,(pourqueirârgues). Champ des cochons Yoy.
Porciagear et Porc, R.

PORQUEIROLA
, s. m. (pourqueirole),

Recherche.
PORQUETROUN , s. m. (pourquei-

rôun) ; FOUBQUEIBOUK.Jeune porcher.
Éty. depourquier et de la term. dim. oun.

Y. Porc, R.
PGRQUET,s. m. (pourqué) ; FOUBQUET,

POUCEL, POUCELET , POURCEOU • LÂCHER.- POT-
quinho, port. Porquet, cat. Pùrchello, ilal.
Petit cochon, cochon de lait.

Mangear de porquet, manger du porc
frais.

Éty. du lat. porculus, dim. de porcus, ou
de porc et de et. Y. Porc, R.

PORQUETAIRE
, s. m. (pourquelâïre),

et impr. FORQUETAIRE, d. bas lim. Charcu-
tier qui tue des cochons médiocres

, et qui
en débile la chair. V. Porc, R.

PORQDET-IîE-CROTA, S. m. (pour-
qué-dé-CrÔle ) ; FOUnQ.U2~-DE-SAKT-AKTOKI,
POUERC-DE-SAI3T-AKTOIU,POBQUET-DE-HOSTRE-
SEGÏSE, TBUZETA, TRUEGETA, BA0ABOTA, BAR-
BOTA , TBuiA-DE-cnoTA.Porquinha ou Por-
quinha de sânlo Aniâo, port. Nom qu'on
donne, aux cloportes, Ohiscus et Arma-
dilla, genre de Crustacés de la fam. des
Qùadricornes.

L'espèce la plus commune, est le clo-
porte ordinaire, Oniscus asellus, Lin. qu'on
trouve sous les pierres et sous les bois,
dans les lieux humides.

PORQUET-OE-NOSTRE-5EGNE,Avril. Un des noms des coccinelles. Voy.
Besti-doou-bondiouet Porquet de crota.

PORQUET-DOOU-BONPI0U, S. m.
V. Besti-doou-bondiou

PORQUIER, IERA, s. m. (pourquié,
lere}; POUBQUIER, FORQUIEHA, fem. FOOBCA-
ÇSOUS , FOBCACHOUS, PORCATIER. POrCaiO

,ital. Porquero, esp. Porqueiro, port. Por-
quer, cat. Porcher, ère, gardeur, euse, de
cochons.

Éty. de porc et de ier. V. Porc, R.
PORQUIERA,s. f. vl. Porchère. Voy.

Porquier.
PORQUIGE, s. m. (pourquigé); POUR-

QUIGÉ, dl. V. Porçaria et Porc, R.
PORR

, POUEB , FOUERR ,
radical pris du

la tinporrum, poireau ou porreau, et dérivé
de pour, pouren ou Poaren, qui en celti-
que désignent la même planle, d'où: selon
M. Théis, le cantabre porrua;por, en an-
glo-saxon, qui ont le même signification;
d'où encore poridge

, soupe , en anglais ;
mots qui ont lous pour radical pori, man-
ger, en celtique.

D'autres font dériver le mot porrum, du
grec Tïpàuov (prâsbn), qui a la m. s.

De porrum, par apoc. porr; d'où: Porr-
e, Porre-jilar, Porre-jital,Porr-tl, Porr-
at, Pourr-e, Pourr-et, Pourr-ela,Pourr-
ai, Pourrat-a, Pourri-al, Poyr-e.

PORR, s. m. vl. FOYBE. Porreau, Yoy.
Porre.

PORRACHOUN, s. m. (pourratchôun).
Poireau sauvage. Aub.

PORRAT, s. m. (pourra) ; FOURBETA ,
FOUBBAT. Pofral, port. Jeune plant de poi-
reaux; jeunes poireaux qui l'on transplante.

Éty. de porre et de.a(,ou du lai. por-rina, m. s.
PORRE ,

adv. vl. V. Por.
PORRE ou POUERRï, s. m. (pouérré

OU pouérri) ; POUIBBE, FOS, POKBE, POUSRET,
FOUABRE , POUERBI , POUBAT. Puerro, "esp.Porro, ilal. port. cat. Por, augl.-sax. Poi-
reau ou porreau

,
AlliUm porrum , Lin.

planle potagère de la famille des Liliacées,
qu'on croit être indigène de la Suisse.

Éty. du lat. porrum. Y, Porr, R.
PORRE-FER, SEBOUILHON, CEBILBOUK. Ail

des vignes, poireau sauvage ,
Allium vi-

neale, Lin. plante du même genre que la
précédente, commune dans les vignes et
dans les oliviers.

V. Gar. Porrum Sylvestre, p. 376.
L'alliumampelophrasum, Lin. qui paraît

n'être qu'une variété du poireau, porte aussi
le nom de porre fer

, dans les B.-du Rh.
selon l'auteur de sa Slat.

.
L'a porres et porres, il y a fagots ef

fagots, hommes et hommes.
N'aura pas lou blanc doou porre, fl

n'aura pas la victoire, il ne s'en ventera pas.
PORÏÎS-FES

, s. m. (pôrré-fer) ; POUEBRI.

COCGUIOU , FOUEBBI-FER, ALHASSA. PoireBU

sauvage.
PCRRE-3E-VIGNA,S.m. (pprré dé-vigne).

Nom nismois de l'ail poireau. V.
PORRE-JITAR, v. a. (pôrré-djilâ) ; Poa.

EEGITAB , JETAB-FOHBE, «TAH-POURBÏ , JITAB.
A-FOURBE.

Dissiper, abandonner,dilapider,
mettre de côté, prodiguer,

TJO preseDt quejîun a poutre. Gros.
Bellaud , ton docte escrich, s'anava gitarpourr.e

Rnffy.

Éty. Probablement de porre, poireau
jeter comme les feuilles des poireaux. Voy'
Porr, R.

PORRE-JITAT, adj. et p. (pôrré djiiâ)
;

JITAT-FOBBE. Dissipé
,

ée
,

mis de côté. V.
Porr ,'R.

PORREGITAH., Y. Porgilar.
PORRES, s. m. pi. (pouérres), d.m,

POUEBBES. Envies. V. Peluchouns.
PORRET, s. in. vl. Poireau. V. Porre

et Porr, R.
PORRI, IA, adj. vl. Pourri

,
ie. Voy.

Pourritet Pulr, R.
PQRROGAR ,

vl. V. Prorogear.
PGB.S , s. m. vl. Porc , v. c. m. etPorf.
Éty. de porc , par l'addition de s, mar-

quant le sujet, porcs, d'où l'on a supprimé
le c.

POHS, s. m. vl, V. Poro.
PORT, FOURT, FOUERT,

radical pris du
latin portare, porter, qu'on fait venir du

grec tooptîïu (phorlizô), charger, forméde.
(fdpToç (phorlos), charge, fardeau, dont la
racine est <fsp«> (phérô), je porte, porter ;
d'oùporta sous-radical.

De portare, par apoc. pori; d'où :De^
porl,Sup-port, Trans-por.l,Transpori-ar,
Tras-portar ,

A-portar
,

Port, Porl-ar,
Tra-portar, Imporlar,Éx-portar, Coum-

portar,De-port,Deport-ar,Ex-port-alion,
De-porlat, Im-porlat, Sup-portal, Trans-
portât

,
Ex-portat, Port-able

,
Insup-

portable
,

Portat-if, Portal-iva,Port-ada,
Porlad-ura, Porl-ador, Porl-airis, Porl-
agna ,

Port-aire
,

De-porl-ation, Porlur,
Porl-usa, Porta-vista, Porta-menl, Im-
porl-ansa, Com-porl-anza, Im-port-anl,
Im-portun

,
Im-portun-ar, Im-portun-al,

Inoportun-ilat
,

Ra-porl
,

Ra-port-ar ,.Re-port-ar, RaporUier, Re-port-ier, Ra-
porlat, Re-porlal.

De port, par le changement de o en ou ,
oue , oua, à peu près les mêmes mots que
par port : Pourlal-oun;Pourl-anel, Pourl-
egue ,

Pourt-isseou, Pôurt-issot, Col-pour-
tur, Em-pourl-able

, elc. Tres-pourlar,
PORT

, s. m. (por); Puerto
,

esp.Porto,
ilal. port. Port, cal. Port, lieu propre à re-,
cevoir des vaisseaux et à les mettre à l'abri
des tempêtes ; fig. asile

,
lieu de repos et de

tranquillilé.
Ély. du lat, portûs, dérivé de portare,

porter, parce qu'on y porte sans cesse des
marchandises. V. Port, R.

Isti sur lou port, Trad. je demeure au
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port, et non sur le port qui est un gasco-
nisme.

Proumenar sur louport, Tr. se prome-
ner au port, et non sur leport, etc. etc.

Arribar en bon port , Trad. arriver à

bon port et non en bon port.
On nomme :

GHAKDS PORTS OU PORTS DE KOI, cenx qui ne
.ont destinésqu'aux opérationsde la marine militaire.

PORTS 3MARCHANDS, ceux qui ne reçoiventque des

bâtiments marchands,
PORTS-MIXTES, ceux qui donnent asile aux uns el aux

autres.
PORT-ABRITÉ

,
celui qui est à couvert des vents de

terre,
rORT-BRTJT,

celui qui est formépar le nature.
P0RT-FER5IË

,
celui dont on ne voit pas l'entréequand

on y est dedans.
PORT-OUVERT

,
celui qui n'est fermé que d'un coté.

POR-FRAKC, celui où les marchandisespeuvent entrer
sans payeraucun droit.

Ceux de Marseilleet du Havre, furent dé-
clarés francs et libres pour toutes sortes de
marchandises, par un édit du mois de mars
1669. Julien, St. Prov. p. 44.

L'Ecrilure-Sainle,fait mention du port de
Joppé, bâti parJaphet,troisième01s deNoë.

Les ports les plus célèbresdans l'antiquité
i

ont été ceux de Carlhage
,

de Mycènes
,d'Alexandrie, de Syracuse, de Rhodes

,
de

Messine et d'Oslie. Noël, Dict. des Orig.
En l'an 42, Claude fit construire un port

à l'embouchuredu Tibre.

,
En 1669, le port de Marseille fut affranchi.
PORT, s. m. ou FOUERT, Porte, port.

Port, cal. Port, ce qu'il en coûte pour faire
porter d'un lieu dans un aulre, pour affran-
chir une lettre ou pour une lettre qu'on re-
çoit non affranchie ; au jeu de cartes

,
celles

! qu'on réserve quand on écarte ; maintien,
manière de porter sa tête, son corps.

Ély. de Portar, v. c. m.
PORT, s. nu Portalura et Portamento,

ital. Porte,-esp. Poslura
,
port. Port, ma-

nièred'êlre, le caractère, le naturel, la façon
1 démarcher : Âquot es sounport, c'est son

allure:
PORT', s. m. d. bas lim. ait. de Porc,

v, c. m.
PORT, s. f. vl. Porte, passage, galerie ;

faveur. V. Port, R.
PORT, s. m. vl. Port, cat. Porte

, esp.
pori. Porto, ilal. Port, manière

,
maintien ;

agrément de la vie
, contentement.

PORTA, POBT, FOUERT, FOUART , SOUS"
radical dérivé du latin porta, porte, formé
de portare, porter,, parce que la porte est
le passage par où l'on porte, importe et ex-
porte : Quia, selon Isidore, Polest vel im-
porlari, vel exportari aliquid. Y. Port,
Rad. .-*-*

De porta: Porta et.ses composés: Port-
ai, Porl-au, Porlal-et, Porlal-as, Por-
tal-ier, Portalier-a, Porl-ela

,
Port-eu

,lortri
,

Porl-ier
,

Portier-a
,

Porlisson ,'0H-an-ier, Port-aria, Porl-au, Port-er,
Em-porla-ment, Em-port-ar, Em-port-at.

PORTA, s. f. FOUEBTA. Puerta, esp.porta, ilal. port. cat. anc. esp. Puerta,
esp. Porle, ouverture par où l'on pénètre
dans un lieu ; vide laissé dans un mur pour
«i faire une porle ; l'enlrée d'une ville ; fig.
•noyen de parvenir..

Ety. du lat. porta ,
formé de portare.

V. Port, R. ou parce que celui qui traçait
l'enceinte d'une ville avec la charrue la sou-
levait

,
la portait dans l'endroit où il fallait

laisser une porte ; ce qui a été cause que
pendant longtemps le nom de porta n'a été
donné qu'aux portes des villes. Ménage
pense que le premier auteur lalin qui ait
employéce mot a été Perse.

Faire intrar quauqu'un premier
,

don-
ner la porle à quelqu'un

,
le faire passer le

premier.
Piccar en toutas las portas, heurter à

toutes les portes.
Es anat jusqu'eis portas ,

il est allé
jusqu'aux portes de la mort, à l'extrémité,

Barrar la porta, Tr. fermer la porte.
V. Barrar.

La porta de l'armari, Trad. le volet de
l'armoire, etc. Le mot porte, en français, ne
s'applique qu'à ce qui sert à fermer une ou-
verture par où l'on peut entrer et sortir.

Par le mol porte, on désigne deux choses
différentes

,
l'une est l'ouvertureet l'autre la

cloison destinée à la fermer. Nous donne-
rons d'abord le détail de la première qu'on
nomme baie, en architecture.

Dans celle-ci on nomme i-

ARC, la voûte qui termine une porte par en
haut, quand elle ne l'est pas par un linteau
ou une plate-bande.

AKC-DE-DÉCHARGE ,
celui qui est pratiqué

au-dessus d'unebaie, pour soulager la plate-
bande ou le linteau.

ARRIÈBE-VOUSSURE ,
la voûte qu'on fait au-

dedans de la baie.
BAIE, l'ouverture pratiquée ou laissée au

mur pour en faire une porte ou une fenêlre.
Elle est toujours composée de jambages ou
pieds droils, avec embrasement, el quelque-
fois avec tableauet feuillure, linteau et seuil.

BAKDEAU, la bande plate et unie faisant
saillie sur le nu d'un mur, autour d'une
baie de porle ou de croisée, en forme de
chambranle.

CLE ,
la pierre qui ferme l'arc.

COHTRE-CLEF, les voussoirs joignant la clé
à droite et à gauche.

coHHicHE, V. Cournicha.
COUSSINET, la pierre qui couronne le pied

droit et dont le lit de dessous esl de niveau,
et celui de dessus incliné pour recevoir le
premier voussoir ou la retombée de l'arc
d'une voûte.

DOSSERET,
lejambage formant le pied droit.

ÊBHASEMEBT, l'élargissement des côtés ou
jambagesd'une voûte ou d'une porte.

ÉCOIKSON
,

pierre qui fait l'encoignure de
l'embrasure.

EMBRASURE ,
l'élargissement intérieur des

côtés du jambage.
FÉUILLUBE, entaille pratiquée dans les pieds

droits.
JOUÉE

,
l'épaisseur du mur qui comprend

le tableau, la feuillureet l'embrasure,
FBISE ,

V. Frisa.
LAKCIS-,

lesdeux pierres du jambage plus
longues que le pied.

ECOÏKSÔN ,
pierre qui fait l'encoignure de

l'embrasure.
r-BOKTOK, V. Frounloun,

LIKTEAUS,
petites solives élevées au haut

de la base.
PAS ,

la pierre qu'on met au bas de la baie,
entre les tableaux : elle diffère du seuil en cequ'elle avance en delà du nu du mur, enmanière de marche.

PIED-BROIT,
la partie du trumeau ou jam-

bage
,

qui comprend le bandeau ou cham-
branle

, le tableau, la feuillure, l'embrasure
et l'écoinson.

PLATE-RAisbÈ ,
la fermeture carrée qui sert

de linteau. C'est une voûle plate dont les
pierres portent le nom de claveaux

, on
nommeportée, la longueur de la plate-bande
entre les pieds droits, et clef, la pierre du
milieu.

POTEAU,
V. Porte.

SEUIL, la partie inférieure, où la pierre qui
est entre les tableaux.

SOMMIER ,
la première pierre d'une plate-

bande qui porle à plein sur le pied droit et
supporte les claveaux,

TABLEAU,
la partie de l'épaisseur du murqui paraît en dehors.

ARCHIVOLTE, profil de moulure peu sail-
lante qu'on forme sur la tête des voussoirs
d'une arcade ou d'une autre baie cintrée en
suivant son contour jusques sur l'imposte.

CUEILLIE, arête saillante en plâtre, que les
maçons font au moyen d'une règle.

TIMPAS ,
V. Timpdn.

SOCLE ,
Y. Socle.

Dans une porle destinée à fermer une baie
on nomme :

EATI, l'assemblage des montants et des
traverses qui reçoivent les panneaux.

BATTANT,
les deux pièces de bois placées

perpendiculairement. C'est aussi le nom de
la moitié d'une porte qui s'ouvre en deux
parties.

CHAMBRANLE ,
l'ornement en saillie sur le

nu d'un mur ou d'un lambris de menuiserie
autour de la baie.

CBARUONNEY ,
le fort montant de bois qu'on

met aux portes des fermes du côté des gonds.
Il porte au bas le pivot qui roule dans une
crapaudine

,
et taillé en cylindre par le haut

où il est reçu dans une bourdonnière.
COUVRE-JOINT,

la tringle de bois mince et
chanfrénée qu'on rapporte sur les joints des
planches.

CRAPAUDINE,
le morceau de fer

,
d'acier ou

de cuivre au milieu duquel est un trou qui
reçoit un piveau,

DORMANT ,
l'ouvrage qui n'est point mobile

comme le bâti d'une porte et qui est arrêté
dans la feuillure de la baie. V. Durmanl et
Preissiéra.

ÉCHABPE-, la barre de bois posée diagona-
lement au derrière d'une porle pour main-
tenir les planches et leur donner plus de so-
lidité.

FEUILLUHE,
entaille pratiquée à moitié de

l'épaisseur du bord des planches qui se ren-
contrent pour qu'elles s'emboîtent.

FRISE , un panneau couché qui a plus de
longueur que de hauteur.

IMPOSTE, V. Imposta.
JET-D'ÊAU

,
la saillie qu'on met au bas de

la porte ou du châssis
, pour jeter l'eau

dehors.
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On nomme porte

VEBTE, un châssis couvert d'étoffe verte
qu'on met devant les porles.

A FANS, celle qui a sa fermeture en trois
parties.
" ANTIQUE, celle dont le seuil est plus long
que le linteau, les pieds droits n'étant pas
parallèles.

AVEC OBDBE ,
celle qui est ornée de co-

lonnes.
BÂTARDE,

celle qui n'est qu'à l'usage des
personnes, trop étroitepour les voitures.

BIAISE, celle dont les tableaux ne sont pas
d'équerreavec le mur.

BOMBÉE
,

celle dont la fermeture est en por-
tion de cercle.

" BOURGEOISE, celle quia à-peu-près quatre
pieds de large.
" cBABREtiÈRE, celleoù les charrettespeuvent
entrer, qui leur esl destinée, etc.

HUISSEBIE,l'assemblage des deux poteaux
et d'un linteau, formant la baie d'une porle.

FENTUBES, V. Palamela et Parna.
POTEAU, une pièce de bois posée de bout

formant l'un des côtés d'une baie, portant
ordinairement une feuillure pour recevoir la
porle ou le châssis.

PLACARD ,
l'assemblage de menuiserie qui

s'élève au-dessus d'une porte et va ordinai-
rementjusqu'au plafond,porte à placard.

On nomme :

PORTE BATABDE,;BOUBGEOISEOU CHABBETIÈRÉ,
celle qui n'est ni petite, ni porle coçhère,qui
n'a qu'un battant d'un mèlre à un mètre et
cinquante centimètres.

PORTA-DE-FOUB, Bouchoir
,

plaque de
fer qui sert à boucher la porte du four.

PORTA-TOUMBÀNTA,.Portebattante, celle
qui se ferme d'elle-même au moyen d'un

contre-poids ou d'un ressort.
On nomme:

VALET, le contre poidsqu'on met derrière
une porte pour la faire fermer.

PORTA-BAGUETA, s. f. (pôrte-baguète);
FOUERTA-BAGUETA. Porte baguette, anneau
placé sur le canon ou le fut d'un fusil, d'un
pistolet, pour recevoir et porter la baguette.

PORTA-CLAUS
, S. m. POUEBTACtFOUABTA-

CLAUS. Porte-clefs, guichetier qui porte les
clefs.

PORTA-COULET, s. m. Porte-collet, pièce
de carlon ou de baleine recouverte d'étoffe,
qui sert à porter le collet ou le rabat.

' PORTA-CRAYOUN, S. m. POUABBTA et
FOUERTA-CBATOUN. Porte-crayon, instrument
de métaldans lequel on met un crayon.

PORTA-CBOSSA
, S. m. POUEBTA et POUAR-

TA-CBOSSA. Porte-crosse, celui qui porte la
crosse devant un évêque ou un archevêque.

PORTA-ÇROUS
, S. m. POUEBTAet FOUARTA-

CROUS.
Porte-croix

,
celui qui porte la croix

dans les cérémonies religieuses.
PORTACARN, s. m. vl. Porte-chair,

pourvoyeur.
PORTADA, s. f. (pourtâde) ; POUBTADA.Portée, étendue en longueur, considérée re-

lativement à l'action de quelque instrument;
en terme de marine, capacité d'un vaisseau ;

quantité demârchandises qu'on permet aux
gens de l'équipage d'un vaisseaujmarchand
de porter sans payer le fret; longueurd'un
portail entré ses jambages,-d'une poutre
entre les deux murs; capacité, intelligence;
voisinage,- facilité : Aportada, à portée.

Ély. de .porfar el de ada., ce qu'on peut
porter. V. Port, R.

PORTADA, s.f, (pourtâde) ; POURTADA.
Portato, ital. Portée, venlrée ou nombre de
petits que la femelle d'un quadrupède porte à
la fois.

,PORTADA, s. f, POUBTADA.
Portée,

distance où un projectile peut atteindre, et
par ext, portée de la voix, de la vueà de
l'ouie, de l'intelligence; en terme de ma-
nufacturier, certains nombres de fils, dont se
compose la chaîne d'un tissu.

PORTAPOR, s. m. vl. Porlador, cal.
esp. port. Portatore, ilal. Porteur. V. Port,
Rad.

PORTADQUR, s. m. (pourtadôur), d,
du Yar. POUBTADOUR. Courson de vigne. Y.
Porladouret Pori, R.

PORTA-DRAPEOD, S. m. POUAHTA OU

rouEBTA-DBAFEou.Porte-drapeau, celui qui
porte le drapeau dans un régiment d'infan-
terie.

PORTADXJRA
, s. f. vl. Portalura, ilal.

Transport, frais pour faire transporter d'un
lieu dans un autre.

Éty. de portad el de ura, ce qui est porté.
V. Port, R.

En vl. ce qu'on a porté, enfanl, portée
,progéniture.

PORTA-ENSEIGNA,-s. m. POUABTA et
POBEBTA-ENSEGNA. Porte-enseigne, autrefois,
celui qu'on a appelé depuis enseigne, dans
une compagnie d'infanterie.

PORTA-ESPASA, s. m. TROUSSA-CUOU,
CBOUCHET,POUEBTAOU FOCABTA-ESPASA.Porle-
épée, morceau de cuir, d'éloffe ou de métal
qu'on attache à la ceinture de la culotte, pour
porter l'épée. -

PORTA-ESPEÏSOUN, S. m. PORTA OU
FouEBTA-ESPÉBouN. Porte-éperon, morceau
de cuir ou de métal, fixé à la botte du cava-
lier, pour soutenir l'éperon.

PQRTA-ESTAM
, s. m. FOUARTA OU

POUEBTA-ESTAM.Outil de fondeur d'élainet de
ferblantier, avec lequel ils portent la soudure,
qui est composéeen grande partie d'étain.

PORTA-FAIS
, s. m. (pouérte-fâï) ;

POUERTA-FAIS , FOBTA-FETCH , FAILSIEB , CAMA-
LOU. Porte-faix, crocheleur, dont le métier
est de porter d'un lieu dans un autre, les
ballots de marchandises ou autres objets
dans l'intérieur d'une ville ou d'un port.

PQRTA-FEE'ce, s. m. dg. Voy. Por-
tafais.

PORTA-FOUNDS, s. m. (porle-fôuns);
pouERTA-rouNDs, Barre, porte-fond, ce qui
soutient le fond d'une cuve, d'un tonneau

PORTA-FUELHA,s. m. (pôrte-fuéille);
FOUERTA-FUELHA.Porte-feuille, carton plié
en deux, couvert de peau ou d'éloffe, servant
a renfermer des feuilles de papier

PORTAGNA, s. f. (pourlâgne);
FOUR-

TAGNA, POURTADA. Une portée, jeu d'enfant,
action de se porter les uns les autres. Gare.

Ety. V. Port, R.
Pour portée, ventrée,Y. Pourtada; ponte,

la quantitéd'oe'ufs qu un oiseau tait dans une
saison, réussite

,
produit : Faire sa pour-

tagna, remplir• sa' tâche,'produire comme à
l'ordinaire.Avril.

.PORTA-HUILIER,s. m. Porte-huilier.
Les plus simplessontcomposés :

D'un plateau inférieur, muni de trois

pieds; d'un plateau supérieur, ayant deux

trous, pour les .flacons ; d'une lige quUes

traverse, terminée en haul par une poignée.
PORTAIGUA, s. f. (pourtâïgue);

FOUB-

TÂIGA. Aqueduc hors.delerre et soulenupar
un mur ou par des colonnes.

PORTAIRE
,

V. Pàrtur et Port, R.
PORTAIRIS

, s. f. (pourleiris);
POUB-

TEIRIS. Porteuse, femme qui fait métier de

porter des marchandises.
Éty. de porlar et de airis, qui porle. V.

Port, R.
PORTAIi, s. m. (pourlâl) ; POUBTAU ,

FOUBTAL,FOURTALIEBA , POBTAL. Porta mOCS-

tra, ilal. Portai, port. cat. esp. Portail,
grande porte d'une ville, d'une église, d'une

cour ; porte cochère.
Éty. de porta et de al, probablement dit

pour aut, porle élevée, grande porte. Voj.
Port.R.

PORTALET,-s. m. (pourtalé) ; POUBTA-

LET, pouBTABET. Portalet et Puèrtecila,cat.
Porlicella, ital. Petit portail, passage assez
large et voûté qui communique d'une rue
à une autre.

Éty. déportaiet du dim. et.. Y. Port, R.
PORTA-LICOOR , S. m. FOUERTA OU

POUARTA-LICOUR. Porte-liqueur, ustensile de
table, sur lequel on pose les verres à liqueur
el les carafons qui la contiennent.

Dans un porle liqueur on nomme :

PIED, la partie inférieure de la tige.
TIGE, le cylindreperpendiculaire.
POIGNEE, la partie supérieuredelà tige.
PLATEAU INFÉRIEUR,., celui sur lequel posent lu

verres.
PLATEAUSUPÉRIEUR,celui rruiporle.lcséchancrures.
OUVERTURES,les trous pourles flacons.

PQRTALIER,IERA, S. VI.POURTALIER.
Porlaler, cal. Portalero, esp. Portier, ière,
de la porte d'uneville.

Éty. de la basse lat. portanarius ou de
portai et de ier. Y. Port, R.

PORTAtïER, IEIRA, s. (pourtalié,
iéïre). On donnece nom dans le Bas-Limou-
sin, aux personnesdont la profession est de.
venir des campagnes voisines à la ville, pour
y porter les menues denrées, comme le beur-
re, les oeufs, elc.

Ély. de porlar et de ier, par le change-
mentde r en 1. Y. Port, R. ''''"-:

PORTALIERA, s. f. (pourlaliére); FOUB-

TALIERA, dl. Pour portail. V. Portau; por-
tière rideau de porte.

Éty. deportai et de iera. V. Port, R.
.PORTA MALHUR, s. m. FOUERTA.OU

POUARTA MALHUR. Porte malheur, personne,
dont la compagnie semble être funeste.

PORTA-MANTEOU, FOUERTE-MANTEOO...
VALISA. Porta manto, port. Porte-manteau,'
valise destinée à être portée à cheval, ordi-
nairement derrière le cavalier,et sur lequel ou
dans lequel on attache le njanleaii.
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On donne aussi ce nom, à une tringle de '

bois munie de chevilles, qu'on fixe à un mur
pour y suspendre les manteaux, les habits,
etc.

PORTAMENT, s. m. vl. POBTAMEN. Por-
tamenlo, pori. ital. Portament, cat. Pousse,
réussite, conduite, habitude, coutume,façon.

Ély- de portier. V. Port, R.
' En I. m. santé, bonétal du corps.

PORTA-MISSAO,S. m. FOUEBTAOUPOUAH-

TA-MHSAD.
Porte-missel, pelit pupitre pour

le missel.
PORTA-MOSTRA, s. m. TOUERTA, OU

FOIARTA-MOUESTBA. Porte-montre,coussinet
sur lequel on suspend une montre.
' PORTA-MOUCHETAS,S. m. POUERTA-

MOUCHETAS.
Porte-mouchettes, ustensile de

mêlai, en forme de jatte oblongue, sur lequel
on pose lés mouchetlesde la chandelle.

Il se compose principalement du plateau
ou fond, et de la galerie où rebord.

PORTA-MQURTIER, s. m. POUERTA-
MOOBTIEB, GAMATOUN. Oiseau, auge de maçon
propre à transporter le mortier, l'aide qui le
porte. V. Gamala.

PQRTA-MOUSQUETOUN,S. m. FOUER-

TA ou POUABTA-MOUSQUETOUK.Porte-mousque-
ton, espèce de crochet ou d'agrafe qui est au
bas de la bandoulière d'uncavalier, auquel il
accrocheson mousquetonpour le porter.

PORTANlER,s.m.vl.
POUBTANIER. Com-

mis aux portes des villes pour percevoir les
droits d'entrée.

Éty. de la basse lat. porlanarius, dérivé
déporta. V. Port, R.

PORTANT, ANTA, adj. (pourtân, an-
te); POURTANT.Portant,ante, à bout portant,
Lien ou mal portant.

PORTANT-MORT, adj. vl. Pestilen-
tiel, pesle publique.

PORTA-OR,s. m. Porte-or, espèce de
marbre dont le fond est noir ou noirâtre,
parseméde veines de couleur jaunes, ayant
la couleur de l'or, d'où son nom.

PORTA PAGEA,s. m. FOUEBTAOUPOUAR-

TA-PAGIA. Porle-page, morceau de papier
forloupliéen plusieurs doubles, sur lequel
le compositeur pose les pages d'une moyenne
ou peliteforme, après les avoir liées avec une
ficelle, pour les imposer ensuite, t. d'impr.

PORTA-PEGA, S. m. FOUABTAOUPOBÈB-
TA-PEÇA. Porte-pièce ou emporte-pièce, ins-
trument qui fait un trou en emportant la
pièce.

PORTA-PLEN
, comm. Porté-plein,

commandementque le pilote fail lorsqu'ilvoit
que le timonier serre le vent de trop près,
Faiportar bon plen.

PORTA-PRESSA, s. m. Porte-presse,
meublede relieur et de papetier, qu'on nom-
me aussiâne et qui sert à porter la presse.

PORTAR, v. a. (pourlâ); POUKTAR. Por-
tare, ital. Porlar

,
port. cat. esp. Porter,

soutenirquelque chose de lourd
,

dé pesant;
adresser un coup,exprimer, déclarer, favori-
ser, engager, pousser,produire, etc.
Ëly. du lat. portare, m. s. ou du grec

çipxoç (phortos), fardeau. V. Port, R.
Portail soun libre, rapporte-lui son livre.

.
L'un portant l'autre, le fort portant le

faible. ''

Portar lou cor sus la man, avoir le coeur,
sur les lèvres.

Portar entre sas brasses, porter à bras.
Oouporlarazpas en paradis, lu ne por-

teras pas le péchéen terre.
Porlar-grava,d. bas lim. terme de plon-

geur,aller au fond de l'eau et en rapporter du
sable.

Portar-peiras, d. bas lim. Lou diable
portapeiras, le diable s'en mêle.

Portar-bel, d. bas lim. porter de beaux
habits.

Faiportar bel à sasfilhas
,

il fait porter
de beaux ajustements à ses filles.

Portar las bragas, porter la culole
, on le

dit des femmes qui commandent leurs maris.
Portar à tela fina, à l'ori, à même, por-

ter à chèvre morle, Cast. V. Chamba-culiera.
PORTAR,v.n. (pourlâ); POUBTAB. Etre

posé, être soutenu, atteindre ; être enceinte,
en parlant d'une femme qui a conçu, la ges-
tation des animaux.

Se porta benque quand porta, elle n'est
bien portanteque lorsqu'elle est enceinte.

Ély. V. Port, R.
PORTAR SE

, v. r. SE POURTAR. Porlar-
se, port. Se porter,se rendre en un lieu, être
bien ou mal, relativementà sa santé.

PORTARIA, s. f. (pourtarie); POURTA-
RIA. Portaria, port. Porterie, vestibule, ca-
bane, hutte, loge de portier.

Éty. V. Port, R.
PORTAROUS, adj. (pourtarôus), d. bas

lim. Se dit d'une liqueur à laquelle on n'a pas
laissé déposer sa lie, ou qui l'ayant déposée,
elle s'y est de nouveau mêlée par l'agilalion
qu'on a fait éprouverau vase qui la renfer-
mait.

Éty. du lat.potus, boisson. Y. Pot, R.
PORTAS, s. f. pi. (pertes) ; PAUEBTAS-

Anàrperportas, mendier son pain auxpor-
tes. V. Port, R.

Aquelhome es per lasportas, d. bas lim.
cel homme est ruiné.

PORTASELH, s. m. vl. Porte-seau.
PORTAT

,
ADA, adj. el p. (pourlâ, âde);

FOUBTAT. Porté, ée.
Éty. du lat. portatus,m. s. V. Port, R.
PORTATIF, IVA, adj. (pourlalif, ive);

POBBTATIF.Portatile, ital. Porlatil, esp. cat.
port. Portatif,ive, qu'onpeutaisémentporter.

Éty. de portât et de if. Y. Port, R.
PORTATIOO, IOUVA, adj, (pourta-

tiou, iouve) ; POUBTATIOU.Arbre qui se charge
ordinairement de fruit. Aub. V. Port, R.

PORTA-TOOMBADISSA,s. f. (pôrte-
loumbadisse), d. bas lim. Porte couchéesur
une ouverture,à rez-de-chaussée ou au niveau

,du plancher,
PORTA-TRETS,S. m. pi.POURTA-TBET,

SUBDOS. Porte-trait, petit morceau de cuir
plié en deux, qui sert à soutenir les traits des
chevaux de carrosse.

PORTAU, V. Portai.
PORTA-VENT, s. m. Porte-vent, tuyau

de bois qui porle le vent des soufflets dans
le sommier de l'orgue ; partie de la musette
par où l'on fait enlrerle venl avecun soufflet;
tuyau de la lampe de l'émailleur.

PORTA-VISTA, s. m. (pouerle-visle) ;

CHALOU. Lunette, lunette d'approche ou de
longue vue, instrument d'optique composé

d'un ou de plusieurs tuyaux et de deux ou de
plusieurs verres, propre à grossir les objets
éloignés.

Ély. de pourtar, porter, el de visla, vue,qui porte la vue, sous entendupto loin.

Dans une lunetteon nomme :

TUYAUX, les tuhesdans lesquels les verres sont placés."
PIED

, le support qui soutientla lunette.
OCULAIRE

.
la lentille qu'on place près de l'oeil.

OBJECTIF
, celle qui lui est opposée où le verre qui est.

tourné du côte de l'objetqu'on veut observer.
REPERE, la ligne tracée, cireulairementsur lès tuvaux,

pour indiquerleur degré d'ouverture.
FOYER, le point où les rayons lumineuxse réunissent.'
CHAMP

,
l'espacequerl'on peut voir en même len.ps.

Selon de La Hire, la découverte des lu-
nettes de longue vue est due au hasard. Le
fils d'un lunetier d'Almaer, nommé Jacques
Melius, ou plutôt Jeab Melzu

,
de Nord-

Hollande, tenant un jour un verre convexed'une main et un verre concave de l'autre,
s'apperçut qu'il voyait à travers ces deux
verres les objets éloignés beaucoup plus
distinctement et beaucoup plus gros. Son
père, à qui il communiqua son observation,
renferma ces verres dans un tube noirci et
voilà une lunette d'approche, qu'on nommad'abord lunette de Hollandeou de Galilée.

On en vit à Paris, pour la première fois,
en 1609.

En 1777, Rochon inventa la lunelle à
micromètre, qui sert à mesurer les distances
et les grandeurs inaccessibles.

Hook, inventa la lunette de nuit,dans le
XVIImesiècle.

La luneltepériscopique,esl due à M. "Wol-
laston, elle a été perfectionnée en 1813, par
M- Cauchois, opticien de Paris.

La lunette polyalde, qui donne à volonté
toutes les espèces de grossissements, a été
inventéeen 1815, par M. Cauchois.

Les lunettes achromatiques, sont dues à
Dollon, qui en fabriquaen 1758.

PORTA-VETRA, s. f. Porte vitrée.
PORTA-VITRA, s. m. Fléaux, cadre

que les vitriers portent sur leurs épaules et
dans lequel ils mettent les vitres.

PORTA-VOIX , s. m. (pouérte-vois) ;
SABBACANA. Porte-voix, instrumenten forme
de irompette pour porter la voix au loin,
d'où sort nom.

Le père Kircher, SamuelMorland
,

Baron-
net, anglais, se disputent l'honneurd'avoir
inventé cet instrhment, qui fut connu dès
l'an 1671.

Il paraît que les Chinois le connaissent
depuis longtemps et que les Romains se

; servaient de quelque chose d'approchant.
PORT-p'ARMAS,s. m. (por-d armes).

Porl-d'armes, droit de porter des armes;
autorisation écrite qui y autorise.

PQRTEG-UE
, S. m. vl. FORGE, FORGUE.Porlico, cat. esp. port. ital. Portique, por-

che, cour, passage, vestibule.
Ély. du lat.porlicus. Y. Port, R.
PORTEIRA

, s. f. (pourtèïre)
; FOBR-

TUIRA. Grossesse, gestation. V. G^roussessa
et Port, R.

PORTEIRIS, s. f. pi. (porleiris). Nom
qu'on donne, à Marseille, aux porteuses
génoises.
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PORTEL, s. m. vl. Portell, cat. Por-
tillo

, esp. Portélo
, port. Portello

,
ital.

Guichet, petite porte, porte dérobée.
Éty. dim. déporta. V. Port, R.
PORTELA, s. f. vl. Portella, ital. Por-

tela, esp. port. Portalet, cat. Portelle,
guichet.

PORTENIER, s. m. vl. Portier. Voy.
Portier et Port, R.

PORTER, e. m. vl. Porleiro, port.
Porter, cat. Porlero, esp. Portière, hal.
Portier. V. Portier et Port, R.

PORTESOL, V. Portissot.
PORTETA,~ s. f. (porléte) ; POUBTETA.

Portinha, porf. Porleta, cat. Puertecita,
esp. Porticina, ital. Dim. de porta ,

petite
porte. V. Port, R.

PORTEU, s. m. vl. Porte. V. Porta et
Porf,R.

PORTI, s. m. (pôrli), d. m. Portic, cat.
Portico, esp. ital. port. Portique, grande
porle de basse cour, ou portail de ville.

Éty. du lat. porticus, m. s. V. Port, R.
PORTIER, IERA, s. (pourlié

,
iére) ;

FOUHTIEB , FOUBTALIER, FOURTEY. Portière
,ital. Porlero, esp. Porleiro

,
port. Porter,

cal. Portier, ière, personne commise à une
porte pour la garder, l'ouvrir et la fermer ;
l'un des quatre ordres mineurs.

Ély. de porta et de ier, ou du lat. porta-
rius. Y. Port, R.

PORTIERA,s. f. (pourliére): FOUETTERA.
Porliera, ital. Portillo, esp. Portinhola,
port. Portière, ouverture d'un carrosse par
où l'on y entre et d'où l'on sort; religieuse
qui a soin de la porte ; rideau de porte. V.
Port, R.

PORTIQUE, s. m. (pouTliqué) ; FOUR-
TICO, ARCADAS , FOURTIQUE. POrliCO

,
liai. CSp.

port. Portic, cat. Portique, espèce de galerie
avecarcades, sans fermeturemobile, où l'on
se promène à couvert.

Ély. du lat. porticus, m. s. V. Port, R.
PORTISOOU,s. m. (pourtissôou) ; FOR-

TISSEOU , FORTISSOUN , FOBTISSAT , FOBTANEL ,
PORTALOUH, POUKTISSOOU. Guichet, petite
portequi s'ouvre dans une plus grande.

Éty. déporta. Y. Port, R.
Porlissoou d'un envant, abattant, volet

ferré, par le haul qui s'élève ou s'abaisse,pour
donner plus ou moins de jour aux boutiques.

PORTOCOLO, Alt. deProtpcoio.v.c.m.
PORTUGAL, S. Ct'àdj.. vl. FOBTOGALS.

Portugais.
PORTS, s. m. vl. POBTZ. Montagnes en

général : Los ports, nom populairedes Py-
rénées dans les provinces

,
soit françaises

,soit espagnoles, voisines de ces montagnes.
Portz de Lombardia, les Alpes^

PORT0GALA,s. f. (pourlugâle) ; POUH-
TUGALA. Nom qu'on donne,à Marseille, à la
voirie. V. Prad-balalhier.

Ély. L'endroil qui fut destiné à la voirie
portail le nom de porle-galle, corrupl.de
porlus-gallicUsou de porla-gallica.

PORTUGUES, ESA, s. et adj. (pour-
tugués, ése) ; Porluguez

, eza, port. Portu-
gues, cat. esp. Portughese, ilal. Portugais,
aise, qui est du Portugal.

PORTOLACA,s. f. vl. Pourpier. Yoy.
Bourloulaigua.

Ély. du lat. porlulaca, m. s.

PORTUtt
, s. m. (pourliïr) ; PODRTUB.

Porlalôre ,
ital. Portador , esp. port. cat. •

Porteur, celui qui porte ; on le dit plus
particulièrement d'un homme qu'on envoie
pour porter une nouvelle ou faire une com-
mission particulière, et pour les porteurs de
chaise. V. Porta-fais et Port, R.

PORTOR-0ECOUNTRENTAS,S. m.
pr. mod. Porteur de contraintes

,
celui qui

notifie aux contribuablesen retard, les con-
traintes décernéespar le percepteur ou le re-
ceveur des contributions.,

Le service de ces agens a été régularisé
par l'arrêté du gouvernement, du 16 thermi-
dor, an 8.

PORTOSA, s. f. (pourtûse) ; POURTUSA,

POURTAIRIS. Porteuse, celle dont le métier or-
dinaire est de porter des fardeaux. V. Port,
Rad.

PORYSA
, s. f. d. vaud. Pile, petite

monnaie. V. Plta.

FOS

POS, FON, FOOUS, POUS, PAUS, radical pris
du lalin ponere, pono, positum, poser, pla-
cer, mettre, asseoir.

De positum
.
supin, de ponere , par apoc.

posit; d'où: Posil-ion, Coum-posilion, Dé-
position, Dis-position, Im-position, Ex-
position, Op-position

,
Pre-posilion, Sup-

position, Trans-position; par la prononcia-
tion de o en ou : Pousition, etc., etc. ; Posit-
io, Pe-posiiio, Op-posilio, Coum-posit-our,
De-posil, De-posil-ari, Posil-if, Posit-iva,
Positiva-ment.

De posit, par la suppression de i, posl;
d'où : Dis-post, Post-a

,
Post-ar, Post-at,

Ri-posta, Ri-postar, Em-post,Post-e,Post-
ul-ant, Postul-ar, Posl-ura, Im-post, Im-
postur, Im-poslur-a

,
Compost-ier

,
Com-

posl-ur, Im-post-a, Posl-ilha, A-posl-ilha,
A-poslilh-ar,Dis-post, Post-agna.

De post, par la suppression de t, pos;d'où : Pos-a, De-pos, Pos-ar, Coum-posar,
De-pôsar, Des-coum-posar,Dis-posar, Im-
pos, Im-posar, Re-coum-posar,Pre-posar,
Pro-posar, Sup-posar, Trans-posar, Ex-
posar, Posât, Dis-posat, In-disposât, Re-
posai, Op-posat, Sup-posat, Ex-posat.

De pos, par le changementde o en diphton-
gue ou, la plupart des mots en Posit, Post
ou Pous.

De pos, par le changement de o en di-
phthongue oou,poous;d'où: Poous-ar, En-
tre-poousar,Re-poousar,etc.

De pos, par le changement de o en di-
phthongue au, paus; d'où : Per-paus, Per-
pausa-ment, Re-paus,Pre-paus, Re-paus-
adour' Re-pausar, Re-paus-al, et la plu-
part des mois en Pos.

Deponere, par apoc. poner; d'où.: Es-
poner.

De poner, par la suppression de er, pon-d ou : Pon-ent, Ponent-es,Com-pon-edor '
Deponere, par la syncopede e du milieu

ponre
,

et par l'interposition de d, pondre •doù : Ponre, Pondre, A-pondre, Com-pondre.
De pondre,par la suppressionde re, pond;d ou : Pond-ut, Ap-pond-alha.
De pos, posit, post, poudr et pond, parle changement de p en 6, bos, bosit, bost,

bondr, bona; a ou: ne-vonare, ne-uosl<
Re-bost-eri,Re-bond-at.

De post, par le changement de p en »,
vosl; d'où : Pre-vost, Prevost-at ; par le
changement de p en 6, bost; d'où : Pre-bost,
Prebost-ai.

De pon, par l'addition du f, final eupho-
nique

,
pont; d'où : Pont-ar

,
Pont-iar,

Pont-ou.
POS, s. m. vl. Porle, poterne. V. Porto.
Éty. du lat.poslis,m. s. V. Post, R.
POS, s. m. vl. Puits,. V. Pous el Pous,

R. Repos, V. Repaus, tu peux.
Poscan, qu'ils ou qu'elles puissent.
POS, s. f. d. bas lim. Post, cat. Planche.

V. Plancha. -
Vo talionssount oôn pra, qu'es'aoutourde Beoucairé,

Leis cabauousdepos qu'en fierou yé fan faire.
Coye.

. .

Pos de canoun, bois de fusil.
Pos defelia, planches minces pour des ou-

vrages légers.
Pos de l'esloumm, sternum,, os qui forme

la paroi antérieurede la poitrine.
Pos molieira, ustensile de cuisine sur le-

quel on hache les viandes. V. Chaplaire.
POS, s. m. dg. Poireau. V. Porre.

Mou ailh, mascebos émous pos.
D'Astros.

POS, conj, vl. Pois, puisque, Y. Peique;
puis, après, vl.

Éty. du- lat. posl.
POS, FUS, FOIS, PUEIS, PUOIS, DEPOIS, POI-

SÀS, adv. et conj. vl. Puis
,

après, depuis,
depuis que, puisque. V. Puis.

Ély. du lat.post.
POSC, vl. Y. Puis.
POSCHABLE, ABLA, adj. vl. Possible.

V. Poussibleel POUM, R.
POSCHENS, adj. vl. Puissant.
Ély. du lat. polens. V. Puissant et Pousi,

Rad.
POSCOLADA, s.f. (poseolâde), dl. Eclat

de rire. Y. Cacalas-.
POSDEMA,s. f. vl. Apostème.
Ély. Alt. de Pouslema, v. c. m.
POSESIR, d. vaud. Posséder. V. Pous-

sedar et Poussed, R.
POSICIO, vl. V. Position.
POSITIF, IVA, adj. (pousitif, ive); rc-

TIF, COUSTANT,SEGUB, FOUSITIF. PositivO, liai.
esp. port. Posiliu, cat. Positif, ive, certain,
constant, assuré, il se dit aussi par opposi-
tion à arbitraire et à figuré; en gram. il est
l'opposéde négatif.

Ely. du lat.positious, m. s. V. Pos, R.
POSITIO, vl. V. Position.
POSITION , s. f. (pousilie-n); PODSITIEN,

POUSITION. Posizione, ilal.Posicion, esp.Po-
siçâo, port. Posiciô, cat. Position, point oit

un lieu, une chose quelconque est placée;
terrain choisi par les troupes pour résister a
l'ennemi, circonstance où l'on se trouve,
moulemenl parlant, altitude, pose, en pein-
ture, situation.

Éty. du lat. posilionis, gén. de posilio. V.
Pos, R.

POSITIU, IVA, adj. vl. V. Positif.
POSITIVAMENT,adv. (pousitivaméin);

FOUSITIVAMENT.Positivamenle, ital. esp. port.
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positivement, d'une manière positive, cer-

POSSA, s. f. vl. Mamelle. V. Poussa.
POSSAS, s. f. pi. vl. Mamelles. Yoy.

Poussa.
POSSECIO,vl. V. Poussession.
POSSEDAR, vl. V. Poussedar.
POSSEDIR, V. a. Vl.FOSSEZIR,FOSSESSIB.

Posseir, cat. Poseer, esp. Possuir , port.
Possedere, ilal. Posséder. Y. Poussedar.

POSSESIA, adj. et p. d. vaud. Pourpos-
«siaf, possédé. V. Poussedat et Poussed,
Rad.'

pOSSESSIO, et
POSSESSION

,
vl. V. Poussession.

POSSESSIR, v. a. vl. V. Poussedar el
Poussed, R.

POSSESSIO, IVA, adj. vl. V. Pousses-

POSSESSO
,

s. m. anc. béarn. V. Pous-
sessour et Poussed, R.

POSSESSOIRO, s. m. (poussessôire);

POCSSESSOUARO.
Possessoire, droit de possé-

der,possession ; adj. action possessoire, celle

par laquelle on tend à être maintenu dans la
possession d'une chose.

POSSESSOR, vl. V. Poussessour.
POSSESSORI,s.m.vl. Lou possessori,

la possession. V. Poussession et Poussed,
Rad.

POSSEZEYRE, V. Possezidor.
POSSEZIA, vl. Il ou elle possédait.
POSSEZIDOR,s. m. vl. Possesseur.V.

Poussessouret Poussed, R.
POSSEZIR,v. a. vl. Posséder. V.Pows-

sedar et l'oussed, R.
- POSSEZIR, vl. V. Possedir.

POSSIBILITAT
,

vl. V. Poussibilitat.
POSSIBLE ,

vl. V. Poussible.
POSSIL,s. m. vl. Toit à cochons. Yoy.

Porcs, R.
POST, POS, POUST, radical pris du lalin

poslis, poteau, jambage de porte, porte, et
probablementplanche.

De posit*, par apoc. post; d'où : Post,
Post-an, Post-at, Post-elhas, Post-il.

De post, par la suppressionde t, pos ; d'où:
Pos, Poues

,
Poust-al, Poust-an

,
Pousl-

elhtts, Pousl-at, Poust-ela, Poust-odi,Poul-
eou.

POST, s. m. (pôs) ; FOS, POSTE, POSSES, au
pl.dl.Post,cat. Posle, esp. port. Planche,
ais. V. Toula et Plancha.

Ély. du lat.poslis. V. Post, R.

Lavidopassocoumo un zeslo,
Piei de que nous foouquatre pos.

Aubanel.

En vl. pilier, poteau.
POST, adj. et p. vl. Pondu; il ou elle

met, pond. V. Pos, R.
POSTA, s. f. (poste); Posta, esp. Post,

celt. Poste aux lettres, bureau dans lequel on
reçoit et distribue les lettres, on ledit égale-
ment de l'adminislralionen général.

D'aprèsM. Gouin,l'établissementdes pos-
tes en France, date du mois de juin 1464,
sous le régne de Louis XI; le gouvernement
profila des relais et messagers qui avait éta-
blis l'université de Paris, dans toutes les pro-
vinces du royaume, au moyen desquels elle
entretenait des correspondances avec les

familles qui y envoyaient leurs enfants. V.
Essai Historique sur l'établissement des pos-
tes en France, par l'auteurcité, in 4° 1823.

La petite posle, à Paris, fut imaginée par
Chamousset, en 1759.

Posta, relais de chevaux établissur les rou-
les, lieu où logent les postillons, espace que
parcourt dans chaque course un cheval de
posle, qui est ordinairement de quatre mille
toises ou 8 mille mètres, environ.

Ély. du lat. posta.
Dans son expédition contre les Scythes,

vers l'an 500 et 530, avant J.-C. Cyrus éta-
blit des stations le long des grands chemins,
qu'onpeut considérer commedesposies.

Charlemagne, souverain de l'Italie, de
l'Allemagne el d'une partie des Espagnes,
établit trois postes publiques pour aller et
venir dansces trois provinces, d'après Julia-
nus Taboetius, cilé dans l'Ency. Ces établis-
sements se perdirentet ne furentrétablis que
par Louis XI.

La distaneequ'on appelle lieu de poste est
composée de 4,000 mètres ou 4 kilomètres,
la poste est formée de deux ce ces lieues; les
relais appeléspostes, sont ordinairementécar-
tés les uns des autres d'une à deux posles,
plus ou moins, selon les localités. Ces relais
sont la propriété des maîtres de poste qui
s'engagentà fournir au public des chevaux,
à toute heure de la nuit comme du jour, et
en tout temps moyenant le prix d'un franc
cinquante centimes par cheval et par poste.

On nomme :

PORTEUR, le cheval attelé à une voitureque le postil-
lon monte.

MAILLET, celui qui est entre les brancards.

POSTA, s. f. vl. Alt. de poestat, podes-
tat, pouvoir. V. Poder el Pouss, R.

POSTA, s. f. (poste) ; POUSTA, dl. La pon-
te des oiseaux, la pousse des arbres. Voy.
Pos, R.

POSTA A, adv. (à poste) ; A FOUESTA.
Exprès

,
à bien, favorablement, commodé-

ment.
Éty. del'esp. aposta, m. s.
POSTAN, s. m. (poustân), dl. POUSTAN.

Terme collectif, par lequel on désigne les
planches en général. Y. Lou poustan.

Éty. de post et de an. V. Post, R.
POSTAR

, v. a. (pouslâ) ; POUSTAB. Pos-
tar, esp. pori. Posler, placer dans un poste,
aposler, placer pour observer.

Ély. de poste et de ar. Y. Post, R.
POSTAR SE, v. r. Se poster, se mettre,

se placerdans un lieu pour observer, pour
attendre.

POSTAT, ADA, adj. et p. (pouslâ, âde);

POUSTAT. Poslado
, port. Poslé

,
ée

,
placé

exprès pour attendre.
Ély. de poste et de al, mis au poste. Voy.

Pos, R.
POSTAT, s. m. vl. Lambris, cloison, pa-

lissade.
Éty. du lat. posiis. Y. Post, R.
POSTDATA, s. f. (posldàle); Postdata,

cat. Posdala, esp. Postdate, date postérieure
à la vrai.

POSTDATAR, v. a. (post-datâ). Post-
dater, daler un écrit d'un temps postérieur à

I celui où il a été écrit.

POSTAT, vl. Y.Poleslat.
POSTAT, s. m. vl. Palissade,cloison
Ély. de la basselat.postalum,m. s.
POSTE, s. m. (posté) ; POSTO. Poslo,

ital. port. Pueslo, esp. Posle, terrain où l'on
place un certain nombre d'hommes,pour y
resterel s'y fortifier, pour combattre l'enne-
mi, lieu où l'on place un factionnaire,d'où
un chasseurattend le gibier; place où 1 on a
quelque devoir à remplir.

Éty. du lat. posilus, m. s. Y. Pos, R.
POSTEGEAR, v. n. (pousledjâ); POUS-

TEGEAB.Etre en course, faire des commis-
sions, aller d'un lieu à un autre.

POSTEL, s. m. vl. Poteau.
POSTELA, vl. Pelite planche. V. Pos-

lelhas.
POSTELHAS

, s. f. pi. (poustéilles) ;
POUSTELHAS, dl. Poslelas, cat. Des atelles
pour maintenir des membres dont les os ont
été fracturés. V. Estelas.

Éty. de post, planche
,.

et du dim. elhas.
V. Post, R.

POSTELLA
,

vl. V. Pustula.
POSTEEïA, s. f. vl. Poslema, anc. cat.

esp. port. ital. Aposlème.V. Poustema.
POSTERIOS, adj. vl: V. Pouslemous.
POSTEIHOZ,vl. V. Poslemos.
POSTERITAT,s.f. (pousterilâ) ; POUS-

TERITAT. Postérité, ital. Posteridad, esp.
Posleridade, port. Poslerital,cat. Postérité,
suite des descendants d'une même origine,
les hommesqui vivront par rapport à ceux
qui ont vécu.

Éty. du lat. posleritatis, gén. de posteri-
las, fait de posterius, après,et de ital, ce qui
viendra après.

POSTERLLA,S. f. vl. Postierla
,

ital.
Polerne, pelite porte.

POSTIER,s. m.vl. Petit pain, sorte de
redevance que percevait le pouslier ou gar-
çon du four. V. Fournagea.

POSTIL, s. m. (ppuslil), el impr. POUS-
TIL, dl. Hachoir. V. Talhadour.

Ély. de post, planche. V. Post, R.
POSTILLAR, v. a. vl. Postilar

, esp.
Postillar, port. Poslillare, ital. Aposliller,
annoter. V. AposlUhar.

POSTOLI, s. m. vl. Pape.
Éty, du lat. aposlolus, apôtre.
POSTOT, s. m. d. vaud. Lieu, cité,

place : Lo lers non es postot, del purgalori
scuma ,

le troisièmene se trouve pas.
POSTOURISSA, s. f. (poustourisse), dl.

Roulangère.
Ély. Alt. dePaslourissa. Y. Past,R.
POST-SCRIPTUM, s. m. (post-scrip-

lum); p s. Post-scriplum, ce qu'on ajoute
au bas d'une lettre, d'un mémoire après la
signature.

Ély. Motslalins conservéssignifiant,post,
après, et scriptum, écrit.

POSTULANT, ANTA, s_. (pouslulân,
ânle); pousTULANT.Pos(utante,ital.esp. port.
Postulant, anle, qui postule, qui se met sur
les rangs pour oblenir une place, un em-
ploi

,
etc.

Éty. du lat. poslulanlis, gén. depostu-
lant, m. s. V. Pos

,
R.

POSTULAR, v. a. (pouslulâ) : POUSTU-

LAR. Postular, esp. port. cat. Poslularc, ilal.
Postuler, demander avec instance.
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Éty. du lat. poslulare, fait de poslum ,contr. de poscilum, suppr. de poscere, de-
mander. V. Pos, R.

POSTOLOS, adj. vl. POSTULOZ. Pustu-
leux

, couvert de pustules.
POSTULOZ,vl. V. Poslulos.
POSTURA.s. f. (pouslùre) ; POUSTUP.A.

Postttra,ital.esp. port. cat. Posture, atlitude
ducorps.

POSTURA, s. f. ( pouslùre) ; ATTITUDA ,
POUSTOHA. Postura, ilal. esp. port. Poslure

,position du corps plus ou moins éloignée de
son habitudeordinaire.

Ély. du lat. posilura,m. s. V. Pos, R.
Taisa lipoustura, tais-toi, maussade.

POT

POT, POUT, radical pris du lat. polus,
boisson, dérivé du grec itdco (poô), inusité,
dont rcivw (pinô), boire, emprunte quelques
temps ; d?où : itotYip (polêr), vase dans lequel
on boit ; et le lat. polio

,
potion.

Depotus, par apoc. pot et pout, par le
changementde o en ou; d'où : Pot, Pot-
arr-ada

,
Pot-arr-as, Pol-assa, Potass-

ium, Pot-et, Pot-i,Pot-ier, Des-pol-ar,
Pont-able, Pont-ada, Ponl-agi, Ponlag-
ier, Pont-in-can, Ponl-in-cansa

,
Pont-ion,

Ri-bol-a, Ri-bol-ar, Ri-bot-ur, Ri-bout-
aire.

POT, 2, POUT, POUSS, radical dérivé du
basque pot, baiser; poccyn , en gallois,
pocq, en bas breton; et pog, en irlandais,
bouche.

De pot : pol et pont, par le changementde
o en ou ; d'où : Pot, Poi-a, Pot-arra,Pot-
en-l'er,Pol-iqueyar, Pot-ot, Pot-on, Ponl,
Es-pout-ar, Es-poulerl-ar ,Es-pouterl-at,
Re-pout-egar,Ponl-oun, Poutoun-a, Pou-
toun-ar, Pouloun-egear,Pouloun-et.

POT, s. m. (pô); Pote, port. esp. Pol,
cal. Pot, vase de terre ou de mêlai, destiné
à contenir quelque liqueur, quelque plan-
te, etc.

Ély. du lat. potus, boisson. Y. Pot, R.
Pot à (leurs, pot propre à mettre des

fleurs.
Pot de fleurs, pol où il y a des fleurs.
Pot à confitures, pot fail pour mettre des

confitures.
Pot de confitures, pot rempli de confitures.
Pol à l'eau

,
et non pot à eau.

POT, s. m. vl. L'aclion de boire.
Ély. du lat. potus, boisson.
POT, d. bas lim. et vl. Il ou elle peut.

V. Poou.
POT, s. m. (pol), dl. cl béarn. Lèvre,

bouche, baiser. Voy. Bouca, Baisar el
Pouloun.

Ély. dubasquepot,baiser V. Pot, R. 2.
POT, s. m. vl. Puils. V. Pons, R.
POT, s. m. (pot)

j
dl. Lèvre. V. Pout et

Pot,R.2.
Bailar sul pol esquier, mater, humilier.
Rire suspois de quaucun, rire au nez de

quelqu'un.
Ce mot signifie aussi quelquefois ouver-

ture.
POT-DE-CHAMBBA, S. m. OUBINAU. Pût de

bambre, vase de.nuit. Cet ustensile élait
connu des anciens qui les faisaient en verre.

On en voit d'antiques à Porfici, trouvés dans
les ruines d'Herculanum et de Pompeia; on
en faisait encore usage en Italie,du temps de
Winckelmann. V. ses lettres sur les décou-
vertes d'Herculanum,etc.

POTA, S. f. (pôle), dl. POUEBE, POULFA.
Nom que porle, aux environs de Monlpellier,
le poumonde mer de Rondelet,la médusede
mer de Linneus, la gelée de mer de Réaumur,
espèce d'orlie de mer errante qui se soutient
à fleur d'eau, et qui a la forme d'un cham-
pignon ou d'un parasol, Médusapulma.

POTA, s. f. (pote), d. bas lim. Lèvre.
Y. Pot,

Far las polas, avancer les lèvres ; faire la
moue ; Faire la labra, d. m.Ély. dépôt, baiser. Y. Pol, R.2.

POTA,s. f. (pôle). Un des noms Iangued.
du thym. V. Faligoula.

Éty. dépota,lèvre.V. Pol, R. 2.
Plante qu'on porte aux lèvres.
POTA-DE-LEBEE

, s. f. ( pôle-dé-lèbre ) ;

FOTA-FENDUDA, d. bas lim. Bec-de-lièvre. Y.
Bec-de-lebre et Pot, R*

POTABLE,ABLA, adj. (poutablé,âble);
Potabile, ital.Potable, esp. Potavel, port.
Potable, qu'on peut boire.

Ély. du lat. polabilis, de pot, ou polus
,boisson, et de abilis, propre à être bu. V.

Pot, R.
POTADA, s. f. (poulâde). Potée, ce qui

est contenu dans le moule d'un fondeur ; ce
que contient un pot.

Ely. de pot et de ada, pot fait, pot
rempli. Y. Pot, R.

POTAGE
,

(potadgé)
,

et
POTAGI , s. m. (poutâdgi) ; Potage

,esp. Polagem, port. Ragoût, en général.
Le potage, proprement dit, porte le nom
deSoupa

, v. c. m. en provençal.
Per loutpoutagi,pour loule ressource.Éty. de pont, pol, el de agi, fail dans le

pot, dans la marmite. V. Pot, R.
POTAGI, s. m. (poutâdgi),-POUTAGI. Po-

tage
, esp. Polagem, port. Potage, cat. Po-

tage
, soupe.

Ély. de pot et de agi, fait dans le pot.
POTAGIER, s. m. (poulagié). Pota-

ger, foyer-de cuisineélevé à hauteur d'appui
sur la plate-bande duquelsont des rechauds
scellés où l'on fail cuire les ragoûts.

Ély. de poulagi et de la term. mult. ier,
lieu où l'on fait les polages, les ragoûts, où
l'on met les pots. Y, Pot, R.

PQTARIA, s. f. vl. Poterie.
POTARRA

, s. f. (poutârre) ; FOUTARRI ,
POUTABBA. Grosse lippe ; terme injurieux.
Sauv.

Ély. de pot, lèvre. V. Pol, R.
POTARRADA

, s. f. ( poularrâde ) ; POU-
TADA. Potée, plein un pol de chambre

,
V.

Passares ; plein une marmite, dépôt de li-
queurs. V. Gréa.

Ely. de poularra
, pour gros pot, et deada, gros'pot plein. Y. Pot, R.

POTARRAS, s. m. (poutarrâs) Grand
broc de vin, grand vase plein d'un liquide
quelconque ; c'est aussi un terme injurieux
qui désigne un ivrogne.

Ely. de poularra el de la term. augm. el
..

depress. as. V. Pol, R.

POTASSA, s. t. (potasse; ; roiassa, cal.
ilal. port. Polasa, esp. Polasse, alcali végé-
tal, protoxyde de potassium des modernes;
oxyde métallique composé de 20 d'oxygène,

sur 100 de potassium, qu'on retire de la
cendre des végétaux.

Éty. de l'ail, potasche, cendre de pot,
parce que c'était dans un pot que l'on faisait
brûler les plantes dont on voulait retirer la
potasse. V. Pot, R. et Potassium.

La potasse du commerce est un mélange
de sous-carbonatede potasse

,
de sulfate de

polasse et de chlorure de potassium;elle est
souvent colorée par un peu d'oxyde dé fer

ou de manganèse.
POTASSIUM, s. m. (potassium).Potas-

sium, mot nouveau, inventé pour désigner

un corps simple
,

compris dans la deuxième
section des métaux

,
caractérisé par un éclat

métallique, semblable à celui de l'argent
mat, qui devient d'un gris livide, étant ex-
posé à l'air, et dont la pesanteur spécifique
est à l'eau deslillée,comme 1000 esl à 0 865,
un peu plus léger que ce liquide.

Éty. de potassa, parce que c'est de ce
protoxydequ'on l'extrait. V. Pot, R.

Ce métal fut découvert
, en 1807, par

M. Dawis
,

qui l'obtint en soumettant la
polasse à l'aclion d'une forte pile galvanique.

POTAU , s. m. (poulâou) ; POTOT. Po-
teau ,

pièce de bois placée de bout, à la-
quelle on attache les personnes qui sont
condamnées à l'exposition.

POTAXE ,
dg. V. Polagi.

POTENCIA , s. f. vl. Potencia, cat.
esp. port. Polenzia, ilal. Puissance, pro-
priété, force.

Ély. du lat. Polenlia.
POTENCIAL, adj. vl. Potencial, cat.

esp. Polenziale, ital. Potentiel, virtuel.
POTENCIALMENT, adv. vl. Poten-

lialment, cat. PotenciaImenle
, esp. Pofen-

zialmenle, ital. Potentiellement, virtuelle-
ment.

POTENLER, s. m. (pot-einlèr), d. bas
lim. On le dit des personnes qui ont la lèvre
supérieure 1res-relevée.

Éty. dépôt, lèvre, de en, en, et de er,
lèvre en l'air. V. Pol, R.

POTENSA, s. f. vl. Potencia, port,
Puissance. V. Puissança el Pouss, R.

POTENT , ENTA ,
adj. anc. béarn.

Patente, port. ilal. esp. Polent, cal. Puis-
sant, ante. V. Puissant et Pouss, R.

POTENTAT, s. m. (pouteinlâ); POU-
TEHTAT. Potentat, cat. Polentato, ital. Po-
tcnlado, esp. port. Potentat, souverain,
puissant.

POTENTIA
, s. f. vl. Potencia, cat.

esp. port. Polenzia, ital. Puissance, fa-
culté, propriété, force. V. Put'ssaîifO et
Pouss, R.

POTESTAT
, S. f. vl. PODESTAT, POZES-

TAT, POESTAT, POSTÂT. Potestat, cat. Poles-
tad, esp. Potestade

, port. Poleslà, ilal.
Puissance, autorité, juridiction.

Podestas, v. cm. autoritédes magistrats.
Éty. du lat. poteslalis, gén. depotestas,

m. s.
POTESTATIU, IVA

,
adj. vl. Potesla-

tiu, cat. Potestaiivo, esp. Potestalif,facul-
tatif. V. Pouss, R.
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POTET, s. m. (pouté) ; FOUTET. Polet,

cat. Potecillo
, esp. Petit pot.

Éty. de pot, et dé la lérm. dim. et. Y.
Pot'R-

„ 'A,POTET , S. m. POUTET , Cil. FOUTOUN.
Petit baiser.

Éty. de pot. lèvre, et du dim. el. Voy.
Pof,R.2,

^ .POTHIER, s. m. vl. Potier.
POTI, s. m. (pôti) ; POTUS, SOTA. Dette

contractée par inconduite, à l'insu des pa-
rents et particulièrenlau cabaret.

Ély. du lat. potus ,
boisson, parce que

c'est ordinairement'pour boire qu'on con-
tracte ces sortes de dettes. V. Soi, R.

POTIER, s. m. (poulie) ; POUTLER. Po-.
lier, celui qui fail on qui vend de la poterie
en étain ou en terre.

Ély. de pot et de ier. V. Pot, R.
POTIQUEYAR, v. d. béarn. Baisoter,

baisersouvent. V. BaigeoutiarelPot, R. 2.
POTON, s. m. vl. Un baiser. Y. Pot,

Rad. 2.
POTOUEI, dl. m. V. Patois.
POTOURAS, s. m. (poulourâs). POU-

TOORAS, dl. Grand broc, qui sert à tirer
le vin à la cave ; mesure d'un pot de vin.

Éty. dépôt, etdel'aug. ouras.Y.Pot,R.
POT-POURRIT, s. m., (po pourri) ;

Olla podrida
, esp. Pot pourri, diverses

sortes de viandes, d'herbes et d'assaison-
nements, qu'on fait cuire dans un pot pen-
dant longtemps, et qu'onsert ordinairement
dans le même vase ; fig. ouvrage d'esprit
composé de plusieurs choses réunies sans
ordre.

Éty. du français pot-pourri
, parce que

les viandes de cette espèce de ragoût, sont
tellementcuitesqu'elles semblent pourries.

POTS, s. m. (pôs), vl. POTZ. Un puils.
Y. Pous, lèvres.

Éty. du lat. puteus; point', virgule. V.
Point; ou depunctum;.tu peux.

POTZ, vl. V. Pots.
POTZ, s. m. pi. vl. Lèvres.
POTZADOR, S. m. Vl. FOTZAIBE, FOZAK-

BIER. Puiseur.
POTZAIRE, vl. V. Polzador.

POU

POU, s. m. d. bas lim. Lie. V. Greà.
POU, David l'emploie au lieu de pode,

poou,il. peut.
POU,s.f. d. béarn. Pourpeur. Y. Paour.
POU, d. béarn. Employé au lieu deper

lou, par le.
POUACRE

, s. el adj. (pouâeré) ; POACBE.Pouacre, on le dit d'un hommejgraset bien
portant, qui ne se donne aucuasouci;enfr.
vilain, sale.

Ëly. C'est une altéralion^epodagre, at-
teint d'ulcères ou de paralysie. V. Ped, R.

POUADA, s. f. (pouâde);VpouA,POUAYA,
MODHTADA,PEADA, FUADA. Montée, roidillon
d'un chemin. -

i\,
Ély. du lai. Podium, v. e. mï<t Pod, R.
POUADOUIRA

, s. f. (pouadôuïre) ; POI-
HODIBA, POUSADOUR, FOUADOUH, FOUAIRE ,
rocDouiRA. Espèce de vase, ordinairement
de fer blanc, (plongeon, Gare), muni d'un J

long manche, qui sert à puiser l'huile dans
les jarres où elle est contenue.

Ély. de pouar et de douira, qui sert à
puiser. V. Pous

,
R. 2.

POUA1RE
, s. m. (pouâïré) ; POUSAIRE,

POUIRE , BROC, BOUTIM, FERAT, FERRAT, SEL.Seau propre à puiser l'eau dans les puils ;
godet d'une roue.

Ély. de pous, et de aire, qui sert à pui-
ser. V. Pous, R. 2.

Pouaire de roda, godet.
Ce mol pouaire, pris fig. signifie, selon

M. Avril, cacade, pas de clerc, entreprise
manquée.

Faire un pouaire, rester sur ses dénis,
parlant d'un prédicateur. Aub.

POUAIRE, s. m. d. m. Espèce de pont
sur lequel on passe pour arriver de plain-
pied, dans une grange dont la porte est
élevée.

Ély. de pouar, monter, on a fail pouaire,
lieu où l'on monte.

POUAIS, s. m. d. deCarp. Ais, planche.
Y. Pos.

POUALO, s. m. (pouâle); FOUALE, FOELE,
FOILO. Poêle, espèce de fourneau de terre ou
de mêlai, dont on se sert pour échauffer les
appartements.

Ély. du lat. pyrale, formé du grec itop
(pur), feu, ou selon Roquefort, de la basse
lat. piseium., pisile, dérivé de l'ail, piisel,
fourneau de cuisine ; ce mot ne viendrait-il pas
plutôt du grec TIÙEXOC; (puélos),coffre, huche.

Les Romainsavaientdeux sortes de poêles
pour échaufferleurs chambres, les uns fixes
et les autres portatifs. En France leur usage
n'est pas fort ancien, mais il ne l'est que
trop pour nos forêls que ces ustensiles dé-
truisent.

.On croit que l'invention des poêles vient
de la Chine.

Sur la fin du XVIII""! siècle,M. Thilorier,
a inventé des poêles fumivores où la fumée
devient elle-même un aliment du feu.

POUALOUN, s. m. (poualôun); POEE-
LOUK, PADEKOUN,PADET. Padellino, ital. Poê-
lon, ustensile de cuisine, plus petit qu'une
poêle ordinaire.

Éty. Dim. dé pouala. Y. Païen, R.
POUALOUNET , s. m. (poualouné).

Dim. de poualôun, petit poêlon.
POUANT, d. du Var. Pour Pont, v. c.

m. et Pont, R.
POUANT-DE^SERA,s. m. (pouân-dé-

sére). Pourpont-de-sera,arc-en-ciel. V. Arc-
en-ciel.

POUAR,. V. a. (pouâ) ; EOUSAR, PUISAB.
Pouar, cat. Puiser de l'eau dans un puils,
dans une fontaine.

Ély. de pous et de ar, c'est une syncope
depousar, puisar. Y. Pous, R. 2.

POUAR, Pour tailler la vigne, V. Pou-
dar; on le dit aussi pour ébrancher. Yoy.
Esbrancar et Put, R. 3.

POUAR, v. n. (pouâ);
PUAB. Monter:

Anar à la.pouya, aller à la montée. Yoy.
Mounlar.

Éty. depou, dérivé depodium, montée,et
de ar. Y. PM, R.

POUAHi%. du Var. Y. Porc.
POUARC^DE-MAR,S. m. Un des noms

toulônnaisderoslraciontrigone. V. Coffre-
à-perlas.

POUARGER, d. du Var. V. Porger.
POUARRE, d. du Var. V. Porre.
POUARRI, d. du Var. Y.Pouerre.
POUARTUA,Gare. V. Catouniera.

' POUAT.Garc. V. Pot.
POUATA, s. f. (pouâte); AKCOUAS. Mor-

ceaux de pommes desséchés au soleil et que
l'on conserve pour l'hiver, terme de Grasse.
Garcin. Pommetapée ?

Éty. Alt. de Pooumala.
POUAYRE, s. m. (pouâïré). Perron,

escalier extérieur pour monter sur un bal-
con, etc.

Ély. de pouar, pouyar, monter , et de
aire. Y. Pou, R.

POUBROYA, Avr. V. Poumbroya.
POUC

,
dg. Alt. de Pauc, v. c. m. Peu.

POUGANA, s. f. (poucâne). V. Pouca-
naria.

Un amourous désespérât,
Non a pas beson de poucannas.

Brueys.

POUCANARIA, s. f. (poucanarie); FOU
CAKA. Obscénité, discours indécent; paro-
les sales.

Éty. du celt. poukana
,

bouc.
POUCE

, s. m. (pôucé) ; GBOSDET. Pulgar,
Polegar et Polgar, esp. Polse cat. PoHi-
ce, ital. Pouce, le plus gros des doigts de
la main. V. Det.

Ety. du lat. pollex, du verbepolere, avoir
beaucoup de force, parce que ce doit est plus
fortque les autres.

Mettre lou pouce ,
saigner du nez ,

céder,
manquer décourage; mettre les ponces.

POUCE, s. m. Pulgada, esp. Pouce
,

mesure de douze lignes, la 12m« parlie du
pied

,
équivalent à 27 millimètres.

Ély. depotïea;, pouce, parce que celte me-
sure esl en effet à peu près celle de cette
parlie de la main.

Pouce d'aigua, pouce d'eau, la quantité
d'eau qui sort, en une minute de temps, ho-
rizontalement et d'une vitesse égale, par une
ouverture circulaire d'un pouce de diamètre.

POUCEL, s.m.(poucèl), dl. Pelitpour-
ceau, cochon de lait. V, Pourquet.

Éty. Alt. du lat. porcellus. Y. Porc, R.
POUCELA,s. f. (poucèle), dl. Jeune truie

qui n'a point porlé. V. Porc, R.
POUCELADA,s. f. (poucelâde),dl.vEK-

TBADA , POUBTADA, TESSOUHADA- COCllOnnée
,portée de cochons : ce qu'une truie fait de

petits porcs en une seule fois.
Ély. poucelada, pour pourcel, pelit co-

chon, et de ada. V. Porc, R.
POUCELAR, v. n. (poucelâ), dl. Co-

chonner, mettre bas, en parlant de la truie.
Ély. depoucei et de ar. Y. Porc, R.
POUCELET, s. m. (poucélé),dl. POU^

CEOU. Petit cochon
,

goret. V. Pourquet.
Ély. Alt. depourcelet. Y. Porc, R.
POUCELIERA, s. f. (pouceliére), dl,

Matrice d'une truie.
Ély. depouceï, pelit pourceau, et de iera.

Y. Porc, R.
POUCEOU, s. m. (poucèou).Avril.Pour-

ceau. V. Pourquet et Porc ,R.
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POUCET, s. m. (pouce), dl. l'asthme
des brebis; maladie qui les fait périr si l'on
y apporte un prompt remède. Gounflugi.

POUCHADA
,

V. Pochada.
POUCHANSA, dg. V. Paissança et

Pouss,R.
POUCHANT, ANTA, adj. (pouchan

,
ante), dg. Puissant ante. V. Puissant et
Pouss, R.

POUCHEGEAR, Y.Pochegear.
POUCHET, s. m. (poutché), dl. V. Pu-

getet Pod, R.
POUCHETA, V. Pocheta.
POUCHINA, s. f. (poutchine). Ouvrage

mal fait.
POUCHINADURA, s. f. (poulchina-

dûre). Ouvrage mal fait, chiffonnage. V. Gri-
founagi.

POUCHINAIRE, s. m. (poulchinâïré) ;

poucHiKiER. Bousilleur, mauvais ouvrier.
POUCHINAR, v. a. (poutchinâ). Faire

un pâté, une tache d'encre, à un cahier, sur
un livre ; fig. faire mal, gâter un ouvrage :
Se pouchinar, s'enivrer.

POUCHINIER,V. Pouchinaire.
POUCHIOU,s. m. (poulchiou), dg. Em-

barras. V. Embarras.

Recebènous! bous farenpas pouchiou.
Jasmin.

POUCHOU-CHOUE,

Vous glisso bravomen tout dous
Et pouchou-chouedins lou pous.

Michel.

POUCHOUN ,
V. Pochoun el Poch, R,

POUCHOUN, s. m. (poulchôun), dl.
Sorte de vaisseau qui sert à mesurer le vin
et qui contient la moitié d'une pinte. Voy.
Pochoun.

Ély. Altér. de pouloun, petit pot. Yoy.
Pot,R.

POUCI, Avril. V. Poussil.
POUCIDURA. V. Poussidura.
POUCIF, Y. Poussif.
POUCIOU, Y. Pourdou.
POUCIS, V. Pouncis.
POUCIT

,
V. Poussil

POUCIVAR, V. Pouncivar.
POUCRAS, s. m. (poucrâs), dl. Alt. de

Ilypocras, v. c. m.
POUDA, S. f. (pôude) ; POUDAZODS, en

lang. Poda, port. cat. Temps auquel on doit
tailler la vigne, l'art de le faire.

Ély. du lat.polatio, m. s. V. Poudar el
Put, R. 3.

POUDA, S. f. (pÔUde), dl. POUDA-EK-DAUSSA.
d. bas lim. Serpe à couper les ronces , em-
manchée d'un bâlon de 12 à 15 décimètres;
c'est aussi le nom de la serpe à tailler la vi-
gne.

Ély. de l'esp.podar, ébrancher, pris du
lat. pularc. V. Put, R. 3.

POUDADOUIRA, s. f. (poudadôuïre) ;
POUDOUIBA, POUDA , PODDABET, FOUDET, POU-
DAS , COUTEAU, POUDADOUR, TBANCHET,PODETA,
POUDOUK , FOUDIERA. Podadeira, port. Po-
dadora, cat. Serpeà tailler la vigne, instru-
ment tranchant à lame large el recourbée,
dont le dos ou talon est tranchant.

Éty. depoudeldeadouira. Y. Put, R. 3.

POUDAGI.s. m. (poudâdgi); SOUDAGE.
Taille de la vigne.

POUDAIRE , S; m. (poudâïré) ; Podador,
port. cat. esp. Polatore, ilal. Vigneron qui
taille la vigne ; bon buveur ; Gai coumo un
poudaire, gai comme un vigneron.

Éty. depoudaret de aire, ou du lat. pu-
lalor, m. s. celui qui taille la vigne. V. Put,
Rad. 3.

POUDAR, v. a. ( poudâ ) ; ESPOUDASSAR,
PUAR. Puare, ital. Podar, esp. port. cat.
Tailler la vigne, en couper les sarments.

Ély. du lat. putare, m. s. ou de l'esp. po-
dar, ébrancher. V. Put, R. 3.

On dit récéper, quand on taille la souche
au sortir de la lerre.

POUDAR
-, v. a. dl. Former la tête d'un

jeunearbre fruitier,récéper la tête d'un osier,
franc. La Bellaudièrea employéce mot dans
le sens de trancher, dans les vers suivants :
V. Recepar.

Car quand lou mortau dail rny poudariola vido.

Ély. du lat. putare, émonder. V. Put,
Rad. 3.

POUDAR, v. a. d. béarn. Rompre. V.
Roumpre et Put, R. 3.

POUDARD
, s. m. (poudar), dl. DAUSSA,

BARTASSIER , DAU , FAUSET. La grande serpe à
tailler les haies et les charmillesd'un jardin ;
elle est emmanchéed'un long bâton, et elle a
un fer grand comme une faucille.

Éty. depouda elde ard. Y. Put, R. 3.
POUDARET,s. m. (poudaré). Y.Pou-

dadouira et Put, R. 3.
POUDAS, s. m. (poudâs), dg. V. oPu-

dadouira.
POUDASOUNS, s. f. (poudasôuns), dl.

Saison où l'on taille la vigne : Per pouda-
sôuns , au temps de la taille.

Éty. de poud el de asoun, pour sasoun.
Y. Put, R. 3.

POUDAT
,

ADA, adj. et p. Poda
,

port.
Taillé, ée, en parlant de la vigne.

Ély. depouda et de al, ou du lat. pulalus,
m. s. V. Put, R. 3.

M'en apoudat una , expr. prov. il m'en a
dit une.

POUDELAR, v. a. (poudelâ), d. bas lim.
Presser quelqu'un comme si on le poursui-
vait avecune serpe; on ditau figuré:N'y a ren
que me poudele coumo aquol, il n'y a rien
qui m'affecte aussi désagréablement.

Éty. de poudel, pourpoudet, serpe, et de
ar. Y. Put, R. 3.

POUDER, s. m. (poudèr) ; POUDET , POU-
DELH. Potere, ital. Poder, esp. cat. port.
Pouvoir, autorité, crédit, puissance, autori-
sation d'agir ; acte qui donne, qui autorise
de faire.

Éty. du lat. poleslas.V. Pouss, R.
POUDER,v.n. (poudér) ; PODER, POUIRE,

POUSQUER. Poter, ital. Poder, esp. port. cat.
Fonder, poder,pouire,pousquer, ne sont
que des manières différentes de rendre le
verbelatinposse, possum, pouvoir, avoir la
faculté de... et activement, avoir i'autorilé,
la faculté, le moyende.... Y. Pouss, R.

JV"enpodi plus, je n'en puis plus.
Courriam tant que diou pouviam , nous

courions à toute jambe, tant que nous
pouvions.

S'en vai tant que poou, n ure sur sa fin,
en parlant d'un malade.

Pica tant que poou, il frappe de toutes ses
forces.

Les Anglais disent aussi tant que poou :
Il rains asfast, as canpour, il pleutautant
qu'il peut.

POUDER SI, v. r. Si poou, il se peut,
cela est possible : Sipoou faire, cela peutse
faire, cela n'est pas impossible.

POUDEROUS, OUSA, adj. (pouderôus,
ôuse) ; Poderoso, port. Puissant, ante, re-
doutable, qui peut beaucoup.

Ëly. depouder, pouvoir, et de ous. Voy.
Pouss, R.

POUDET, s. m. (poudé), dl. Serpetle à
greffer, greffoir ; serpe à émonder, Voy.
Poudadouira; pour pouvoir, V. Pouderet
Pouss, R.

Éty. Dim. de Poudadouira, v. c. m. et
Put, R. 3.

Ly a de tout fà là fiera de BeaucaireJ
jusqu'à un clavel,

Chacun achelo forsa fardo
,Jusqu'au culiéper la moustardo,

Coulels,poudadouiros,poudels.
Virons, virounieros, ressets, etc.

Michel.

POUDÉTA, s. f. (poudéte); VIBOU. Pe-
tite serpe à élaguer. V. Poudet.

Ély. Dim. depoudadouira. V. Put, R. 3.

POUDIERA, Gare. V. Poudadouira.
POUDILHAS,s. f. pi. (poudilles); RC-

HOUDDN , HAMOUKDILHA. Les émondures, les

menus brins qu'on retranche d'un arbre avec
la serpelte ; les sarmentsqu'on coupe sur un
cep. V. Broundilhaset Put, R. 3.

Ély. de poudas et de ilhas,
POUDOUIRA, V. Poudadouirael Put,

R. 3.
POUDRA, s. f. (poudre); POUS. Poudre,

poussière; composition médicale réduiteen
parties impalpables ; ce qu'on met sur l'écri-
ture pour la sécher ; limaille, sciure, etc.

Éty. de Poudr, rad. et de la term. fém. a.
V. Pulver, R.

Poudra deploumb,V. Poussiera,
Poudra d'or, mica de couleur jaune, ré-

duit en poudre servantà dessécher l'écriture.
Poudra d'argent, mica blanc

,
servantau

même usage.
POUDRA, POUDBA A POUDBAB,

PolvilltOS,

port. Poudre à poudrer, amidon réduiten
folle farine qu'on met sur la tête pour dé-
graisser les cheveux.

Le premier écrivain qui ait parlé chez nous,
de la poudre à poudrer est l'Etoile, dans

son journal, où il dit qu'en 1593 on vit trois
religieuses se promener dans les rues de
Paris avec les cheveux poudrés, croyant rem-
placer par là, sur leur tête, les cendres de la

pénitence. Ce signe d'humilité devint un
objet de parure sous la régence. D'aulresen
attribuent l'inventionaux Polonnais,qui s'en
servaient dans la maladie connue sous le nom
depKoue.

POUDRA,s. f. POUDRA A TIRAB.
Polvere,

ital. Polvora
, esp. port. Poudre", poudreà

canon, composition de salpêtre, de soufreet
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ile charbon qu'on réduit en grains plus ou
moins fins, dont on charge les armes à feu.

Éty. du lat. pulvis, pulveris. V. Pulver,
Rad.

Il paraît certain que les Chinois connais-
saient déjà la composition de la poudre à

canon, au commencementde notre ère, mais
qu'il ne s'en sont servis, pour lancer lespro-
jectiles, que depuis 1232.

Il y a deux découvertes bien distinctes el
également importantes dans l'histoire de la
poudre à canon ; celle de sa composition

,
qu'un nommé Marcus Groecus avait fait
connaître il y a longtemps, et dont Roger
Bacon1 avait donné la formule en 1216, et
ensuitecelle delagranufation, d'où dépend

en grandeparlie sa force.
On s'accorde généralement, en Europe, à

regarder, comme l'inventeur de-cette der-
nière découvete, un nommé Bartholde
Schwartz, religieux ordinaire deEribourg,
qui en enseigna l'usage aux Vénitiens,«n
1380, durant la guerre, qu'ils soutinrent
contre les Génois.

Les proportions des matières qui entrent
dans la composition de la poudre à canon,
varientselon l'usageauquel on la destine.

.
Celle de guerre est faite avec

75 00 de salpêtre.
12 50 de charbon.
12 50 de soufre..

100 00

Celle de mine avec-
6500de salpêtre
15 00 de charbon.".
20 00 .de soufre.

-

100 00

Celle de chase avec-
78 00 de salpêtre.
10 00 de soufre
12 00 de charbon.

100; 00

POUDRA BLAIRA ,
Poudre blanche, pou-

dre que l'on fabriquepar les mêmes procé-
dés que'la poudre ordinaire, mais dans la
composition de laquelle on remplace le char-
bon par de la sciure dé bois ; elle est moins
forte et son explosion moins bruyanteque
celle de la poudrenoire.

Elleest composéede
10 de salpêtre.-
1" de soufre:
2'sciure de sureau.'

D'après les expériences les plus précises,
il parait qu'ens'enflammant,la poudre donne
naissance à des gaz qui occupent4 mille fois
plus d'espace que n'en, occupait la matière
ordinaire, ce qui est-cause de son étonnante
force.

Il est parlé-,-pour la première fois- dans
noire province ,-dit M- de Sauvages, du
canon et de la poudre, en 1382..

M. LePage, doyendes armuriersdeFrance,
morl en 1834, a le premier appliqué là pou-
dre fulminanteaux fusils à percussioni

M. Langlès a pourainsi dire démontré que
les Arabes ontconnu la poudre plus de six siè-
cles avant l'époque où l'ona fait v ivreMarchus
Groecus, qu'oncroit bien antérieurau XIVmo
siècle. Il y avait des canons à la bataille de
Creci, 1346; au siège d'Algesiras

,
1342, et,

même au siège du château de Puy-Guillau-
me, en Auvergne

, en 1338.
On croit que la première applicatienqu'on

a faite de la poudre aux armes à feu est de
1321.

Roger Bacon en indique l'usage en 1294.

Chronologie.

En 1232, les Chinois, suivant leurs pro-
pres annales, paraissent s'être servis, pour la
première fois

,
de la poudre à canon et de

boulets au siège de Caifong, quoiqu'ilssou-
tiennentque l'invention de la poudre date
de 1700 ans avant.

.
En 1274, Roger Bacon annonce dans une

lettre, qu'il connaît la composition de la
poudre à canon.

En 1338, il est fait mention de la poudre à
canon dans les registres de la chambre des
comptes, à Paris.

,.
En 1350, invention de la poudre à canon

! en Europe, attribuéepar les uns à Bertholde
Schwartz, moine, né à Fribourg

, par d'au-
tres à Roger Bacon.

En 1819", le colonel George Gibbs, pro-
pose un moyen d'augmenter la force de la

:
poudre à canon ; il consiste à y faire entrer
une certaine proportionde chaux vive.

POUDRAR, v. a. (poudra); Impolverare,
ital. Potoerear, esp. Polvorizar,port. Pou-
drer ,

couvrir légèrement de poudre ; on le
dit particulièrement en parlant descheveux.

Éty de poudra et de ar> Y. Pulver, R.
POUDRAR SE, v: r. Se poudrer,

mettre de la poudreà ses cheveux.
POUDRAT, ADA, adj. et p. (poudra,

âde). Poudré, ée.
Ély: de poudra eldè at, couvert de pou-

dre. V. Pulver, R.
POUDREGEAR , v. n. (pôudredjâ).

Tirailler, tirer beaucoup de coups de fusil.
Ély. de poudra et de la term. egear. V.

Pulver: R.-

Mal tamben que de-cassaires--
Sensa permes, souvent se vesoun de tous caîrés ,'

D'eicit, d'aîlà àusezquepoudregear.

; Dioul.

' POUDREL, s. m. vis Poulain, jeune
cheval. V. Poul, R. 2.

POUDRETA ,r s. f. (poudréte). Pou-
drette, matière fécale desséchée à l'air, et

.mise en poudre, dont on se sert pour amen-
der les terres.

1 Éty". du français pnudrette,.dim. deppu-
dra. Y. Pulver, R»

i On doit h' découverte du fumier, sous
celte forme à M Bridèl, qui la fit connaître
le 24.octobre 1796.

i POUDRIER, s. m. (poudrié);Polverista,
itali' Polvorista, esp. port. Poudrier-; maga-
sinier, garde magasinée la-poudre à canon?
canonnier, pointeur, boute feu.Sauv.

Éty. de poudra et de ier. V. Pulver
,Rad.

POUDRIERA
, s. f." (poudrière). Pou-

drière
,

lieu où l'on fait la poudre à canon ;
celui où on la conserve.

Éty. de poudra et de iera. Y. Pulver,
Rad.

Celle de Sainl-Chamas fut construite vers
1690.

POUDROI, s. m. Gare. V. Poudrouar
el Pulver, R.

POUDROUAR, s. m. (poudrôir); rou-
DROUER , FOUDROIR , POUDROI. Boîte a poudre
pour les cheveux,contenant aussi la houppe.

Ély. de poudra et de ouar. V. Pulver
,Rad."

POUDROUER, dl. V. Poudrouar el
Pulver, R.

POUDROUS, OUSA, OUA, adj. (pou-
drôus, ôuse, due) ; POULBEROUS. Polvoroso,
pori. esp. Polveroso, ital. Poudreux, euse,
couvert de poussière.

Éty. du lat. pulverulenlus, m. s. ou de
poudra et de ous. Y. Pulver, R.

POUEIGN, adv. d. béarn. Point, rien.
V. Ren.

POUEITROUN, OUNA, d. béarn._V.
Poltroun, ouna.

POUEIZOU, s. f. (poueïzôu), d. lim.
Poison. Y. Pouisoun, R.

Co d'au aulreis
Eiper n'aulreis
No poueizou.

Foucaùd.

POUELOUN, s. m. (pouelôun). Poêlon.
V. Poualôun et Paten, R.

POUEM, FOUET, POUES ,
radical pris du

latinpoema, poëme; poêla, poêle;poesis,
poésie, et dérivé du grec 7tofo)|j.a (poiêma),
7roiT|-nfc (poiêtês), et izol-i)<si<; (poiêsis), ayant
la même signification, tous-formés de 7toiéoj
(poiéô), faire, composer.

-De poema^, par apoc.-et changement de
aen ou: Pbuem-e.

.
Dé poetd; par apoc. et changement de o

en ou : Pouet-à
, Pouet-ique, Pouelic-a,

'Pouetïca-ment.
Depoesis, par apoc.-et changement de o

en ou : Pbues-ia.

,
POUEIHE

,
V. Poème,

POUENT,s. m.-(pouéin)-;Puenle, esp.
Pont, v. c. m.

POUER, Puerco j esp. V. Porc et Porc,
Rad.

POUERCA ,
V. Porca et Truya.

POUERCARIA ,
V. Porcaria et Porc,

Radr-

5
POUERC-DE SANT-ANTONI

,
Nom

qu'on donne, aux-environs d'Aix, au clo-
porte des murailles, Oniscus murarius. Y.
Porquel-de crotar
: POUERGER-, Alt. dePorger.

POUERRI , V. Porre.
POUERRI-coucuou

, pouERRi-rEB, Avril.
Porreau sauvage. V. Porre-fer.

POUERRI-DBECU
,

Avr. V. Âubre-dreeh.
POUERT....V. les mots quimanquent^

à Port..,.
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POUERTA, V. Porta.
POUERTA-ESFRAI, V. Porta-esfrai.
POUERTA-FAIS ,

Voy. Porta-fais el
ainsi des autres composés de Porta.

PÔUES, V. Pos, Planchaet Posl, R.
POUESA, s. f. (pouése), dl. Femme

prostituée.
POÙESIA

, s. f. (pouesie) ; Poesis, lat.
Poesia, esp. ital. port. Poésie, art de. faire
des vers ; versification; ce qui constitue les
bons vers ; feu poétique.

Éty- du grec ranViç (poiêsis), m. s. Voy.
PouemR.

On doit placerla naissance de la poésiepeu
après celle du monde. L'homme sorti des
mains du Créateur, fut saisi d'étonnement à
la vue des merveillesqui s'opéraientdevant
lui ; et dans les transportsde sa reconnais-
sance et de son admiration

, sa bouche ex-
prima les sentiments de son coeur et les ra-
vissements de son esprit. Les premiers ac-
cents de sa voix rendirent hommage au
Maître de l'univers. La poésie a donc été le
premier langage de l'homme, parce qu'elle
est.le langage le plus noble, le plus sublime
et celuiqui naît de l'enthousiasme et de l'insr
piration.

Dans ces jours solennels, où les Hébreux
célébraient la mémoire des merveillesque le
Dieu d'Israël avait opéréesen leur faveur, et
où, libres de leurs travaux, ils se livraient à
une joiedouceet innocente, tout retentissait
de cantiques sacrés, dont le style noble,
sublimeet majestueux, répondait à la gran-
deur du Dieu qui en était l'objet. Que de
beaulés vives et animées dans ces divins
canliques! les fleuvesqui remontent vers leur
source; les mers qui s'entr'ouvrent el qui
fuient ; les collines qui tressaillent ; les mon-
tagnes qui fondent commela cire et qui dis-
paraissent; le ciel et la terre qui écoutent
dans le respect et le silence; toute la nature
qui s'émeut et qui s'ébranle devant la face
de son auteur ; quel homme de goût, quand
il ne serait pas plein de respect pour les
Livres Saints, et qu'il lirait les cantiques de
Moïse ; avec les mêmes yeux dont il lit les
odes de Pindare, ne sera pas contraint d'a-
vouer que ce Moïse, quenous reconnaissons
comme le premier législateur et le premier
historien du monde, est en même temps le
premier et le plus sublime des poëtes?

Dict. des Orig. de 1777
, in-8°.

La poésie, dit La Harpe, se partagea d'a-
bord en deux genres, suivant le caractère
des auteurs -.l'héroïque

,
qui était consacrée

à la louange des dieux el des héros; et le sa-tirique
,

qui peignait les hommes méchants
et vicieux. Dans la suite, l'epope'e mêlant du
récita l'action, produisit la tragédie, et la
satire, par le même moyen, fit naîlre la
comédie.

Cultivée par les Hébreux, les Grecs et les
Romains, la poésie le futaussiparles Bardes
ou prêtres gaulois, et ensuite par les Trou-
vères ou Troubadours, auxquels on doit
incontestablementl'invention de la rime.

Parmi les Français,proprement dits, Clé-
ment Marot semble être celui qui a tracé el
ouverl la véritableroute de noire poésie.

Enfin
,

Malherbevint, et le beau siècle de
Louis XIV fut engendré par son génie.

Tableau des différents genres' de poésie
,d'après M. Noël :

Anciennes.
Ballades.
Blason.
Cantique.
Chanson.
Chant-Royal.
Complainte.
Coq-à-l'âne.
Déploralion.
Distique.
Églogue.
Élégie.
Énigme.
Épigramme.
Épilaphe.
Épitre.
Idylle.
Inscription.
Lai.
Madrigal.
Ode.
Rondeau.
Satire.
Sonnet.
Triolet.
Villanelle.
Virelai.

Modernes.
Bouquet.
Cantate.
Cantique.
Chanson.
Charade.
Complainte.
Distique.
Églogue.
Élégie.
Énigme.
Épigramme.
Épilaphe.
Épilhalame.
Épitre.
Idylle.
Impromptu.
Inscription.
Logogriphe.
Madrigal.
Ode.
Oratorio.
Qualrin.
Satire.
Vaudeville.

Auxquels on peut ajouleur les bouts-rimés.
Interprête des révélations de Sinaï, elle a

gouverné le mondeavec Moyse ; elle a civi-
lisé les Barbares avec Orphée ; elle a élevé
les villes avec Amphion ; elle a réglé la police
des Élats libres, avec Pylhogore.

Nodier. Notions de Ling. p. 84.

Chronologie.

En 1950, avan.U.-Ç. les dactylesde Crète
enseignent la poésie el la musique.

En 1458, les Grecs commencent à se li-
vrer à cette science et à la musique.

En 1461, depuisJ.-C. Villon tire la poésie
française du chaos.

En 1534, Théophile Folèngo,de Méntdue,
invente la poésie macaronique.

La pouësia es un mestié dé baou,
Costa lou séns mena à l'espitaou,

Fabre.
POUESTA A, Y. Posta à.
POUET

, s. m. (pôue) ; POT, POUAT. Pot,
mesure qui contient deux pintes ; mais dont
la capacitévarie dans différents pays.

Ély. V. Pot et Pot, R.
Adiou vau beoure un pouet de vin
En espérant lou médecin.

Gros.
POUETA

,
V. Poefa et comp.

POUFFEYRARSE, v. r. d. lim. Se pi-
quer. V. Picar se.

POUFIC, s. m. (poufic), d. m. et mieux
PAUFIC. Le même quePau el Piloulis, v. c. m.
et Paî.R. '

POUFICARSE, v. r. (poufieâ se); poun-
GEAB SE , PAUFICAR SE. Se carrer, se planter
comme un pieu : Se poufica pertoul, il se
fourre partout, il se mêle de tout. Y. Pas,
Rad. ... ,.

'J

POUFIGEAR SE, v. r. (sipqufidjâ).V,
PouficarèlPal, R.

POUFINGA, V. Pangoi,
POUFRE, s. m. (pôufré), dl. Ortie de

mer. Y- Pota.
POUGAU, s. m. (poûgâou).Grosse an-

guille de marais, dial. d'Arles et de Taras-
con.Ach.

POUGEA,im.p. du v. pougear,(poudge),
Arrive, V. Pougear; s. f. poge, le côtédroit
du vaisseau ; ce qu'on appelle slribord, sur
l'Océan.

POUGEAR,v. n. (poudja); POUJAB. Po-
jar, port. Pouger

,
arriver, obéir au vent:

Moular en poupa, faire vent arrière ; fig.,
abandonner un projet, tourner le dos, dé-
camper.

Ëly.?

Nouestrecorps es coumo un vaisseau,
Dins lou quau noueslroamo embarquaio
Poujo versun monde nouveou.

Gautier.

POUGEL, s. m.(poudgèi), d. m. On le
dit d'une personne lourde, pesante, qui ne
se remue qu'avec peine, qui ne se donneau-
cun mouvement, par une espèce de paresse
innée.

Éty. Probablementde l'ilal. poggiolo,pe^
tite montagne, immobile comme un rocher.
V. Pod

,
R.

POUGELAS,ASSA, s. (poudgelâs,âsse),
d. m. Augm. de Pougél. Y. Pod, R.

POUGEZA, s. f. (poudgéze), dl. Ancien
nom adjectif de différentes monnaies du
temps de Saint Louis : Malha pougèza, ou
maille du Puy; très-petite monnaie que fai-
saient battre les évêques du Puy. Sauv.

Ély. de la basse lat. pogesius, qui esl le
même que podiensisel podium ou pogium,
nom ancien de la ville de Puy. V. Pod, R.

POUGN, s. m. dg. Pour point,: Voy,
Pouint; pour.poignet, Yoy. Pougnel et
Pugn, R.

POUGNA, s. f. (pôugne). Se dit pour
combat, et il dérive alors du lat. pugna;
il signifie aussi poing. V. Pugnet, Potin et
Pugn, R.

POUGNA, s. f. (pôugne). Poing. Voy.
Pugnet et Pugn, R.

A bona pougna, il a bon poignet.
Marchand de la pougna ,

Avril, petit
marchand colporteur.

POUGNADA, s. f. (pougnâde); FOUIGKA-

DA , PUGNAOU , PUGNATA , POUGKAU , POUGKAT ,
PLAPOUK, FOVGW&T. Pugnetla, ilal. Punado,
esp. Punhado

,
port. Punyat, cat. Poignée,

autant que la main fermée peut contenir;
parlie d'un instrumentqu'on empoigne avec
la main.

Éty. de pougn et de ada. Y. Pugn,R.
.Pougnadadepalhaperfretar un chivau,

bouchonpour bouchonner.
POUGNADIERA, s. f. ( pougnadiére) ;

POUGKAPIEIHA, FOUGHEIHA. Petite mesure de
' grains, contenant environ une poignée, ce
qui revient à environ le demi-Jilronde Paris;
c'est, dans certains endroits, un boisseau,
32 décilitres.

Ély. de pougnada et de iera. V. Pugn, R.
POUGNADOURESSA

, nom de lieu,
(pougnadourésse), dl. On croit que ce nom
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répondau lalinpucna dunaa, resté a savoir
ce que c'est. Sauv.

Élv. Y. Pu#n,R.
pÔTTGNADURA,s. f- (pougnadûre). Y.

Povanedura el Pounct, R.
POUGNAL,s. m. (pougnâî), dl. Cou-

neret V. Marras et Pugn, R.
pOUGNAR, V. Opougnar.
POOGNARD, s. m. (pougnâr). Un des

noms àaMalarmat, x. c. m.
Ély. Parcequ'il porte deux poignards. Y.

Pujn.R.
, .POUGNARD, s. m. (pougnar) ; FTOIAL ,

MHKAM>,ISTILET,FOUAGKARD.Pupna/e, ilal.
Puna!, esp. Punhal, port. Poignard, es-
pèce de coutelas court el pointu, qui sert
S'arme à la main, il diffère du stylet, en ce
que ce dernier esl long el grêle.

Éty. du lat. pugio dérivé de punaere, pi-
quer', ou de pougn poignet, el de ard,
poinlu, poignet armé d'une pointe. Yoy.
Pugn,R.

POOGNARDAR, v. a. (pougnarda): FOI-
«AEBAB, DAGAB, SAGATAE. Poignarder,frap-
per, blesser, tuer d'un coup de poignard;
fig. causer une extrêmedouleur, une grande
affliction.

Ély. de pougnard et de l'act. ar. Yoy.
Pugn,R.

POUGNARDAT,ADA, p. (pougnarda.
ade); FOIGSABDAT, DAGAT, SAGATAT. Poi-
gnardé, ée.

Ëty.V.Puon,R.
PÔUGNAT, s. m. dl. V. Pougnadaet

Pugn, R.

L'amour émbe un pougnat de flous,
Mepiquava dessus l'esquina.

A. Rigaud.

POUGNAU, s. f. (pougnâou). Pour poi-
gnée, V. Pougnada elPugn, R.. pour cou-
perai, V. Marras

PÔUGNEDISSA,s. f. (pougnedisse), dl.
Un point, douleur vive qu'on ressent au
côté.Y. Point et Pounct, R.

POUGNEDURA, s. f. (pougnedûre) ;
POCGHIDCBA, FOUGKEIBA, POUMUUHA, FODTT-
CflADA, POCGBCDISSA, FTSSABURA , FISSADA . FI5-
«At, pouGSADURA.Puntura, ilal. port. Pica-
dura, esp. Piqûre, blessurefaite par l'aiguil-
lon de quelque insecle, par une épine, une
aiguille, etc.

Ély. depouoTier et de la term. ura, ou
dnlat.puîwfura. V. Pounct, R.

POUGNEGEAR,v. a. (pougnedjâ), dl.
IOCGIEK. Fouler la pâte avec les poings

,quand on veut la rendre dure, on se contente
delà braser quand on veut qu'elle soit molle.

Ely. de pougn et de egear. Y. Pugn, R.
POUGNEIHA,s. f. (pougneire), dl. Pour

mesure, Y. Pougnadiera et Pounct, R.
POUGNEIRA, s. f. d. m. Pour piqûre,

V. Pougneduraet Pouncl, R.
,; POUGNENT,ENTA, adj. (pougnéin,
einle); Pungente,ilal. Piquant, ante. -Ély. du lat. pun^entis gén. depungens,
m. s.

POUGNER, v. a, (pougné) ; POUGKE ,
FtiCGBTB, rouiSSAH , POUKELIAR , FUGK1R . POCK-
«AB, pucaxBE. Pungere, ilal. Pungir, esp.
port. Punyir, cal. Piquer, percer, entamer

avec quelque chose de poinlu; mordre, enparlant de ia vipère; fig. piquer, irriter,
fâcher.

Ely. du lat. pungere, m. s. ou depousn,
pourpougnoun, elde l'act. ar. Y. Pouncl,
Rad.

POUGNER SE, v. r. Picar te, esp.
port. Se piquer, se faire une piqûre; sesenlir offensé, prendreen mauvaise part.

POUGNER, v. n. POCKGEH. Poindre,
commencer à paraître, en parlant du jour.
Y. Pounchegearel Pounct, R.

POUGNER, Pour pondre, Y. Poundre;
pourpiquer lapàle. Y.PougnegearelPounct,
Rad.

POUGNESOUN
, s. f. (pougnesôun) ;Pugnimento, ilal.Pic-azon, esp.Picoltement.

Ély. du lat. punclionis,gén. depunclio
,m. s. d'où punition», pounition,pougne-

sôun.
POUGNET, s. m. (pougné); FUGUÉT,

FOUK , POUKG, FOUGE, PUKG, PUK. Poignet :
c'est proprement l'articulation de la main
avec le bras, mais on le dit aussi de la partie
de la manche d'une chemise qui correspond
à celte articulation.

Éty. de Pougn, v. c. m. el Pugn, R.
Aver bon pougnet, avoir beaucoup de

force dans les mains.
POUGNIDURA, s. f. Y. Pougnedura et

Pounct, R.
POUGNOUCOT, DE, expr. adv. d.béarn.

En abrégé, brièvement, grâces enracourci.
Ely. depoujn, poignée. V. Pugn, R.
PÔUGNUOR, s. f. (pougnôur). Picotte-

menl. Gare.
POUGNUT, UDA, adj. et p. V. Pounch.
POUGNET, A, expr. adv. d. béarn. A

loisir.
POUH, s. m. vl. lim. Point, v. c. m.
Depouh-en-pouh, de point en point.
POUIGEOUN,d. m. V. Pouisoun,R.
POUIGEOUNIER, s. m. (pouidjounié).

Nom qu'on donne, àAllos, au xylostéon,
parce qu'on est dans la croyance que ses
fruits sont un poison, ce qui esl une erreur.
Y. Escouhier.

Ély. de pouigeoun,poison, el de la term.
ier. Y. Pouisoun, R.

POUIGNAK SE, v. r. (se pouïgnâ), d.
lim. Se gorger, V. Gavar se; se soûler,
s'enivrer. V. Enubriars'.

POUILA, s. f. (pôuïle), dl. FOTLA.
Fessier. V. Pouiliera el Fauquiera.

Ély. du celt. selon M. Aslruc.
POUILAS, s. m. (pouilâs), dl. Un gros

piffre. Y. PoulinaselPouitre.
Ély. du lat. postilena, croupiera, grosse

croupière.

Dins Ârgos aquelgourrinas
&era tengul coumo un pouylas.

Favre.

POUILIERA, s. f. (pouiliére), d. m. Po-
lières, courroies ou cordes qui attachent le
bat-cul ou fauchère au bât des mulets.

Ély. du lat. postilena, croupière, ou du
celt. pouila, fessier,' croupière.

POUIN, s. m. (pouïn), d. m. POULET,
POUSSIIt 5 TOUSSIB , PIOC , F0UL0CK. POUICinO,

ilaL Pollilo, esp. Poussin, poulel nouvelle-
ment éclos.

Éty. du lat. plicenus. Y. Pouf, R.
Lous pouins piouloun

,
les poussins

pépient.
POUINIERA, s. f. (poiuniére); POUKIERA,

GOUSIKIEIBA, FODSInTERA, COUSIGKEIRAS , POU-
GBTIERA , POULZIKTERA, PACITIEBAS , FOUKSOUKIE—
BAS. Nom qu'on donneaux pléiades, ou signe
composé de sept étoiles, qui se trouve à la
têle du taureau, imilanl par leur position une
petite chaise ; on leur donne aussi celui de
poussiniere.

Ély. de pouin, poussin, et de la term.
mull. iera, réunion de poussins, parce que
les pléiadesse suivent comme le feraient des
poussins après une poule. V. Pouî.R. 2.

Les pléiades représentent les sept filles
d'Atlas et de Pleine; Maia, Electre, Taygèle,
Aslérope, Mérope, Alcyone et Celenô, qui
furent changées en étoiles.

POUINOUN, s. m. (pouïnôun), d. m.
Petit poussin, poussin qui vient d'éclore,
c'est un dim. de pouin. V. Poul, R. 2.

POUINT.s. m. (pouïn); PUK, POUSTI,
FOUDST. Punfo, ilal. esp. Ponto, port.Puni,
cat. Point ; en géomélrie, ce qui est consi-
déré comme n'ayant point d'étendue ; la
douzième parlie de la ligne; en grammaire,
petite marque ronde qu'on met sur les i el à
la fin des phrases, quand le sens esl achevé;
en musique, marque qui, placée à la droite
d'unenote en augmente de moitié la valeur ;
aux différents jeux, nombre que l'on marque
à chaque coup ; marqueou divisiondu com-
pas des cordonniers et des chapeliers ; dou-
leur piquante et bornée qui se fait sentir
vivement;.endroit fixe el déterminé servant
de point de mire; en terme de marine, cha-
cun des angles d'une voile ; question: ce
qu'il y a de principal dans une affaire ; parlie
d'un discours oraloire;éitat, situation; degré,
période; instant, moment.

Éty. du lat. punctum, m. s.Y.Pounct,R.
Le point, mis double sur une voyelle, de

cette manière ë, ï, se nomme tréma.
Per un point Martin perdet soun ase,

pour un point Martin perdit son âne.
Voici l'origine de ce proverbe, d'après

Alciat, tome 1, livre 4, édition de 1558.
On lisait autrefois sur la porle de la riche

abbaye d'Asello.
Porta païens esto,nulli claudatur honesto.

C'esl-à-dire, porte soyez ouverte et ne
vous fermés jamais, quand il se présentera
une personne honnête.

' Un nommé Marlin, homme dur el avare,
fut pourvu de celle abbaye, el la coulumede
revevoir les étrangers lui devenantà charge,
il voulut l'abolir, en faisant transporter le
point après nulli, de cette manière :
Porta païens esto nulli, claudatur honesto,
ce qui a un sens tout contraire au premier.
Le pape instruit de son procédé en fut si
indigné qu'il le priva de son abbaye, on ré-
tablit ensuite l'ancienne ponctuation du
vers el on y ajouta celui-ci :

Pro solôpuncto caruil Marlinus Asello.
Pour un seul point, Marlin perditAsello,

el comme asello, en italien, signifie âne ou
pelit âne, on a traduit, Martin perditson âne
au lieu de son abbaye d'Asello.
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POUINT
, s. rn. FOUKCH.

Point, piqûre
faite dans l'étoffe avec une aiguille enfilée dé
soie, de laine, de fil, elc; manière de tra-
vailler en tapisserie à l'aiguille.

Éty. du lat. pUnctum. Y. Pouncl ,R.
.POUINT - DE - COUSTAT , s. m. ( poiri-

dè-coustâ) ; FOUGNEDISSA.Point de côté, nom
commun à trois maladies inflammatoires de
la poitrine, qu'on distingue en :

Pneumonie ou inflammation de la subs-
tance même du poumon ,

caractérisée par
une douleur profonde, obtuse el gravative,
accompagnée de fièvre et de la gène de la
respiration.

Pleurésie, qui se fait remarquer par une
douleur plus vive, moins profonde el téré-
brante comme on dit :

Pleurodynie, ou douleur de côté sans
fièvre, sans gêne de la respiration, et tout
à fail extérieure.

Le crachement de sang ordinaire dans les
deux premières de ces maladies, ne se mani-
feste pas toujours.

Éty. Pouinl-de-coustat, parce que dans
ces maladies il semble qu'une poinle pique
le côlé malade.

POUINTAIRE, s. m. (pointâïré). Qui
joue bien la boule, qui l'approche souvent
du but, du point.

Éty. depouintet de aire. Y. Pounct, R.
POOTNTAERB, s. m. FOUKTÔU. Poin-

teur, celui qui pointe le canon; chanoine
qui poinleou pique sur une feuille, ceux de
ses collègues qui ne sont pas présents au
choeur.

POUINTAS, v. a. (poïnlâ) ; PQIMTAR.
Punlare

,
ilal. Pointer, marquer avec des

points : diriger vers un but déterminé; poin-
ter une arme à feu, V. Amirar; jeter une
boule près du but pour qu'elle y reste.

Éty. de pouinl et de la terminaison act.
ar, aller au point. V. Pounct, R.

POUINTAT, ADA, adj. et p. (pointa,
âde). Pointé, ée, marqué, ée d'un point.

PQUîNTILHAR ', v. n. (pointillé) ; Pun-
lear, esp. Punteggiare

,
ital. Poinliller,

faire des points avec la plume, avec le bu-
rin; fig. contester sur les moindres choses.

Ély. de pouinl et de la term. ilhar. Voy.
Pouncl, R.

PQUIRTURA,s. f. (pointure).Pointure,
poinle qui relient la feuille de papier et la
fixe sur le tympan, terme d'imprimerie.

Ély. V.Pounc«,R.
POUIOtJN, s. m. V. Pouisoun.
POUIRE., v. n. (pouïré). Pouvoir. Voy.

Pouder et Pouss, R.
POUIRE

, s. m. dl. Le pus, le sang cor-
rompu qui sort d'une plaie. V. Pus.

POUIRE
,

d. arl. Sceau. V. Pouaire.
POUIKIBEER, V. Pourridour.
POUIRIR

,
V. Pourrir.

POUIRïT. V. Pourrit el Putr, R.
POUIR.OUN

, s. m. (pouirôun). Poiron
,serpelte fixée au bout d'un long manche
,dont on fait usage aux environs de Nice.

V. Veibou.
Éty. Dim. de Poudadouire. Y. Put, R. 3. (
POUISOUN, FOUIG, Sous-radical, pris

du latin polionis, gén. de polio, polion
,^reuvage. V. Pot, II.

Les anciens auteurs français employaient
souvent et indistinctement, les mots polion
et poison, dérivés du grec TOVIO (pinô),
boire; ou peut être dans le sens de poison,
de TMÛi (poiô) ; être un remède contre, par-
ce que les Grecs désignaient par le même
mot, poison et remède.

De potionis, par apoc. polion, par le
changement de o en ou et de * en s, pou-
sionis, et par la transposition de i, poui-
soun ; d'où : Pouisoun, Pouisoun-ier

,
Em-

puisoun-ar
,

Em-pouisouna-ment
,

Em-
pouisoun-aùe,Es-pouisounar,•Em-poui-
soun-ur.

De pouisoun
,

par le changement de s en
ge, pouige ; d'où : Pouigeoun, Pouigeoun-
ier

,
Em-pouigeoun-aire,Em-pouigeoun-

ar ,
Em-pouigeoun-at ,

Em-pouigeouna-
ment,

POUISOUN, s. m. (pouisoun) JFOUEIZOH,

POCSOUN , FOUXOCH , FOUIGÉOUN , FOUïOUN ,
Poîi20?lffi,esp. Pozione, ilal.Peçonha, port.
Poison , substance qui

,
inlroduite dans

l'économie animale, même à pelite dose,
peut donner la mort; fig. maximes, dange-
reuses.
'

Éty. dulal. polio,polionis..Y. Pouisoun.
-

POUISOUN, s. m. n. Un des noms de la
morellenoire, à Nismes. V. Moureleta.

POUESSA
, s. f. ( pôuisse ). Nom qu'on

donne, à Seyne, au sorbier des oiseaux.
V. Tuissier.

POUITRE, OtjTTRA, s. (poûïtré, oûï-
tre) ; POUILAS , FOUL1HAS , BOUGEASSA. Un
gros piffre, un gros poussif, une grosse
dondon.

POUI.TROLAS , s. f. pi. (pouitrôles),
dl. Les gros boyaux, tels que le colon,
le coecum el le rectum.

,
POUJAS, s. f. pi. (pôudjes), d. bas lim.

Étendue de pays ordinairement en friche
,mais traversée par une roule ou un chemin.

POUJAU, s. m. (poudjâou); FOUGAU.Nom qu'on donne, à Arles, aux grosses an-
guilles.

POUJET, s. m. (poudjé), dl. V. Puget
elPod, R.

POUL, radical dérivé du latin polirc,
polio

,
p.olitum

,
polir

,
unir, embellir, ren-

dre clair et luisant.
Plusieurs élymologistespensent, non sans

raison
, que ce mot est dérivé du grec 7toXtç

(polis), ville
, parce que les gens des villes

sont plus polis que ceux des campagnes :
d'où l'on, a fait par analogie urbanité, poli-
tesse ,

formé de urbs
,

ville
, el rustre, rus-

tique
,

rusticité, qui en sont les opposés,
dérivés de rus , campagne ,

champ.
De polire

, par apoc. et changement de
o en ou ,

poul ; d'où : Poul-idour, Poul-ir,
Pouliss-ur, Pouliss-ura, A-poulir, Inler-
pol-acio,Inter-pol-ar

,
Pol-it.

De polilum
, par apoc. polit, pan les

changementsde e en ou, poulit, et du t end.poulid; d'où : Poulid-a, Poulida-ment,
Poulid-et

,
Poulidela-ment, Poulid-ige

,Poulit, PoulU-essa
,

Im-poul-it, Im-pou-
lit-essa, Poulid-elal, Pourida-menl, Pou-
ri-ot, Pour-il.

POUL, 2, radical dérivé du latin pullus,i, petit d'un animal, poulain, ânon, pou-let.

De pullus
, par apoc. pui,, et par cnan-.

gement de u en ou ,
poul; d'où : Poul

yPoul-a', PouVet ,
Poul-icha

,
Poul-in,

Poulin-ada
,

Poulin-a, Poulin-ar, Pou-
lin-as

,
Poul-alha, Poulalh-ier

,
Poul-as,

Poulassa, Poulass-ier, Poui-astre, Poli,
Poul-ela

,
Poulin-assa.

Depullus, par apoc. pull ; d'où : Pull-ar.
Depullus,par la suppressionde llu,pus,

et par le changement de u en ou, pous;,
d'où : Pous-in, Pousin-ada, Pousin-iera,
Pouin

,
Pouin-iera

,
Pouss-ïn

,
Poussin-

ada, Poussin-iera ,
Poudr-el, Poul-iquel,

PouUola, Poul-ou, Poul-oun, Pouloun-a,
Pour-alha

,
Pouralh-ier, Pouz-i.

POUL, s. m. dl. Cochet, jeune coq,
V. Galet ; pour coq ,

V. Gau el Poul,
R.2.

POULA, s. f. (poule) ; Polla, cat. esp.
Poia,_port. La femelle du coq. Y. GalUna.

Éty. du lat. pulla. Y. Poul, R. 2.
Gdrdaz voslras poulas, ai largatmeis.

gaus ; gardez vos poules j'ai donné la liberté
âmes coqs, expr. figur. pour dire que les
parents doivent garder leurs filles.

La poule crelelle
,

quand elle vient de.
pondre.

POULA-D'AIGUA
, s. f. On donne le nom

de poule d'eau à plusieurs oiseaux qui vivent
le long des rivières

, mais plus particulière-
ment à la ppulê d'eau commune, Fulica ou
Gallinula chloropus, Lin. oiseau de l'ordre,
desEchassierset de la fam.desPressirostres
ou Ramphostènes (à bec étroit), qui est de
la grosseur d'un poulet de six mois.

POULA-DE-SAKT-JEAH, s. f. Gare, Voy,
Catarineta,

POULA-EEGRA, s. f. Un ancien préjugé
avait accrédité, dans le Limousin, qu'il y
avait des gens qui pactisaient avec le dia-
ble au moyen d'une poule noire qu'ils en
recevaient,, qu'en disant ensuite argent de
ma poula negra, ils se procuraient tout,
l'argent qu'ils désiraient.

POULA-HEGRA
, s. f. (pôule-négre). Nom

nicéen delà poule d'eau ordinaire. V. Pou-
la-d'aigua.

POULA-KEGRA-TESTA-ROUSSA,Nomnicéen
de la poule sultane, Fulicaporphyrio, Lin.
Porphyriovulgaris, Risso-, de passage, oi-
seau de l'ordre des Echassierset de la fam.
des Pressirostres (à bec élroi).

POULACRA, s. f. (poulâcre); Polacre,
angl. Polacre ou polaque, s. m. sorte dehâ-
lirnent de charge, en usage,sur la Méditer-
ranée, qui porle ordinairement trois mâts,
dont les deux plus grands sont à pible.

•
POUEaAGRE

, s. et adj. (poulâcre); rouAi-
RE, dl. Sale, dégoûtant.

Éty. dej'ital. polacro, cavalier polonnais.

_

POULAGRA, s. f. (poulâgre), b.'bas
lim. Nom qu'on donne, en quelques lieux, à,
une grande vesle qu'on met sur le gilet.

POULALHA
, s. f. (poulâille); FOURALBA,

FQULAIA. Poulaile, nomcollectifqui comprend
lous les oiseaux de basse cour, la volaille.

Ély. de poula, poule, et de la term. alha,
toutes les poules. V. PouJ, R. 2.

PQULALKIER, s. m. (poulallié); POU-
RALHIEB.Poleiro, port. Pollajo, ilal. Poulail-
ler, lieu où couchent les poules ;

marchand
.de volaille. V. Galinier.
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-
Éty- depoulalhaet de la term. ier-, Heu où

la volaille demeure. V. Poul, R. 2.
POULAR, v. a. (poulà). On le dit, à Tho-

ramè B.-Alp. pour Plumar esculhir, v. c.
m. Gagnerà quelqu'un tout son argent.

poULARDA
. s. f. (poularde). Poularde,

jeune poule qu'on a engraissée après lui
'.avoir enlevé les ovaires.

Éty. depoula el de la term. arda, ou du
lat. pullaslra: Y.Poul, R. 2.

.
poilLARDAR, v. a. (poulardâ). Châtrer

une poule. Aub.
POULARI, ARIA, adj. (poulâri, ârie) ;

Polare, ital. Polar, esp. port. Polaire, qui a
rapportaux pôles du monde, cerclespolaires,
étoile polaire.

Ély. du lat.polaris, m. s.
POOLAS,s. m. (poulâs) ; POULASTRE. Jeu-

ne coq ou gros poulet, coq,vieuxcoq. Gare.
Éty. de ponl et de la term. augm. as. V.

Pou!,R.2.
POOLAS, s. m. Cruslacê. V.- Gau.
POULA-SENS-OS, s. f. d. bas lim. C'est

une espèce de farce faile avec la farine, le
lard, l'oignon

,
etc., qu'on plie dans une

feuille de chou el qu'on fait cuire dans le pot.
POULASSA, s. f. (poulâsse). Augm. de

poula, grosse poule.

•
Éty. dzpoula et de assa. Y. Poul, R. 2.
POULASSIAR, v. n. (poulassiâ). Se

plaindre. Aub.
POULASSIER,s. m. (poulassié).Au pro-

pre, marchand de poules
,

et au fig. galant,
homme qui court les femmes.Es un bonpou-
lassier. Y. Poul, R. 2.

,
POULASTRE, s. m. (poulâstré). Gros

poulet. V. Poulas.
'

Éty. de filai, pollaslro, ou du lat. pollas-
tra.Y.Poul, R.2.

Dérivé: Poulastr-oun.
POULASTROUN,s. m. (poulastrôun).

Dim. de poulastre, petit poulet. V. Poul,
Rad. 2.

POULBERA, s. f. (poulbère), dl. Yoy.
Poussiera el Pulver, R.

POULBEROUS, OUSA, adj. (poulbe-
rôus, ouse), dl. Alt. lang. de poulverous,
poudreux. V. Poudrons et Pulver,R.

POULEGE, s. m. (poulédgé); dl. Poulie.
V. Carrela.

POULEGEA
, s. f. (poulédge) ; POULIE-

CEA. Pour poulie, Y. Carrela; cigogne ou
basculede puils ; c'est une barre soutenue
par une fourchequi fait l'office de levier, pour
tirer l'eau d'un puits qui a peu de profon-
deur.

Ély. du lat! tolleno, m. s.
POULEGEAIRE, s. m. (pouledjâïré).

Poulieur. V. Carreliaire.
POULENA, s. f. (pouléne). Poulaine,

plate-forme horisonlale placée entre les lis-
ses collatéralesdé l'éperon et à la hauteur jd'un vaisseaude 74 canons. i

Ëly. de Polonia, Pologne, parce qu'on |
donna d'abord le nom de poulaine, à dessou- 1

liera fort poinlus, dont la mode avait été ap-
portée de Pologne

,
puis par analogie à la f

plate-formeet à la pièce de bois à l'avant du
vaisseau. i

POULENTA, s. f. (pouléinte). Polenta, i
pale cuite de diverses manières que l'on fait (
avec la farine du maïs. V. Blad-de-turquia. i

h
>

Éty. du lat. polenta,nom quedéjà du temps
d'Hippocrale,on donnait aux différentes pré-

- paralions de la farined'orge. V. Poul, R.
. POULET, s. m. (poule) ; Pollel, cat. Pol-

io, ital. Pollilo, esp. Poulet, le petit de la
,

poule, le poussin qui est assez gros pour se
i passer de sa mère.

Ety. du lat. pullus ou de pouZa el de la
i term. dim. et, petite poule ou le petit d'une

poule, dont l'augm. est Poulas, v. c. m. el
r Poul, R. 2.

Poulet, est aussi le nom que l'on donne à
; un billet amoureux, ainsi qualifié selon les
i uns, de ce qu'en les pliant on y faisait deux
,

pointes qui représentaient les ailes d'un pou-let ou parce que selon d'aulres, c'étaienl les
marchands de poulets qui se chargeaient, en

-
Italie, du transport de cette espèce de con-

.
trebande qu'ils cachaient sous les aîles de ces

,
volailles.

POULETA
, S. f. (pouléle); POULOTA, FOU-

LOUNA. Poulette,jeune poule.
t Ély. de poula el du dim. eta. Y. Poul,
:

Rad. 2.
:

POULETA, s. f. Nom arlésienet nismois

.

du raie marouelte. V. Maroueta.
:

C'est aussi le nom de la poule d'eau Bail-
Ion, Gallinula BaUlonii, Vieill. oiseau de
l'ordre des echassierset de la fam. des Pres-
sirostres (à bec étroit).

POULETAR,v. a. (poulelà), d. bas lim.
Nourrir quelqu'un avec le même soin qu'on
donne aux petits poulets : JBra plan poule-
tat dins aquelamaisoun, il était bien soigné,
dorlollé, dans cette maison. Y. Poul, R. 2.

POULETAS, s. f. pi. (poulétes). Nom
qu'on donne, à Digne, au cytise à feuilles ses-
sile.s. V. Ciliso.

Éty. A cause de ses fleurs qui ressemblent
un peu à la crête d'unejeune poule. V. Paul,
Rad. 2.

POULETOUN,s. m. (pouletôun).Pous-
sin. Cast. V. Pouin.

.

Ély. Dim. depoulel.
POULE-ïAR, (pouillâ). Pouiller, dire des

.
pouilles, des injures. V. Pouiar.

Sepoulhar, se pouiller, se dire des in-
jures.

Éty. de l'ancien langage dépulier, formé
du lat. publicare, publier, divulguer, rendre
publicou plutôt depediculus, pou, traiter
de pouilleux. V. Ped.

POULHAS , s. f. pi. (pouilles) ; POUIAS.
Pouilles, reproches amers mêlés d'injures
grossières.

Ély. du celt. poulh, Ach. V. Poulhar et
Ped, R. '

Cantarpoulhas, dire des pouilles, pouil-
ler.

POULHOT,S. m. (pouillô); FIFI, FOULIOT.
'

Puleggio, ital. Polcio, esp. Polcy, ail. Poejo,
port. Nomqu'on donne, dans le Languedoc, '
à la menthe pouliot, Mentha pulegium, Lin.
plante de la fam. des Labiées, communedans j
le lieux humides, qu'on nomme ailleurs fifi.

Ély. de pulex, puce, parce que son odeur ^

forle chasse les puces, selon Pline.
POULIÇA, s. f. (poulice); Polizia, ilal. 1

Policia, esp. port. cat.Police, ordre, règle-
ments établis pour la sûreté, la tranquilité, la
commodité d'une ville, d'une armée, d'une n
assemblée; délégués qui les maintiennent, b

s leur juridiction, local du corps administratif
- qu'ils composent; jugement,bon ordre; pro-portion dans le nombre des lettres d'un ca-
- ractèrc d'imprimerie; conlrat de garantie.
* Ély. du lat.politia, formédu grec nolndx
3 (politeia), ordre, règlement établi pour l'ad-

ministration d'une ville, de •KOXI; (polis)
J ville. V. Pol, R.
b Faire lapouliça, iron. polissonner, faire
1 le polisson, le libertin.

(

I Moïse, quia élé_ le premier législateur, le

,
premier poëte a été aussi le premier qui ait

] fait de sages règlements de police. Chez les
' Grecs, la police s'exerçait sur tout, les Ro-
" mains les copièrentet les Français ont imité
' les Romains.
' POULïGAR

, v. a. (pouliça) ; Pulir, esp
^ Polir, port. Policer, mettre, "établir une po-
' lice, soumettre à des lois, civiliser, former à

la politesse.
POULEÇAT,ADA, adj. et p. (pouliça,

âde). Policé, ée.
PODLKHA, s. f. (poulitche);

POULIKA.

,

Pouliche, les jeunes cavales portent ce nomjusqu'à l'âge de trois ans.
Éty. C'est le fém. de Poulin, v. c. m. et

Poul, R. 2.
POULICE-ÏENELA, s. m. (poulichinèle) ;

PQULIKCHINELA. Polichinel, acteur de farce,
bossu par devant et par derrière, qui a passé
duthéâtre italien au théâtre des ftiarioneltes;
fig.méchantetridicule bouffon de société.

Éty. de l'ital. pulcineUa.
PQULI9A, s. f. (poulide). Un des noms

lang. de la belette. V. Moustela.
Éty. Poulida, signifie belle, jolie. Voy.

Poul,R.
PÔULïlîA, s. f. (poulide). Un des noms

lang. du ver luisant. V. Luzerna.
Éty. Jolie. V. Poul, R.
POULIDAMENT, adv. (poulidaméin);

POULIDETAMENT, POCRIDAMENT. Joliment, bel-
lement, doucement, prudemment.

Ély. de poulida, el de ment. Y. Poul,R.
Caminar poulidament, marcher douce-

ment, avec précaution.
N'en ai poulidament, j'en ai raisonna-

blement, en assez grande quantité.
POULIBET, ETA, adj. (poulidé, été).

Dim. de poulit, joli, mignon, bien fait.
Éty. depoulidet de et, dim. V. Poul, R.
PQULEDETAMENT

,
adv. (poulideta-

méin). Petitement. V. Poulidamentet Poul,
Rad.

Vioure poulidetamenl,vivoter, vivre pe-
titement.

PQULÏDETAT,s. f. (poulidetâ). Beauté.
La poulidetat noun se mangea ni se beou,

la beauté ne nourrit ni ne désaltère.
POULISIGE. s. m. (polididgé); POULI-

DOUR, dl. Beauté, genlillesse. V. Beoutat.
Ély. de poulida el de ige, ce qui rend

joli. V. Poul, R.
POULEDOUR,s. f. (poulidôu), dl. Beauté.

Y. Bcoûtai et Poul, R. Polissoir, Doujat.
Ély. Ce qui polit, ce qui rend joli. Voy.

Pou/.,R.
POULEGEA, Gare. V. Carrela.
POULïGRA, s. f. (pouligre). Cordes

minces, placées au bas des courbels d'un
bât. Gare.
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POULIMENT, adv. (pouliméin), Poli-
âamente, port. Puliment, cat. Pulimenlo,
esp. ital. Poliment, d'une manière polie,
avec politesse.

Ély. du lat. politè, et de ment. V. Pol,
Rad.

POULIN, s. m. (poulïn) ; POURI, POURRI,

rOURY, POUSIK, POLI, POLIS, 9EGUISSI. Polll,
cat. Potro etPoldro, port. Puledro, ital.
Pollino, esp. Poulain, l'académien'applique

ce mot qu'au cheval depuis l'instant de sa
naissance

,
jusqu'à trois ans ; mais il est

évident qu'on doit l'employer aussi pour le
jnulet; on le dit aussiquelquefoisdes ânes ;
fig. jeune homme ; éboulis ou partie d'une
terre, d'unemuraillequi s'est éboulée.

Ély. du lat. pullus, m. s. d'où pullanus,
poullan, poulin, rcûXoç (polos), en grec.
Y% Poul, R. 2.

POULIN, s. m. Poulain, en terme de
chirurgie, est le nom vulgaire des tumeurs
inguinales, qui ont polir cause un vice vé-
nérien

, et dont le vrai terme est bubon.
POULIN, s. m. dg. Poulin de cave,

instrument composé de deux forts limons
et de traversés, qui sert à faire descendre
les barriques pleines dans les caves.

POULINA, s. f. (pouline).V. Poulicha
el Poul, R. 2.

Le nom de poulina, est donné plus par-
ticulièrement aux mules, et celui de pouli-
cha, aux juments.

POULINADA, s. f. (poulinâde), dl. Une
échappée, une escapade d'écolier ou d'un
jeune libertin qui fuit la maison paternelle.

Éyt. de poulin, éboulement, et de ada.
V. Poul, 2.

POULINAR, v. n. (poulina).Pouliner,
mettrebas, enparlant d'unejument;ânonner,
taire un ânon, quand il s'agit d'une ânësse.
On le dit aussi figurément, d'une charge qui
tombe, d'une chose entassée qui s'écroule,
et particulièrementpar ironie, de quelqu'un
qui est tombé de cheval, comme si c'était
un poulin qne le cheval eut fait.

Éty. de pouïin, et de la term.'act. ar,
faire un poulin. V. Poul, R. 2.

POULINAS, s.m. (poulinas). Gros pou-
lin et fig. jeune homme folâtre qui gambade
commeun poulin. V. Poulinassa.

Éty. de poulin, et de la term. aug. as,
Y. Poul, R.2.

POULINASSA,s. f. (poulinasse); FOU-
LIKASJ.POTLKEE.Chiure de poule ou de quel-
qu'autre oiseau de basse cour.

Ély. Poulinassa, augm. dépréc. depouia,
sous entendu excrément.

Pourtar la poulinassa, en d. lim. signifie
porter la peine de lous. V. Poul, R. 2.

" POULINCHINELA, V. Poulichinela.
POULIN-DE-PEZENAS,s. m. (poulin-

dé-pézénâs), dl. Poulain artificiel qu'on pro-
mène en triomphée Pézenas, le jour de l'As-
cension, à l'imitation du camel de Beziers.
SauV. Y. Poul, R. 2.

POULINEGEAR, v. a. (poulfnedjâ).
Soigner, ménager. Aub.

POULINIERA, s. f. (poulinière). Pou-
linière, jument qui fait des poulains.

Ety. du poulin, et de la term. mult. iera.
Y. Poul, R.

POUIiINS DE Mouun D'OLÏ, S. m. pi.
dl. Les clefs d'un pressoir à huile, pièce de
charpente d'un décimètre d'équarrissage,
qu'on place dans la coulisse des piedsdroits
ou jumelles, tantôt dessus,- tantôt dessous
le mouton, selon qu'on veut abaisser ou
élever ce dernier. Sauv.

POULIOT, s. m. (poulio). Y.Poulhot.
POUMQ.UET,s. m. (pouliqué), dl. Co-

chet
,

jeune coq. V. Galet et Poul, R. 2.
POULIR, v. a. (poulir); Pulire, ilal.

Pulir, esp. cat. Polit, port. Polir, rendre
net, clair, luisant; brunir, unir.

Ély. du lat. polire.
POULIR, v. a. (poulir) ; ABELAB , EISAB ,

AFOUUR. Pulire, ital. Pulir, esp. Polir,
cat. port. Polir

,
ôter les inégalités, apla-

nir la surface et lui donner de l'éclat.
Éty. du lat.polire,-m.s. V. Poul, R.
POULISSOIR, s. m. (poulissôir); Plt-

lidor, esp. Polissoir, instrumentpourpolir.
Éty. V. Poul, R.
POULISSOUN, OUNA, s. (poulissôun,

ôune) ; CAPOUH, MCOUH, TIBASSOUH
Polizon,

esp. Polisson , onne ,
libre dans ses propos,

libertin, débauché, petit garçon malpropre f
libertin qui se traînedans les rues.

Éty. Ce mot pourrait bien être composé
dépolis, ville, et de soun, enfant, garçon
de rue ou de ville. V. Pol, R. M. de Ro-
quefort le fait venir de pullus

,
petit d'un

animal. V. Poul, R. 2.
POULISSOUNAR, v. n. (poulissounâ) ;

pouLissouniAB. Polissonner , dire ou faire
des polissonneries.

Éty. de poulissôunet de ar, faire le po-
lisson. V. Pol, R.

POULISSOUNARIA, S. f. (poulissou-
narie). Polissonnerie

,
action, parole, tour

de polisson ; bouffonnerie, plaisanterie
basse.

Ély. de poulissôun et de aria tout ce
qui a rapport au polisson. V. Pol, R.

POULISSOUNAS
, s. m. (poulissôunâs).

Augm. de poulissôun, gros polisson.
POULISSOUNOT, s. m. (poulissouno),

Dim. de poulissôun , petit ou jeunepolis-
son.

POULISSUR
,

USA, s. (poulissûr,use) ;
Pulitore

,
ital. Pulidor, esp. Polidor, port.

Polisseur,euse ,
celui ou celle dont le mé-

tier est de travailler au poliment.
Éty. du lat. politor, m. s. V. Pouf, R.
POULISSURA, s. f. (poulissûre) ; EOU-

POULIR. Pulimenlo
,

ital. esp. Polidura
,port. Poliment, l'art de polir ou de donner

aux choses un lustre, un éclat particulier;
luslre et éclat qu'une chose a reçue de l'ou-
vrier qui l'a polie, polissure, aetion de po-
lir.

Éty. du lat. politura, propreté, parure.
V. Poui.R.

POULIT, IDA, adj. (pouli, ide) ; FOU-
BIT, BBAVE, POULI, JOLI, BEBOI. Joli

,
gentil,

charmant, mignon ; honnête ; poli.
Ély. du lat. politus, uni, poli. V. Poul,

Rad,
Lou poulitcasleou, le beau château.
Joli ne se dit en général que des petites

choses qui sont agréables à la vue ; on ré-
serve beau pour celles qui sont.grandes et
majestueuses.

.

POULlTANfl., s. r. \ poumaiiB ). aune,
de caries, terme du jeu des trois-sept ou
tres-sept. Gare.

POULITESSA, s. f. (poulilesse) ; p0.
lilezza, ilal. Politesse, civilité, manière de1

vivre, d'agir, déparier, civile, honnêteet
polie.

Ety. du lat. polities, dérivé de polire,
polir, Y- Poulir et Poul,-R.

Si la politesse , dit Furgault, consiste
dans une manière agréable et délicate d'agir,
de parler et d'écrire, il faut convenir que les
Grecs, en général, ont été les peuples les
plus polis de l'antiquité. Athènes fut tou-
jours regardée comme le centre de la poli-
tesse, des sciences et des beaux arts.

Faire poulilessa, Tr. faire des politesses.
POULITICA-,s. f. (poulilique). PblUicarcat. ilal. esp. port. Polilica scienlia, cat;

Politique, système particulier que s'est fait
un gouvernementpour parvenir à ses fins,
quelles quelles soient; l'art de gouvernerles-
villes et les Etats.

Éty. du grec ra>AV»ia (politeia), gouver-
nement. V. Pol, R.

POULITICAMENT , adv. (poulitica*
raéin) ; Politicamenl

,
cat.- Pblilicamente,.

ilaî. esp. port. Politiquement, selon les rè-
gles de la politique ; d'une manière fine,
adroite, cachée, réservée.

Ély. de poulitica et de ment. Y. Pol, R,
POULITTCAR, v. n. (poulitica). Polili-

quer, raisonner sur les affaires publiques,-
se mêler de politique.

Éty. de poulitica et de ar^ V. Pol, R.
POULITIQUE, ICA, adj. (poulilique,,

ique) ; Polilic, cal. Polilico
.

ital. esp. port,
Pblilicus, lat. Politique ,

qui concerne la^

politique;dissimulé .caché dans ses desseins-,
qui ne dit pas tout ce qu'il pense.

POULLUAR, v. a. (poulluâ). Polluer>
profaner une église,un temple.

Éty. du lat. polluere, souiller, salir.
POULLUAR SE, v. r. Se polluer, «

livrer à l'onanisme.
PODLLUTrON, s. f. (poullutie-n);BAs^

TURBATION. Polluzione
,

ilal. Polluciô,caU
Polucion,esp. Polluçcto, port, Pollution,
masturbation, et mieux manstupration.

_

Éty. du lat. pollulionis, gén. de poilu-
tiOj-m. s-.'fail de polluere, souiller, profa-
ner.

POULMOTJN, V. Pôoumoun.
POULONIA,nom de femme(poulônie) i

POULOHI , AFOLOM. Apolline.
Ély. du lat-. apollonia..
POULOTA, s. f. (poulôte); FOULOD» ,8.

m. d. bas lim. Sont des noms d'amitié qu'on'
donne aux filles, dans les familles comme
un nom patronimique, ma poule.V.PouI,
Rad. 2.

POULOU, s-, m. (poulôu), d. du Rouer-
gue. POULOUN.Poussin,petitpoulet.V.PouifT.

Éty. Dim, de poula. Y. Poul, R. 2.

E dins bingt é doits jours del clos sort lou poulou,
Ptyrot,.

POULOUM , s. m. M. de Poulouma,
y. cm.

POtiLOUMÀ-, s. f. (poulôume), dl. V.
Paloumba.

POULOUMARD
, 6. m. (poulouma);
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,0BlOri«A». POULOUBA3, FOOIOUMAB. GrOSSe

ficelle. V. Ficela.
Èly. du lat. polomarvam.
POULOUMAS-,

Avr. V. Pouloumar.
POULOUMAU, d. de Carp. V. Poulou-

^ POULOUMBA,S. f. V. Paloumba.
_POULOUN, s. m. (poulôun). Nom ni-

céen de la poule d'eau grinette, GaUinufa
noevia. Lin. Gm.

Éty. de poula et du dim. oun, petite
poule. V. Poul, R. 2.

POULOUN-GBi», s. m. Nom nicéen du
râle d'eau nain, flaîius pusiiius. Pall. Gm.
de passage.

POULOUNA,m.s. que Pouleta, v. c. m.
etPoul, R. 2.

P0ULOUNE9, ESA, S. et adj. (poulou-
nès, ése). Polonais

,
aise , qui est de la Po-

logne.
, , .,. ..POULPR1ER) s. m. (poulpne). Nom

loulousaindu pourpier. V. Bourloulaigua.
Ély. Altér. du lat. portulaca.
POULS, s. m. (pous) ; FOUS. Pulso ,

esp. port. Polso, ilal. Pois, cal. Pouls,
battement qui résulte de la dilatation et du
resserrement des arlères. On le dil plus par-
ticulièrement de celui qui se fait sentir aux
poignets.

Éty. dulat. pulsus, fait de pulsare, bat-
tre. V. Puis, R.

M. Noël, dans son Dict. des Origines,
dit que Hérophile, qui vivait près de deux
cents ans après Hippoerale

,
est le premier

qui s'adonna à l'étude du pouls. Ce passage
prouve que M. Noël est plus versé dans la
littérature que dans la médecine.

LesIndieDS, du temps d'Alexandre, ne ju-
geaient les maladies que .par le pouls. Les
Chinois,qui en distinguent un grand nombre,
prétendent,dans leur plus anciens ouvrages,
reconnaître non seulement les maladies par
Finspeclion du pouls, mais même les causes
qui leur ont donné lieu.

On a tort d'accuser Hippocrated'en avoir
négligé l'étude ; le fameux de Haën

, a noté
et cité plusde quarante passages où ce grand
homme fait une menlion expresse du pouls
et des inductions qu'il en -tirait. Après Hip-
pocrate, Galien, Prosper Alpin, Baillou

,Boerhaave
, Solano de Luques, Bordeu ,Fouquet, Senac,en ont approfondi la con-

naissance.
POULS, s. m. Se dit encore pour tempe,

ou partie latérale des yeux où l'on sent aussi
très-distinctement les pulsasions de l'artère
temporale V. Puis

,
R.

POULS,s. m. dl. Souffle,haleine, res-
piration.

Tenir lou pouls, retenir son haleine ; se
taire, garder un profond silence. V. Halen.

POULS, s. m. dl. Pour poussière. Voy.
Poussieraet Pousses.

POULSAR,v. n. (poulsâ),dl.Pour souf-
fler, V. Soufflar ; pour respirer, V. Res-
pirar et Halenar.

A tout enduraisanspoulsar, dl. il a tout
souffertsans souffler.

Sepoukest'enfli,si tusoufflesjete donne
»n soufflet.

Ély. du lat. pultare, baltre. V. Puis, R.

POULSES, s. m. (poulsés),dl. V. Fa- .rineto et Pufuer, R.
POULSOUS, dl. V. Poussouset Pulver,

Rad.
POULSSIEIRA, dl. Alt. de Poussiera,

v. c. m. el Pulver
,

R.
POULTRIR, v. a. (poullrir), dl. Fouler

aux pieds. V. Caucar.
POULTROUN,A-poultroun-ir, A-poul-

troun-it, Poueilr-oun, Pouytroun.
POULTROUN,OUNA, s. et adj. (poul-

trôun, ôune) ; FOOUTRIOUN, PETACHA, PAOU-
ROUS , VAHELA, BACBIQUELA, OIFFA, BIGNO ,
PETOUACHA, POUYTR'OUH,FOUEITROUH. Poltrone,
ilal. Poltrào, port. Pollron, onne, lâche,
pusillanime, qui manque de courage.

Ély. du lat. pollex, pouce, et de truncus,
coupé, mutilé, parce qu'autre fois les Ro-
mains qui, par lâcheté, ne voulaientpas servir
dans les armées, se coupaient le pouce, d'où :
pollexlruncus, poltrunc el poltron.

POULTROUNARIA,s. f. (poultrouna-
rie) ; FOOUTHOUKARIA.Poltroneria, ilal. port.
Poltronnerie, lâcheté, manque de courage,
vice de poltron.

Ély. de poullroun et de aria.
POULTROUNAS

,
ASSA, s. (poultrou-

nâs, âsse) ; POOUTHOUBAS. Augm. dépr. de
poultroun, gros pollron.

POULUT, s. m. (poulûf), dg.

Picots tapauc d'arrenou soun,
Car pouluts, semics ni behnîno ,
Pendentma sasoun (rhiver) nou camino,

D'Astroo-,

POULY..., V. les mots qui commencent
par ces lettres, Poly, orthographe plus
conforme àTétymologie.

POULZIGNERA, s. f. (poulzignère),dg.
Un des noms des pléiades. V. Pouiniera.

POULZINIERA, s. f. dg. Pléiades. V.
Pouiniera.

POUM, radical dérivé du latin pomus, i,
toute sorte d'arbres fruitiers, d'où pomum,
fruit bon à manger, pômarum, jardin d'ar-
bres fruitiers, oupometutn.

De pomus, par apoc. et changement de o
en ou, poum ; d'où : Poum, Poum-a, Poum-
ada

,
Poum-ar, Poum-at, Poumar-eda,

Poum-astre, Poum-el-at,Poum-eta, Poum-
ier.

De pomarum, par apoc. et changement de
o en ou, poumar; d'où: Pbumar-ada, Pou-
mar-eda.

De pometum, par apoc. pomet, el par chan-
gement de o en ou et de e en a, poumat;d'où :
Poumat, Poumal-as,Poumat-el,Pom, Pom-
ada, Pomad^at, Pom-al,Pom-el,Pomel-ar,
Pon-cira, Poun-cira, Poun-cir-ada, Poun-
ciri.

POUM, Pom
, cat. V. Pouma et Poum,

Rad.
POUM-BOUISSEBENC, Avril. Pomme sau-

vage, pour poignet, V. Pugnet.
POUMA, s. f. (poùme) ; POUW, s. m. Pfc

mo, ital. port. Poma, esp. cat. Pomme, le
fruit du pommier.

Ély. dulat. pomum, fruit bon à manger.
Y. Poum, R.

On connaît aujourd'huiplus de cent varié-
tés de ce fruit produites par la culture. On
peut consultera cet égard Duhamel, qui en a
décrit quarante dans son traité des arbres

'rucliers ; le Dict. d'Agriculture de Rosier;
Sar. Malus, p. 303 et Suiv. et enfin le Dict.
les Se. Nat. au mot Pomme.

En provence, on dislingue plus particuliè-
rement les suivantes; Marcel de Serres donne
le nom de plus de 40 espèces.

Calvira d'estiou, calville d'été, globuleu-
se, un peu conique, relevée de plusieurs cô-
tes peu saillantes, couleur d'un rouge pâle
avec des taches allongées d'une couleur plus
foncée ; mûrilà la fin de juillet ou au com-
mencementd'août.

Pouma-de-sanl-Jean, pomme de saint
Jean, un peu cordiforme, ayant 4 cent, de
hauteur, couleur d'un blanc jaunâtre sans
aucun mélange; mûrit vers la saint Jean d'où
son nom.

Pouma d'api, pomme d'api, applatie,plus
large que haute,4 cenlim de diam. sur 3 de
hauteur, peau lisse, luisante, blancheoujau-
ne clair du côté de l'ombre el d'un rouge vif,
du côté du soleil ; mûrit en décembre et se
conserve jusqu'enmai.

Ély. M. Nodier, fait dériveravec beaucoup
de vraissemblance, le mot api, du grec
amxpoi; (apikros), sans amertume.

Courtpendut, fenouillet rouge, bardin,
capendu et courpendu, 8 cent, de diam.sur 6
cent, de hauteur, peau jaune et lisse avecdes
taches rouges; mûrit en janvier et février.

Calvira rougea, calvile rouge, 9 cent,
dediam. etdehauteur, peau d'un rougefoncé,
du côté du soleil et d'une couleur plusclaire
du côlé de l'ombre ; mûrit en novembre et
décembre.

Calvira blanca d'hiver, calville blanche
d'hiver, lî cent, et demi de diam. sur 9
cent, de hauteur, relevée de côtes saillantes,
peau unie d'un jaune pâle.

Reineta blanca, reinette blanche, pom-
me de saint Julien en Normandie, 6 cent,
de hauteur sur 7 de diam. blanchâtreparse-
mée de points grisâtres un peufoncés; mûrit
en septembre et octobre.

-Bouca preva ou bouca prova, pomme
pélisioque.

Coua-longa.
Pouma-couchina,pomme de Barden ou

de coupendu. Avril.
Pouma sauvagea, pomme de bois, pom-

me d^étranguillon.
Pouma de discorda.

Disoun qu'una pouma reineta,
I ,Dounadaper un franc vaurien

A Venus, la beliabruneta.
Armel lous Grecsel lous Troyen.

Poëme de la Moulinado, bas lim.

Lepoëte d'Astros, gasGôn, a nommé dans
les vers suivants,une grande parlie des espè--

ces de pommes connues de son temps, dans
son pays.

Perlapoumo:

La poumo appfo se bey aquiou.
La melàpio, la poumo-Diou,
Poumo-roso, poumo-reinetor
Blancho de toulas la m'es nelo,
La mus-de-lebe,tott(osang,
Lou courpandu-rougeè mes blanc^ '
Aqui se bey la poumo-glasso,
La gran-anis, la toulo-passos
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La sucrado,poumo d'infer,
Que passon mes que de Vyouer,
La susino, la de laYwuTO,
Bouno couyéto lou ten que giouro, •,
iacolobino, i'andureou,
La roudau douço coume meou,
La plato-negro, la poumo pero,
Loumortgilat, ehcouero aquero.

Nom toulousains.
Pouma rosa, pommerouge.
Poumo inour de labre, pommeà fruit rou-

ge en dehors et rose en dedans.
Pouma-api ou apiou, pomme d'api.
Poumarainela,pomme de rainette.
POUMA-DE-TERRA,s. f. Nom pris du fran-

çais pour désigner les pommes de terre. Y.
Truffa.

POUMA, s. f. dl. Le coeur du boeuf ou
du mouton. V. Couret.

POUMA-D'AMOUR,S. f. TOUMATA, ESTOU"
MAGUEL. Pomme d'amour, tomate, Solanum
Lycopersicum, Lin. planle potagère de la
fam. des Solanées, originaire de l'Amérique

.Méridionale et cultivée dans toute la Pro-
vence Méridionale.

POUBiA-EE-PABADis,s. f. Voy. Carda-
mouma.

POUMADA, s. f. (poumâde) ; Pomada,
esp. port. Pomata, ilal. Pommade, composi-
tion molle et onctueuse employée en méde-
cine ou comme cosmétique.

Éty. du lat.pomalum, depomum, pouma,
et de ada, fail avec la pomme, parce que en-
ciennementon faisait entrer la pulpe de ce
fruit dans cette composition. V. Poum, R.

Mettre de poumada,pommader.
PÔUBïADAR,v. a.(poumadâ). Pomma-

der, enduire de pommade
, v. r. Se pomma-

der, enduire de pommade ses cheveux.
POUBKABELA, s. f. (poumadèle), d. de

Carp. Claque, fessée.
Dounar una pouinadela, donner une

-
fessée.

POUBïAR
, v. n. (poumâ). Pommer, se

former en pomme, entête ; on le dit particu-
lièrementdes choux. V. Cabussar.

Ély. depouma et de ar, former la pomme.
N-Poum, R.

POUMARADA, s. f. (poumarâde), d.
bas lim. C'est ce qui reste des pommes lors-
que le cidre a élé exprimé, le marc.

Ély. depouma et de rada, pour raca, le
marc de la pomme. V. Poum, R.

Ce nom désigne, à Toulouse, le pommier
ordinaire. V. Poumier.

PQDMAREBA, s. f. (poumaréde) ; POU-
MABET. Pomar, port. Pommeraie, lieu planté
de pommiers, el par extension, un verger.Éty. du lat. pomarium. Y. Poum, R.
' POUMAS-DE-SANT-JEAN, S. f. pi.
Nom qu'on donne aux amelanches et à l'ame-
lanchier lui-même

,
à Allemagne

,
près de

Fiiez V. Amelanchael Amelanchier.
- PODMASTRE, s. m. (poumâstré). Nom
que porte, dans le département des Bou-
ches-du-Pihône, le pommier sauvage. Voy.
Poumier-fer.

Éty. de pouma et de la term. dépréciative
astre, mauvaise pomme ou mauvais pom-
mier. V. Poum, R.

POUMAT, s. m. (poumâ). Nom du cidre,
dans le Bas-Limousin. Y. Cidre

Ély. de pouma el de al, fait avec la pom-
me. Y. Poum, R.

POUMAT, ADA, adj. et p. (poumâ,
âde). Pommé, formé en pomme. V. Ca-
bussat,

Fol poumat, fou pommé, fou achevé;
solise pommée

,
grande sottise

,
sollise

grossière.
Ély. de Poum, R.
POUMATAS, s. f. pi. (poumâtes), d.

bas lim. Jeunes plans de pommiers en pépi-
nière.

Éty. de poum et de atas. Y. Poum, R.
POUMATEL

, s. m. (poumatèl), d. bas
lim. Jeune pommier mis en place.

Éty. de poumat el du dim. el. Y. Poum,
Rad.

POUMAU, adj. sub. (poumâou). Sous
entendu amourier varielat. La pomme,
variété du mûrier blanc, ainsi nommée à
Anduze, d'après M. Régis. Elle produitpeu
de mûreselpeu de feuilles.

Éty. V. Poum,R.
POUMAU, s. m. (poumâou). Nom d'une

poire, aux environs de Toulon. V. Poum, R.
POUMBRAGA, s. f. (poumbrâgue).

Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence,
à la vulvaire.Y. Pombroya.

Éty. de puda braga, qui sent la culotte,
c'est en changeantde genre ,

le même nom
que vulvaire.

POUMSROYA, V. Pombroya.
POUMEIiAR SE, v. r. (se poumelâ).

Se pommeler, se couvrir de petits nuages,
en parlant du ciel ; se marquer de ronds gris
et blancs, quand il s'agit des cheveux.

PQUIÎ2ELAT,ADA, adj. (poumelâ, âde);
Pomcllalo

,
ilal. Pommelé, ée, lâché de gris

et de blanc ; on le dit aussi du ciel quand il
présente de petitsnuages arrondis

Chivaugrispoumelat
Pulcou mort que lassât. Prov.

Ciel poumelat, pouma ridada,
Soun pasdelonga durada. Prov.

Éty. de pouma, de el et de al, marqué
comme avec de petites pommes. V. Poum,
Rad.

POU52ELET, s. m. (poumelé). Faire
lou poumelct, serrer les doigls de manière
que les bouts rapprochés

,
fassent le cul

de poule ou l'oeil de la pomme; quand on
a les mains potes on ne peut pas faire le
poumelct.

Éty. V. Poum, R.
POÛMEOU, s. m. (poumèou) ; Porno,

ital. esp. Pommeau, partie arrondie qui ter-
mine la poignée d'une épée, l'arcon de de-
vant d'une sellé, elc.

POUJvïER, s. m. (poumè).Nom du pom-
mier

,
à Agen. V. Poumieret Poum, R.

POUMERELA, s. f. (poumerèle). Nom
qu'on donne, dans le déparlement des Bou-
ches-du-Khône, selon M. Negrel, à la sca-bieuse à fleurs blanches,Scabiosaleucantha,
Lin. planle de là famille des Dipsacées,com-
mune dans les lieux secs de la Basse-Prov.
jusqu'à Digne.

Ely. depouma, parce que ses fleurs en
tête ressemblent par leur forme, à de petites
pommes. Y. Poum, R.

POUMETA, s. t. ipoumeiej; «CHOI»

POUMA.
Pelite pomme, pommelelle, fruit de

l'aubépine.Avr. V. Peoulhels.
POUMETA, Un des noms des azeroles,

Y. Argeirolaet Poum, R.
POUMETA,s. f. Pommette, la partie la

plus éminente de la joue.
Éty. de,poumelâ, petite pomme, parce

que cette partie est souventcolorée en rouge
comme une pomme. V. Poum, R.

POUMETAS, s. f. pi. (pouméles), et
POUMETAS-DE-DOUS-CLOSSES, s. f. p].

Nom qu'on donne, à Montpellier, aux fruits
de l'azerolier. Y. Argeirolas.

POUMETAS -DE-PABADIS,
Nom que por-

tent
,

dans la Basse-Prov. et dans le Lang.
les fruits de l'aubépine et l'aubépine même,
V. Acinas, Acinier et Poum,R,

POUMEY, s. m. Nom bordelaisdu pom-
mier. V. Poumier.

POUMIAR, v. n. (poumiâ);
FOODMIAB,

FAOUMIAB, PLUMUDAR. Muer, changer de poil,

en parlant de quadrupèdes; fig. tomber sous
le coup,mourir; échouer dans uneentreprise.
Gare.

Ély. du lat. pilum mutare, changer de
poil, d'où par apoc. pil-mutar, pilmuar,
poumiar , ou de pous , pour plum, et de
miar, pour mudar. V. PlumudarelPel, R,

POUMIER,?. m. (poumié) ; POUMABADA,

FOUMET. Pomer, cat. Pomiero,ilal.Pommier,
pommier commun, Malus communis, Dec.
Pyrus malus, Lin. arbre de la famille des
Rosacées

,
dont on dislingue plus de cent

variétésportant des pommes bonnes à man-
ger, sans comptercelles qui ne donnentque
du fruit à cidre.

Ély. du lat. pomus, ou depouma,et delà
term. malt, ier, arbre qui produit des pom-
mes. V. Poum, R.

On nomme :

POMMERAIE, un lieu planté de pommiers.

POUMIER-BOUISSERENC et
POUMIER-FER ou POUMASTRE,

Pom-
mier sauvage, pommier d'élranguillon, c'est
la souche de toutes les variélés cultivées,
celle que donnent ordinairement les pepius
quand on les sème.

POUMIERA, s. f. (poumière); FOÙMOEH.
Çui-pomme

,
ustensile en fer blanc ou eu

poterie, pour faire cuire-les pommes.
Ély. de pouma etdeiera. V. Poum,R.
POUMINA,s.f. (poumine).Pommeraie,

lieu planté de pommiers.
POUMOUNISTO

, s. m. (poumouniste),
dl. Pulmonique. V. Pooumounique elPulm,
Rad.

POUMPA,s. f. Bom&a,esp.cat. Tromba,
ital. Pompe, machine pour élever l'eau, dans
laquelle la pression de l'air est un desprin-:
cipaux agenls.

Éty. du grec nép/iiiù (pempô), conduire.
V. le mot précédentet Pomp

,
R.

On nomme:.
POMPE ASPIRAKTE

,
celle dans laquellela pesanteurde

l'air agit seule pour faire monter l'êan.
POMPE FOULAKTE, celle dont le piston presse 1'"

pourlâ faire remonter dans un tuyau latéral.
POMPE ASPIRANTE et EOULAKTE, celle'quUl!l

par les deux forces à la fois.
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Dans une pompeon nomme:

AKMATURE, le châssis
,

le balancier et la tringle ou

vergedu piston.
BALANCIER, la tringle de fer qu'on fait mouvoirpour

que l'eau monte.
BARILLET,la partie du tuyau dans laquelle le piston

joue.
BATONNÉE, la quantité d'eau élevée par chaque coup

de piston.
CLAPET, la valvule de cuir montée à charnière qui

s'élève par l'aspirationet s'abaissepar son propre poids

ou par celui de l'eau , il est placé îiu bas du corps de
la pompe.

COLLIER
,

la partie compriseentre les deux bourrelets
qui sont sur le corps d'une pompe.

CORPS, la parlie que le piston parcourt.
GARNITURE, cette garniture,dans une pompeaspirante,

consiste en un clapet,. deux fretlcs et un morceaude
ciiirqui enveloppe le piston.

FBETTE, le cercle en fer ou en cuivre dont on renforce
le pistonet le corps de pompe.

MANCHON
,

cylindre en cuivre que l'on rapporte à
l'endroitoù-joue le piston.

PORTE-CLAPET
,

la pièce decuivre,de formecirculaire,
fixéeà un corps de pompe, sur laquelle est monté le
clapet.

VERGE,
la tringle en boisson en fer à laquellele piston

est attaché.
POMPE A FEU", mue par l'eau réduite en vapeur. La

première connue en ce genre ,
fut construite en An-

gleterre dansle dix huitièmesiècle.
.

Vitruve attribue l'invention de la pompe à
Clésibius d'Alexandrie

,
qui existait dans le

Hme siècle, avant J.-C. ce qui fut cause que
lesLalinslui donnaient le nom de machina
Ctesibiana, d'autres l'attribuent à Héron,
dit l'Ancien, l'an 190 avant J.-C.

En 1456
,

Ollô-Guerik, allemand, inventa
la pompe, àAix..

En 1662, invention des pompesà feu.
En 1684, Pascal prouve que c'est la pe-

santeur de l'air qui produit l'élévation de.
l'eau dans les pompes.

En 1699 3. Vander-Heyden, hollandais,
invente les pompes à incendies.

En 1801, invention d'une pompe, qui tire
trois tonneaux d'eau en une minute, par
B.idol, français.

POUIVÏPA , S. f. 'FLAMADA, FLAMBADA,
POCMPET. Nom par lequel les Marseillaisdé-
signent un gâteau qu'on nomme fougassa,
dans les autrespartiesde la Prov. Fougassa.

Éty. du grec TÏOIATT^
,

qui désigne tout ce
qui est envoyé avec quelquesolemnité,parce
qu'avantque la mode de donnerdes bonbons
pourélrennes le jour de l'an, on envoyaitdes
gâteaux.Celle coutume est d'originegrecque,
selon l'auteur de la Stat. des Bouches-du-
Rhône,.ou de razTcava (papana), ' gâteaux
larges,minces et ronds, dont on se servait
dans les sacrifices.

Poumpa à l'holi, gâteau a l'huile, dans
lequelon fait entrer des enchois. Y. Pomp,
Rad.

POUMPA, S. f. FLAMADA, FOUMPET, dl.
Galelleou^morceaude pâle applatie, qu'on
fait cuire à l'entrée de la gueule du four.
Sauv. V. le mot ci-dessus.

POUMPA, s, f. (pôumpe); Pompa, ilal.--
esp. port. cal. Pompe, toule sorte de spec-
tacle public avec solemnité, avec appareil et
somptuosité.

Ely. du lat. pompa, dérivé du grec Tîopiïj.
(pompé), appareil magnifique,fait de,TCJJ.7ÎCO

(pempo), faire porter, conduire. V. Pomp,
Rad. l '

POUMPAR
, v. a. et n. (poumpâr) ;Bombur, cat. Pomper, faire monter l'eau au

moyen de la pompe, aspirer, s'imbiber, enparlant de l'éponge, du pain ; fig. boire avec
excès.

Ety. de poumpa et de la term. ad. ar,faire aller ou jouer la pompe. V. Pomp, R.
POUMPET, s. m. (poumpé), dl. Yoy.

Poumpa.
POUMPETA

, s. f. (poumpéte). Dim. de
poumpa, petit gâteau.

Ély. de poumpa el de la term. dim. ela.
Y. Pomp, R.

POUMPETA, s. f. (poumpéte), d. de
Mars. Petit gâteau au beurre.

POUMPETS, s. m. pi. (poumpés), dl.
Anneaux d'or et d'argent, que les femmes
portaientautrefois et qui étaient relevés tout
aulour de petitesbosses. Sauv. Y. Pomp, R.

POUMPETS, s. m. pi. dl. Espèce de
coiffure ancienne. Y. Pomp, R.

Ëly.delà basse lat. pompela.
POUMPEE>A, s.f. (poumpide), dl. Grand

coup, bruit, frappement.
POUMPEER,s. m. (poumpié). Pompier,

artisan qui fait des pompes,celui qui les fail
agir, soldai de milice pour les incendies.

Ély. de Poumpa, v. c. m. el de la term.
mult. ier, qui fait ou qui se sert des pompes.
V. Poump, R.

Employé adj. ce mot désigné ceux qui ai-~
ment les gâleaux nomméspoumpas.

POUMPEï,, s. m. (poumpil), dl. Mollet.
V. Bouleou.

POUMPIR, v. a. (poumpir),dl. Frapper
rudement.

.Poumpir laporla, heurter à la porle.
Poumpir.depesés, frapper du pied de dé-

pit, de colère, se dépiter.
POUMPOUN, s. m. (poumpôun). Pom-

pon, ornement de laine, rond ou en l'orme de
cône que les soldats portent au chapeau ou
au schako.

Ély. de poumpael du dim. ou, petitepom-
pe, petit ornement. V. Poumpa.

POUMPOUN, s. m. Dim. de poumpa,
petit gâleau, Poumpôunde buri, gâteau au
beurre, on le dil aussi d'un poids pénible
qu'on éprouvesur l'estomac. V. Coudoun.

POUMPOUNAR,v. a. (poumpôunâ), d.
bas lim. Dorloter, caresser, manier délicate-
ment et par antiphrase, batlre quelqu'un.
Voy. Poupounar.

Éty. Par analogie de poumpôunet de ar,
pétrir délicatement, comme pour faire les
poumpouns, ou ce motn'est peut-être qu'une
altération àepoupoun.

.
POUMPOUN&R SE, v. r. dg. S'endi-

mancher. Y. Endimcnchar.
POUMPOUWEGEAR., v. a. (poumpou-

nedjâ), d.. mars. Faire le beurre.
POUMPQUS, OUSA,adj. Pomposo, sa,

esp. ital. port.Pompos, cal.Pompeux, euse,
où il y a beaucoup de pompe, magnifique.

Éty. du lat. composas ou de Poumpa,
v. c m. et de la lerm. ous, qui esl de la na^
ture de la pompe. V. Pomp, R.

POUMPOUSAMENT, adv. (poumpou-
saméin) ; Pomposamenle ,

ilal. esp. port.

Ponyosamenl, cat. Pompeusement, avec
pompe.

_

Ély. depoumpousaet de ment, d'une ma-nière pompeuse. Y. Pomp, R.
POUN

, s. m. Pour poignet et poing, V.
Pougn, Poung el Pugn, R.

POUN, adv. dl. Point, nullement, Voy.
Ren et Gcs; pour point de coulure, Yoy.
Pounch.

POUN, s. m. d.bas lim. PourPont, v.c.m.
POUN, s. m. (pôun), d. lim. Pas, Pont,

v. c. m. Pour point, V. Point.
POUNAIUE, s. m. (pounâïré). Buveur

intrépide. Gare.
POUNAR, v. n. (pounâ);

CHOEKAR. Bien
boire, se soûler, fiûler.

Ély. du grec mvw (pinô). V. Pin, R. 2.
POUNAT, adj. et p. (pounâ), d. lim. Po-

sé. V. Pausat.
POUNC, radical pris du latin pumex, pu-

micïs, pierre ponce, d'où pumicare, poncer.
De pumicis

, par apoc. pumic, par sup-
pression de i,pumc elpounc, par le change-
ment de m en n : Peira-pounça,Pounç-agi,
Pounç-ar,Pounç-at, Pounc-is, Pounc-ivar.

POUNÇAGI, s. m. (pounçadgi). Ponça-
ge, action de passer la pierre ponce sur un
ouvrage pour le lisser.

Ély. depounça et de agi. Y. Pounc, R.
POUN CAERE, s. m. (pounçâïré). Polis-

seur, celuiJqui passe la pierre ponce. Gare.
POUNÇAR

, v. a. (pounçâ) ; FOUNCIVAB,
POUNSAR. Poncer, se servir d'une pierre ponce
pour polir quelque chose ; unir, polir, trans-
poser un dessein au moyen d'un poncis. V.
Pouncis et Pouncivar.

Ély. de pounça el de ar, ou du lat. pumi-
care, m. s. V. Pounç, R.

POUNGAT, AQA, adj. el p. (pounça,
âde). Poncé, ée.

Ély. du lai. pumicatus,m. s.V.PouJif, R.
POUNCH, S. m. (pôuntch); rouw, POUIN.

Point, fil passé dans la piqûre d'une aiguille
pourjoindre des étoffes, pour broder, etc.

Ély. dulat. punclum. Y. Pouncl, R.
De ou à pounch, à propos.

A bon massounloulapeiraliven de pounch.
POUNCH, s. m. Ponx, cal. Ponchc, esp.

Ponche et punch, liqueur qui nous vient des
Anglaisel que l'on prépareen ajoutant à une
infusion de thé, du rhum, du jus de citron et
du sucre.

Ély. de l'angl. punch, m. s.
POUNCH, OUMCHA ,

adj. (poûnlch
.ôuntche) ; POUKCBOUNAT,PIEKCHUT.

Piqué, ée,
qui a reçu une piqûre, cncloué, en parlant
d'un cheval, blessé par un clou.

Ély. du \al.punctus, m. s. V. Pounct, R.
POUNCHA, S. f. (pôuntche) ; Punla, esp.

ilal. cat.-Ponla, port. Poinle, bout piquant
et aigu, l'extrémité d'une chose qui se termi-
ne en poinle.

Ély. du lat. punctio. Y. Pouncl, R.
Enpouncha, exp. adv. en poinle.
Mountar una pouncha,en terme de mar.

passer une pointe de terre ou de rocher qui
s'avance dans la mer; fig. surmonter une dif-
ficulté.

Fau ben que n'aguosfa colhar,
D'aqnçlei carrelas mau ounchos
Per aver mounlat aquello pouncha.
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Pouncha, poinle, espèce de voile triangu-
laire que les femmesmettaient anciennement
sur la coiffe, encore en usage dans la monta-
gne ; on donne aussi ce nom à un fichu à
trois pointes ou triangulaire.

Pouncha dooujour, Tr. le point du jour
l'aube, etnon la poinle du jour.

Pouncha-testa.Y. Tesla-pouncha,
POUNCHA, s. f. dl.Une piochée. Sauv.
Dounardos pounchas de trenca, donner

deux piochées, l'une au-dessousde l'autre.
Una pouncha de luchet, un trait de lou-

chet.
Éty. V. Pounct, R.
POUNCHA, s. f. dl. On dit des fredaines

d'un jeune homme : Fau que fague sapoun-
cha, il faut que jeunesse se passe.

POUNCHA, s. f. (pôuntche). Couvre-
chef; espèce de fichutriangulaire en mousse-
line, dont les femmesde la campagnese cou-
vrent la tète. V. Pounct, R.

POUNCHA, s. f. Chanteau
, morceau

d'étoffe coupé en poinle, qu'on ajoute à un
habit quelconque,pour lui donner plus d'am-
pleur.
-

POUNCHADA, s. f. (pounlchâde), dl.
Punlado, cat. Coup d'aiguillon. V. Pougne-
dura et Pounct, R.

POUNCHAR, v. a. (pountchâ), dl. Pi-
quer, aiguillonner. V. Pougner et Pounct,
Rad.

POUNCHAR ou FQUGKAR , v. n. vl. Tar-
der, retarder, reculer.

POUNCHAS-DE-PAR1S, S. f. pi. (pôunt-
ches-dé-paris). Clous d'épingle, petits clous
longs et cylindriques, faits avec du fil de fer
de diverscalibres.

POUNCHAU, s. m. (pountçhâou). Bout,
poinlede soulier. Avr. V. Pounct, R.

POUNCHEGEAR, v. n. (pountcbedjâ);

FOUIÏCHEIAR,. FUGIÏIR, POUNTEGEAR, POUNCHOU-
aiAH, FOUGHER,POUKGEH .

Spuntare,ilal. Apun-
tar, esp. Apontar, port. Poindre, commen-
cer àparaître, à sortir.

Ély. de pouncha et de egear, montrer la
pointe. V. Pouncl, R.

POUNCHEIRAR, v. a. (pountchéïrâ);
APOUIÎCHEIHAR,APIARAR, APIALOUOÎAR, PIEGEAR,
FIGEAS.

Ètayer, élançonner.
Éty. de pounchier et de ar. V. Pounct,

POUNCHER,dl, V. PounchierelPounct,
Rad.

.
POUNCHETA, s. f. (pounlchète). Aub.

Espèce de coiffure. V. Pouncha.
POUNCHIER,s. m. (pountchié); FOUK-

TELH, FOUNTEOU,PIEGEA, PIGEA, FOURCHER.Pon~
tglele, port. Punlal, cat. Elai, élançon,
pointai, pièce debois qui, employée à plomb,
sert d'étai aux poutres qui menacent ruine,
ou soutient quelque chose.

Ély. de pouncha et de ier, qui agit parpointe. V. Pounct, R.
On nomme : élrésillon, les étais qu'on

place horizontalement pour soutenir latéra-
lement.

^POUNCHINPERLA
,

dl. V. Buchel.
POUNCHOUN, s. m. (pountchoun).

Le sommet, le faîte, la pointe ; pointe
,

pi-
quant, aiguillon ; pour piquant, V. Poun-
cha

,
Pougnoun et Pounch, R. pour ai-

guillon, V. Agulhada et Agulhoun, On le

dit aussi d'un homme qui est toujours porté
à faire du mal, à inquiéter les autres.

Éty. Dim. de pouncha.
POUNCHOUNAR, v.a.(pounlchounâ).

Piquer avec une chose aiguë.
Éty. de pounchoun et de ar. V. Pounct,

Rad.
POUNCHOUNAT, ADA, adj. el p. Pi-

qué, ée. V. Pounchel Pounct, R.
POUNCHOUNIAR, v. n. (pounlchou-

niâ). V. Pounchegear.
POUNCHUT , OPA ,

adj. (pountchû,
Ùde) ; FUHGEKT. Appuntato ,

ital. Punlià-
gudo, esp. Ponlagudo

, port. Pointu , ue,
terminé en pointe ; malin

,
caustique, poin-

tilleux.
Éty. de pouncha et de ut. V. Pounct, R,
POUNCIRA, s. f. (pouncire). Cédrat

poncire. Y. Poum, R.
POUNCIRADA. s. f. (pouncirâde). Nom

qu'on donne à la mélisse, dans la Basse-
Provence , à cause de la ressemblance qu'a
son odeur avec celle de l'espèce de cilron
qu'on nommeponcire. V. Pouncira

,
Métis-

sa et Poum, R.
POUNCIRADA , s. f. V. Pondra et

Poncirada.
POUNCIRI, s. m. Cédratier poncire.

Y. Poum, R.
POUNCIRI'GROS, S. m. Cédratier à

gros fruit.
POUNCIS, s. m. (pouncis) ; POUCIS.

Pon-
ce, nouet d'un morceau de toile claire qu'on
emplit de charbon bien pilé, pour poncer les
corps blancs, et de terre blanche pour les
corps noir* oa de pierre ponce; poncis,
dessin piquésur lequel on ponce. V. Pounc,
Rad.

POUNCIVAR
, v. a. (pouncivâ) ; PONCJ-

VAR. Poncer, calquer un dessin ou le trans-
porter sur un autre corps , en en percillant
les contours, et en passant une poudre
noire ou blanche, selon la couleur de l'étoffe
ou du papier qui doit la recevoir, de manière
qu'elle passe à travers les Irous faits au des-
sin. V. Pounç, R.

.POUNCOT, adf. et s. m. (pounçô); CO-
QUELICOT. Ponso,, ilal. Ponço, pori. Pon-
ceau ,

couleur qui imite celle du coquelicot,
qu'on nomme aussi ponceau.

POUNÇOUN,s. m. (pounçôun) ; POUK-
SOUN. Punzone, ilal. Punzon, esp. Poinçon,
fer qui sert à percer ou à marquer.Éty. du lat.pugiunculus

,
dim. depugio,

dérivé de pungere, piquer. V. Pounct, R.
A Marseille, on dit : Loupounçoun, pour

la maîlresse, parce que chaque maître a sonpoinçon.
POUNÇOUNAR, v. a, (pounçqunâ);

pouNsouiïAR. Marquer, percer, piquer avecle poinçon.
Éty. de pounpoun et de ar. V. Pounct,

Rad.
POUNÇOUNAT

, ADA ,
adj. et part,

(pounçounâ
,

âde). Marqué avec le poinçon.
Éty. V. Pounct, R.
POUNCT, ForacH, roucN, POUKÇ ,

radical
dérivédu latin

, pungere,pungo, punctum,piquer, poindre ; percer, aiguillonner; ou
du grec àTtp^ûvw (apoxunô), aiguiser.

De punctum
, par apoc. punet, par le

changement de u en ou,pounct : Pounct-ion,

Pounclu-ar, Pouncl-u-ation, Pounct-uel,
Pounctuel-a ,

Pounctuela-ment, Coum*
pounction. '

De pouncl, par le changement de et ench, Pounch; d'où : Pounch, PouncK-a
Pounch-ar, Des-pounchar, Es-pounchar'
A-pounchàr, Es-pouncha, Es-pounch-at
Es-pounch, Ponch-a,Ponch-ar, Ponch-at'
Ponch-ela ,

Punch er, Pounch-ier, Pouh'-
cheir-ar

,
Pounch-oun

, A-pouncheiràr
Pounchoun-iar

,
Pounchoun-at,Pounch-ut,

De pugn, par le changement de .onennh,punh; d'où : Punh-er, Punh,Poun-
idura.

De pounch , par la suppression de fc

pouîip ; d'où : Pounç-oun
,

Pounçoun-àr '
Pounçoun-at, Tre-poun. '

De pungere , par apoc. pung , et parchangementde u en ou, et par transposition
du g , pougn ; d'où : Pôugn-eira, Pougn-
er, Pougn-id-ura, Es-pougn-er, Trapou-
gner. { -De pouncl, par la suppression du e et ad-
dition d'uni, pouinl; d'où: Pouinl,Pouinl-
a, Tre-pouint-a, Tre-pouinl-ar, Tre-pou-
gner ,

Tre-pougn-iera
,

Tre-pouinUat,
Pouinl-aire

,
Pouint-ar

, A-pouinl-ar
,Pouinl-ilhar, Pouinlilh-at, Pouinl-um.

De pungere , par une double apoc. pungetpun; d'où : Pan, Poung, Poung-er.
De pungere , par apoc. pung ; d'où:

Pung-ent, Poung-irica
,

Pong-er
,

Pong-
ura ,

Pong-ilar.
De punctum , par apoc. et suppressiondu

c, puni; d'où : Pun(, Pounl-egear,Pmt-
ier, Ponl-ar, A-pount-ar, Apounl-isir,
Ap-pouint, Ponl-ilhas

,
Pount-elh,Pount-

eou, Pount-i, Pouns-ilhar,
Depuni', par le changement de u en oui,

pouinl ; d'où : A-pouint-airé, A-pouinla-
menl

,
A-pouinl-ar

,
Ponch , Ponch-ar,

Pige, Pige-ar, Pugn.
POUNCTION,s. f. (pounclie-n); FOUHC-

TIEH. Ponction ^opération de chirurgie
,par laquelle on lire les eaux épanchéesdans

une cavité, au moyen d'un trois quart qu'on
y plonge.

Éty. dulat. punclionis, gén. depunctio.
V. Pouncl, R.

POUNÇTOU, s. m. (pôunctou). Ponte?
celui qui met son argent sur une carte, par
opposition à celui qui tient les cartes et dou-
ble les mises. Gare.

POUNGTUALITAT
, s. f. (pounctuali-

lâ) ; Puntualila
,

ilal; Puntualidad, esp.
Ponlualidade,port. Punlualitat,cat. Ponc-
tualité

, grande exactitude, vigilence scru-
puleuse.

PQUNÇTUAR, y. a. (pounctuâ) ; Pun-
lare et Punleggiare, ilal. Punctuar, esp.
Ponluar

, port. Punluar, cat. Ponctuer,
observer les règles de la ponctuation.

Éty. du lat. punctum, punctu et de or,
mettre les points, V. Pounct, R.

Les anciens manuscrits n'en contiennent
pas , ce qui a fail dire, au P. Bufflère et
Restaut, etc. que cette pratique avait été in-
troduite par les grammairiens des derniers
siècles. Isidorede Séville, dans le VIIm0 chap.
en parle déjà très-perlinemment. Àristole, il J
a plus de 2000 ans, disait qu'il n'osait pas
ponctuer les écrits d'Heraclite, craignantde
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donner dans quelque contre sens. Cicéron
connaissait aussi l'usage de la ponctuation.

POUNCTUATION,s. f. (pountualie-n),
ponticTBATixK.Puntazione,ital. Punluacion,
esp. Pontuaçâo , port. Punluacio

, cat.
Ponclualion, l'art de ponctuer ,

de mettre
les points et les virgules à propos.

Ély. de pounctuar et de la terminaison
ation, action de ponctuer. V. Pounct, R.

Quoique l'utilité de la ponctuation soit
telle, qu'elle peut faire totalementchanger
le 6ens d'une phrase, comme on peut le voir

au mot point : Per un point Marlinperdet
«oun ase ,

ainsi que dans le subterfuge
'qu'employa le général Fairfax

,
qui au lieu

de signer simplement la sentence de mort
de Charles I"

,
roi d'Angleterre,écrivît sans

ponctuation au bas de la sentence : Si om-
nei;consenliuntego non dissenlio, se réser-
vant d'interpréterson avis

,
selon l'occuren-

ce en le ponctuantainsi : Si omnes consen-
tant, ego non; dissenlio, Si lous consen-
tent, moi non ; je suis d'un avis contraire ;

ou bien de celle manière : Si omnes con-
tentiunt, ego non dissentio

,
si lous con-

sentent, je consensaussi, quoique cette uti-
lité'soîl incontestable,disons-nous, les an-
ciens ne l'ont pas connue. On a d'abord
écritsans ponctuation., sans espaces et même

•ans distinguer les mots. On laissa ensuite
un espace vide'entre chaque phrase, et après

on mit chaque verset et chaque phrase à
l'alinéa. Aristophaneinventa les points qui,
placés au haut, au milieu ou au bas de la li-
gne, indiquaient des repos différents; Sainl
Jérôme.introduisit la distinction par versets
jdans l'ÉcritureTSainle.

Les Latins mirentd'abord un point entre
chaque mot, ce que l'on voit encore dans
beaucoup d'inscriptions, celle méthode vir
rieuse qui confondait les "phrases el les pé-
riodes, fut remplacée par nôtre ponclualion
actuelle, vers le VU"1» siècle, ponctuation
qui ne s'est d'ailleurs perfectionnée que
peu-à^peu.

POUNCTUEL, ËLA, adj. (pountuèl,
èle); Ponfual, port. Puntual

,
cat. esp.

Punlwle, ital. Ponctuel, elle; exact, régu-
lier, qui fait à point nommé ce qu'il doit
taire.

Éty. du lat. punctum, point, et de el.
V. Pounct, R.

POUNCTUELAMËNT, adv. (pounluè-
jiméin) ; Pontualment, cat. Punclualmente,
ilal. esp. Pontualmente, port. Ponctuelle-
ment , avec ponctualité.

Ély. depounctueîaetde ment. V. Pounct,
Rad.

POUNDRE
, v. a. (pôundré) ; POUGKEB ,

PO»IR, COUCOUKAR. Pondrer
,

cat. Poner,
esp. Por, port. Porre, ital. Pondre, on le
dit des oiseauxqui déposent leurs oeufs ; fig.
fournir, financer.

Ety. du lat. ponere ,
déposer. V. Pos, R.

Paria creire que las catas poundoun
d"uou#, il ferait croire que les vessies sont
des lanternes.

POUNDUT, UDA, adj. et p. (poundû,
ode). Pondu, ue. V. Pos, R.

POUNENT, s. m. (pounèin); COUCBAKT,
O«WT. Ponenle, ilal. port. Poniente, esp.

Portent, cat. Ponant, Occident, le^ôlé de
l'hémisphère où le soleil se couche.

On donne le même nom au vent de mer
qui suil |e cours du soleil, qui est le Ze-
phyros des Grecs, elle FavoniusdesLalins.

Ély. du lat. ponere, se coucher. Voy.
Pos,.R. ou du lat. ponenlis, m. s.

POUNENTES, s. m. (pouneinlés). Nom
qu'on donne, dans le Midi, aux habitants
de Brest, de Bordeaux, qui sont par rap-
port à eux, situés au Ponant.

Ety. de pounenl et de es, qui est du Po-
nant. V. Pos, R.

POUNET, ETA, s. (pouné,été)'. Buveur,
euse, biberon, ivrogne. V. Ibrougno.

Ély. de Pounar, v. c. m. et Pin, R. 2.
POUNG, s. m. (pôun):

PUNG, POUN, PUCB.Puny, cat. Pugno, ilal. Pujio, esp. Punho,
pori. Poign, la main fermée.

Ély. du lat. pugnus, m. s. V. Pugn, R.
Un coou de poung, un coup de poing.
Coubir un pougn, d. bas lim. a la même

sign. que Tesla-pouncha, v. c. m.
Poun-serrat, Esquicha anchoya, pince

maille.
POUNG, dg. Pour point. V. Pouinl et

Pouncl. R.
POUNGEAR ,

dl. Voy. Pougner el
Pounct, R.

POUNGER, v. n. (pôundgé) ,
d. bas

lim, Poindre. V. Pounchegear.
Lou jour coumençava mas de pounger ,

le jour ne commençait qu'à paraître, pour
piquer. V. Pougner.

Ély. du lat. pungere. V. Pounct, R.
P0UNGIRICA,S. f. (poundgirique), dg.

Pointe de clocher. Jasm,
POUNIDURA, dl. V. Pougnedura et

Pounct, H.
POUNJOUNAT, ADA, adj. et part,

(poundjounâ, âde), dl. Piqué, aiguillonné,
V. Pounct, R.

Mais s'es encara pounjounat
D'un appelis dezourdounat.

Fabre.

POUNSÎLHAR, v. a. (pounsillâ). A
Thorame, on emploie ce mot dans le sens
d'élânçnnner. V. Apounlelaret Pouncl, R.

POÛNSOUNEERAS
,

les pléiades. Cast.
V. Pouiniera.

POUNT.... V. à Pont.... les mois
qui manquent à Pount. ...POUNT, adv. dg. Point et pas. Yoy.
Ren el Pas.

POUNTAGNIER,d. arl. V. Pontanier
et Pont, R.

POUNTAR, v. n. Pour pointer, Voy.
Pouintar;ponler, être ponte

,
jouer contre

le banquier aux jeux de hazard. V. Apoinlar
el Pos, R.

POUNTAT, s. m. dg.(pountâ).Brassée.
Y. Brassada.

POUNTELH, et
POUNTEOU, s. m. d. m. Y, Pounchier

et Pounct, R.
POUNTI, s. m. (pôunli), d. bas lim.

Point qu'onplacesur l'i. V. Pointet Pounct,
Rad.

POUNTIAR, v. n. (pounliâ), d. bas lim%.

Mettre sa portion. son écot, participer à

une dépense. Y. Pourner et Pos, R.

Pounliat-à-pountiat, chacun pour sonécot.
Avem merendat pountiat-à-pounliat

,nous avons fail collation, chacun pour notr»
argent.

POUNTïS, m. s. que Pountin, v. c. m.
POUNTOU

, s. m. (pôunlou). Celui qui
poinle au jeu de boules ; celui qui ponte
son argent sur une carte , contre le ban-
quier. V. Apointaire.

Ély. de pontur. V. Pos, R.
POUNTOUN

,
Pontô, cat. V. Pontet et

Pont, R.
POUNTOUN DE POUNTOUN

, expr.
adv. D'arraché pied

, sans interruption.
Avr.

POUNTOUNIER, V. Ponlounier et
Ponl, R.

POUP, s. m. d. béarn. La balle des gra-
minées et particulièrement celle du blé. V.
Pousses.

El tu quem houeys, perfide,
A loi qui me fuis perfide.
Coum dab lou ben lou poup.
Commeavec le vent les balles du grain.

Despourrains.

POUPA, s. f. (pôupe) ; POULPE. Polpa,
port. Chair

, ce qu'il y a de plus solide dant
les parties charnues de l'annimal,les muscles
propremenls dits, la chair.

Ély. du lat. pulpa, le même.
Dérivés : Poupeou, Poupis.
POÛPA, s. f. (poupe) ; Popa, cat. e»p.

Poppa, port. ital. Poupe, l'arrière d'un
vaisseau ,

où est fixé le gouvernail.-
Éiy. du lat. puppis.
POUPA, s. f. dl. Le filet extérieur du

porc, celui qui règne le long du dos de
chaque côlé de l'épine ; les tueurs de cochon
appellent filet, le filet intérieur qui répond
aux reins.

POUPA, dl.Pour mamelle ,V. Poussa.
POUPA-CRABA

, s. f. (poupe-crabe).
Nom qji'on donne, à Toulouse et environs,
au chèvre-feuille ordinaire. V. Sabafoun.

POUPADA, V. Pileta et Pup, R.
POUPAR, v. a. (poupâ), dl. Téter. V.

Tetar.
Poupa plan, il telle bien, sucer.
POUPAR, SE, V. Poupar.
POUPAS, s. m. (poupàs). Morceau da

viande sans graisse et sans os.
Ély. de poupa et de as, augment.
POUPEA

, s. f. Poupée. V. Pipada,
pileta et Pup, R.

POUPEL, s. m. (poupèl), dl. V. Mamt-
loun elPap, R. 2.

POUPELET et FOUPELOUN,Dim. de pou-
pèl.

POUPELIERA, s. f. (poupeliére). Bout
de sein

,
téline ; mammelonnière. Aub.

POUPELOUN, s. m. (poupelôun), dl.
Mamelon. V. Mameloun et Pap, R. 2.

POUPEOU, s. m. (poupèou). Mamelon.
V. Mameloun et Pap, R.

POUPERLA, s. f. (poupèrle). Peau da
-raisin, vide de son jus. Gare.

PÔUPETA
, s. f. (poupéte). Terme de

nourrice. V. Soupetaet Pap, R.

TOM. IL 2*° PARTIE.
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POUPETA, s-, f. En terme de tourneur,
poupée, corps sur lequel le mandrin tourne.

Ély. Dim. de poupea. Y. Pup,R.
POUPIN, IN-A, adj-. (poupin, ïne). Char-

nu. V. Pouput.
Manpoupina,main potelée.

L'agruetà crtrpbupina madkra elrousselta.
Dioul.

POUPIS, s. m. (poupis). Loupoupis de
,la man, la paume de la main.

POUPOIA, s. f. (poupôïe), dl.-Poupée.
Y. Pileta et Pup, R.

POUPOTA, s. f. (poupôte), dl. Poupée.
V.PîtetaetPwp,R.

POUPOÛ, s. f. (pôupôu).Terme de nour-
rice. V. Soupa et Pap, R. 2.

POUPOULASSOUS, OUSA
,

adj; dg.
Populeux. V. Poupulouset Popul, R.

PÔUPOUN, s. f. dl. Melon, Y.Meloun.
Ëly. du lat. peponis-, gém depepo.
POUPOUN, OUNA, s. (poupoûn, oûne) ;

POUFOUNIAR, GOUIÏGOUCTAR, COUCOUHIAR,GASTAR-Poupon, onne, jeune garçon, jeune fille,.qui
aie visage plein et potelé, que l'on chérit
plus que les autres.

Ély. du lat. pupus-, pupar petit garçon,
petite fille, ou du grec 7r=-rtu)v (pépôn), doux,
.crier.-.V.Pup,-R.

POUPOUNAR, v, a. (poupounâ); poum-
POUNAR, : POUPOUNEGEAR, POUFOUNIAR. MïtOn-
ner, choyer,dorloler, il est aussi réciproque.

Éty. àepoupoun et de la terni, act. ar. Y.
Pup,R.

POUPOUNAR SE,-v^r.. Se mitonner,,
se choyer, se soigner avec trop de recherche.
Y. Pup, R.

POUPOUNAT, ADA, adj. et p. (pou-
pounâ, âde). Choyé, caressé, élevé avecdes
soins«mpressés, comme ceux qu'on-dônne à
un poupon,à un petit enfant.

Éty. de poupoun et de at.Y. Pup, R.
POUPOUNEGEAR, V. Poupounar et

Pup, R.
POUPOURASSA,dl. V. G'apan.
POUPRAT,' V. Pourprat.
POUPRE, V. Pourpre.
POUPUDA, s. f. (poupûde).Huppe. Cast.-

V. Peluga. ..- '
.POUPULARI, Popular, cat: V. Popu-

lari.
POUPUtATIÔN, Y. Population.
POUPUT, UDA, adj, (pôupû, ùde) ; PAU-

PUT, PALPUT, POUFIM. Polpudo, port.-Poupin,
potelé, charnu, do'dù, qui a beaucoup de
poulpe.

Éty. depoupa et" de-ut, uda, ou dulat.
pulposus.

POUQUET, d-. béarn. Poquol, cat. Un
pelit peu. V. Pauquel.

POUR, s. m. Lou pour el louconlra:
POUR..., Il faut chercher par Por..., les

mois qu'on ne trouvera poinl par Pour...
POURALHA,d. béarn'. V. PoulalhaetPoul, R. 2.
PÔURALKIÉR, s. m. d. m. et béârn.

V. Poulalhier et Pou/, R. 2-.
GOURAT, s. m. (pourâ). Nom Bas-Lim.

du porreau. V. Porre.
POURCACHOUS,V. Pbrcachous.
PÔUECACHOUS, Yoy. Porcalhous elPoie,li.

, .

PÔURCADA, V, Porcada et Porc, R.
POURCAIROLA) V. Porcairolaet Porc,

Rad.
POURCALHA, V. Porcalha et Porc,

Rad.
POURCARIA, V. PorcariaelPorCjR.
POURCAS, V. Forças elPorc, R.
POURGATIAR,.V. Porquegearet Porc,

Rad.
POURCATIER, V. Pôrcalier.
POURCATIERA,dg. V. Porcatiera.-

,
POURC.EI.ANA.,.s.f. (pourcelâne); Por-

cellana, cat. Pbzzolane. Gare. V. Pôurso-
lana.

POURCELENA, V. Poursolana.
POURCELENA, s. f. Taon, grossemou-

che,. Gare. V. Tavan;sésie. Çast. Y. N-ou-
vela.-

POURCHIËR?,' V- Pôrchier.-
...POURCHIN,. V. Porchin.

POURCÏN,Y. Porcin.
POURCINA, V. Porcinael Porc, R.
POURCEOU, V. Porciou.
POURFIR.O,V. Porphyro.'
POURFIT,AU. de Proufit, v. c. m.
POUïtG, adj. V. Pourgue.
POURGAR, v.-a. (pourgâ),'-dl.~Cribler.

V. Moundar et Pur, R.
' POURGAS;.s. f. pi. (poûrgues), dl; Cri-
blures. V. Moundilhaset Pur, R-.

POURGEAR, dl. V.'Forger.
PQURGEUT,UDA.'V. Pbrgeut.
POURGUE, adj. m. (pôurgué); FOÙRG.

Aigrelet, on le dit dès raisins qui commen-_
cent à mûrir.

POURI, s. m. d. béarn. Poulin; garçon.
Ély- du lat. pullus. Y. Poul, R. 2.
POURIDAMENT, Yoy. Poulidament et

Poul.R.
POURIDET, ETA, adj;. (pouridé, été).

Joliet, elle, dim. de joli.
POURIGÏNELO',s. m. Aub. Aller, de

Polichinello, v. c. m.
POURII, anc.béarn. Poulin, v. c. m.
POURIOT, s. m. d. béarn. Dim. de

pouri, petit garçon. V. Poul, R.
POURIT

,
IDA, Y. Poulit elPoul, R.

' PQURMOUN, V. P'obumoun.
POUROUS

,
Poros, cat. V. Forons.

POURPAL, vl. V. Pbrpal.
POURPERIN, INA -,

adj. (pourperïn,
ine). Purpurin, ine, qui approche de la cou-leur de pourpre.

Prebalo -(lou diamant), sul rubic al pourperinesclayre.
Bergeyrèt.

POURPRA,s. f. (pourpre); Purpura-,
cat. esp. port. Porporà, ital. Pourpre, cou-leur d'un rouge foncé, tirant sur le violet,à la-
quelle les Romainsattachaient un grandprix.
Etoffe teinte de celle couleur, c'est aussi
l'emblème de la-Souverainelé.

Ely. du lat. purpura, dérivé du grec
Ttoptpiipa (porphura), pourpre, porphyre.

Malgré tout- ce qu'en ont dit, Arislole,
Pline, Oppien

, et ensuite Rondeletet Fabius
Columna,il esl encore difficilede bien déter-

.
miner l'espècedeinollusquequi fournissait la

; pourpre-aux Uomains.
Ifesl même certain, d'après les auteurs ci-

lés, qu'ils en retiraient de plusieurs. Il paraîtl 1res,possible et M. Cuvier était de.cet avis,

qu'elle leur était fournie par lesMurexbran-
daris et trunculus, mollusques gastéropo-
des de la fam. des Siphonobrancb.es. M. de
Blainville, pense, qu'ils en tiraient aussidu
buccin, lapillus, de Lin. mollusque de la
même famille.

_ #^D'après la plus ancienne.tradition,la dé-
couverte de cette belle couleur serait due au
hasard; le chien d'un berger ayant brisé un
coquillage sur. le bord de la mer, en cul la
gueule leinte d'un rouge qui fixa l'attention
de tout ceux qui ia-virent et qui cherchèrent
dès cemomentle moyen de l'appliquersurles
étoffes-.

_ .On fait remontercette découvér-le à envi-
ron 1500 ans, avant J.-C.

Un roi dePhénicieà qui Hercule, lyrien, fli
connaître cette couleur, en- devint si jaloux-
qu'il en défendit l'usage à tous ses sujets, la
réservantpour les roiset-pour l'héritier pré-
somptif de la couronne, d!où l'épithète de-
royale qu'on donne souventà-la pourpre.

Voyez les Dictionnaires des.Orig. de
1777; in-8° et in-12, et le Dict. des Sciences
Nat. au mol Pourpre ,-et Goguel Orig. des
Lois, t. 3, p. 195 et 196.

POURPRAT,ADA,adj.(pourpra,âde).
Pourpré, ée, qui est de couleur pourpre.

,POURPRE
,

s. m. (pourpré). Pourpre
,

; teinture précieuse et couleurd'un rougefoa-
-
ce, tirant sur le violet ; étoffe de celte cou-
leur.

- . : . ,Ély. depvurpre, coquille qui fournil celle'
matière colorante.

POURPRE, s. m. Poulpe, polype de
mer, Oclopusgranulaiuset Oilopus vulga-
ris, Lam. mollusques de l'ordre des Cépha1-
lopodes

,
qu'on trouve dans la Méditerranée.

' Ély.-Mlét. depoulpà,poupa,viandesans
"os.

POURPRE, s. ni. POURPRE. Pourpre,
genre de mollusques de l'ordre des Céphalo-
podes, dont on trouve plusieurs espèces dans
la Méditerrannée.

.

Ély. du lat. purpura, ou du grec 7rop<pùp&'

(porphyra), nonrque les- anciens donnaient
à la couleur pourpreet à l'animal qui la leur
fournissait.

Malgré lesrecherchesdes savants-, on ne'
connaît pas encore, d'une manière certaine',
l'espèce de murex ou de pourpre; dont le»
anciens reliraient la précieuse couleur de ce
nom, pas plus que les- procédés qu'ils ëm-

•
ployaienlpour se la procurer.

Pescarun pourpre, s'embourber, mellre
la main sur quelque chose de sale, sans le
vouloir. !..

POURPRÉ-,s. m; Pourpre', maladie,ôïi';
plutôt symplôme commun à plusieursmala-
dies, dans lesquellesil survient une éruption
de pétéchies de couleur pourpre.

POURQUEGEAR, Avril. V. Groulçgear
el Porc, R. S'

POURQUEIRADA, s. f. (pourqufeirâde),

,
d. de Carp. Troupeau de cochons. V. Porc,
Rad.

PÔURQUÉIROUN, V. Porqueiroun.
POURQUET, V.Porguet.
PÔtJRQUETIER

,
V. Pôrcalier.

POURQUIER, V. Porquier.
POURQUIGE,V. PorçuioeelPorcorfa.

Pour lous ces mots, V. Porc
,

R.
_
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POURRACA, s. f. (pourrâqùe) ; POURRA-

TA, FOURHACHA, HOUHRACBA.
Asphodèle Ta-

jûe'ux, Asphodelûs ramosus, Lin. plante de
la fam. des Liliacées,et de l'ordre des Aspho-
dèles, qu'on trouve dans les lieux stériles

,
à Vauvenargues, à Meirargues

,
à Rians

,
à

louques, etc. V. Gar. Asphodelûs,1, p. 46.
Ély. Pourraca, esl probablement un dé-

nréciatif de pouerre, à cause de la ressem-
blance qu'ont les feuilles de l'asphodèle avec
cellesdu porreau.

Pourraca jauna ,
l'asphodèle jaune ou

verge' de Jacob
,

Asphodelûs luteus
,

Lin.
plante du même genre que la précédente, ori-
ginairede l'Italie et de la Sicile.

POUHRACHA, cast. V. Pourraca.
POURRACHA, s. f. (pourrâlche). Nom

qu'ondonne,à Larche,prèsdeBarcelonnelte,
à l'asphodèle blanc. V. Tuberousafera..

Ély. de pouerre ou porre., porreau, et de
acha, espèce de déprécialif, mauvais por-
reau , porreau sauvage.

POURRACHOU, s. m. (pourrâchou),
déprécialif de pouerre. Nomqu'on donne, à
Valensole, à YAllium vineale. Y. Ailhelfer
et Ailhaslre.

POURRADA, s. f. (pourtâde). Profit,
gain, avantage,durée.

Ély. du grec ^°i (poros), gain, profil.

.
Faire bonapourrada, prospérer.

Chambrierarelournada
Et soupa rescaufada,
Fanjamaibona pourrada. Er.

.
POURRADA, s. f. Nom bordelais du

porreau. V. Pouerre.
POURRAT, s. f. (pourra). Travail que

l'on fait en Une seule fois, sans désemparer.
Aub.

POURRAT, V. Porrat
POURRATA, s. f. (pourrâte). Porreau

•sauvage. V. Pourraca
,
Porrefer el Porr,

Had.
POURRE, adv. (pôurré). V, Porre-jitar

et Porr,R.
POURRER, v, n. (pourre). Pourrir. V.

Pourrir el Puir, R.
POURRES

, s. m. pi. (pôurrés)..Porr,eaux
et mules, maladies des chevaux. Gare.

POURRET,s.m. (pourré). Nom que
porte, aux environs de Toulouse, l'ail ordi-
naire, selon M. Tournon, elYAllium ampe-
Ipprasum, suivantM. Noulet. V. Porr, R.

POURRETA, s. f. (pourréte).De lapou-
rèle, menu plant de mûrier, arraché du se-
mis pour le mettre plus au large et l'élever
dans la pépinière.

.

Ély. de porre, parce qu'on les vend en
petitesbelles comme les porreaux.V. Porr,
R. ou du grec Tiup-Tiva (purêna), accusai., de
wpiv (pUrên); noyau, pépin, grain. Thom.
.POURRETA, s. f. Jeune plant de por-
reaux. V. Porrat et Porr, R.

POURRIDIER,s. m. (pourridié) ; poui-
JIOIIB. Pourriture, putréfaction, infection;
% enfanl gâté.

Ély. depoum'à'et de ier. Y. Pufr,R.
POURRIDOUR,s.m. (pourridôu); POUR- '

«ssosn, pobRRiDiER, FuREVER. Pourrissoir,
lieu où les papetiers font pourrir les chiffons;
fosse à fumier ; amas de choses pourries.

Éty. V. Putr, R.
. ,

-
POURRIOL, s. m. (pourriôl). Nom

qu'on donne
, aux environs de Toulouse, au

Muscaricomosum. Y. Barrelet gros; el au
muscari à grappes, Muscari racemosum ,M.ill. Jlyacinlhus racemosus, Lin., plantes
de la fam. des Liliacées., qu'on trouve dans
les champs.

POURRIR, v. a. (pourrir); PUBIR , FOUI-
RIR, FOURRER.

Pudrir et Podrir, cat. esp.
Pulridir.e, ilal. Pourrir, altérer, gâter,
corrompre .: L'aiguapourris lou bosc, l'eau
pourril le bois; tig. gâter un enfant; lou
pourrisse, elle le gâte., dit-on .d'une mère
qui a trop de bontés pour son enfant.

Ëly. du lat. putrerc, m. s. V. Putr, R,
POURRIR,v. n. FURiR , POUIRIH. Pourrir,

tomber en putréfaction
, se décomposer par

une espèce de fermentationqui s'établit dans
un corps animal ou végétal, en séparant les
mollécules composantes,qui spnlrenduespar
cet acle, à leurs élémentsprimitifs.. Y.Mort.

Ély. Y. Putr, R,

.
POURRIRSE

, V. r. SE FUEIR, SE POUIRIH.
.Se pourrir, se -décomposer par la putréfac-
tion.

POURR.ISSAGI, s. .m. (pourrissâdgi) ;

-FouRRissAGE. Pourrissage, aelion dese pour-
rir, en parlant des chiffons particulièrement,

POURRISSOOU, s. m. (pourrissôou).
Pourrissoir, lieu où l'on fait pourrir les chif-
fons dans les papetteries.

POURRIT, IDA, IA, adj. et p. (pourri,
ide ', ie) ; FOUIRIT, FURIT, FOUSSIT. Podre ,port. Pourri, ie.

Éty. du lat. putrddus, -m. s. V. Putr, R,
POURRITURA

, s. f. (pourrilûra) ; rocs-
.SITURA, FOUSSIDUHA.Podridao, port. Pudri-
dura, cat. Pourriture, corruption, état de
ce qui eslpourri.

•Éty. du lat.pulredo. Y. Putr, R.
POURRITURA,s. f. Pourriture,maladie

des.bêtesà laine. V. Gamadurael Putr, R.
C'est aussi une maladiedes végétaux.
POUSSA, s_. f. (pôurse)., d. de Barcel.

V. Poussa, m. s.
POURSOLANA, s. f. ( poursolâne ) ;

FOURCELEKA, POURCELAHA.Pouzzolaneou pous-
solane, débris volcanique ou Thermentide
cimenlaire,des minéralogistes,qu'onemploie
dans les cimenls,

Éty. de Pouzzole, ville près de Naples ,'où
l'on trouve ce produit en abondance.

POURSUïTA, s. f. (poursuite); SEGUISSA.
Proseguitazione, ilal. Proseguimiento,esp.
Seguimento et Prosecuçâo,port. Poursuite,
action de celui qui poursuit quelqu'un,

:qui
court après quelqu'un pour l'atteindre; en
provencal.eemotnese dit guère que.despour-
suiles que l'on exerce .en justice.

Ëly. du lat. proseculio, m. S-
POURSUIVRE, v. a. (poursuivre) ; FER-

CHEGUIR. Perseguire
,

ital. Perseguir, port,
cat. esp. Poursuivre,,courir aprèspour attein-
dre.

Ély.. du lat. persequi.m.s. Y.Sequ, R.
POURT..., V. à Port..., les mot qui

^manquent àpourl.
POUR.TADOUR , s. m. (pourladôu).

.Çourson, billon, crosselle, Cast.
yPOURTAGl, s. m. (pourlâdgi). Porta-

ge, port d'une marchandise,action de la por-
.ter. V, Por(etPftri,.R,

•: -

POURTALOUN,dl. Gichet. V. Portis-
soou elPort,,R.

POURTANEL, dl, Yoy. Porlissoou et
Port, R. ,

POURTANT,adv. (pourtân) ; PERTAKT.Pure, ilal. Pourtant,néanmoins,cependant.
POURTEGUE

.
V. Porlalet et Port, R.

POURTEY, dg. V. Portier el Port, R.
POURTICAR SE, v. r. (se pourlicâ), dg.

S'amuser au jeu de l'escarpolette, V. CAar-
rounlar se..

POURTION, s. f. (pourlie-n);'pART.
Porzione, ital. Porcio, esp. Porçâo, port.
Porciô, cat Portion, partie d'unechosedivi-
sée réellement ou considérée comme telle,
certaine quantité de pain

,
de vin, de viande,

etc., qu'on donne aux repas, dans les com-
munautés,à chacun en particulier.

Ély. du lat. porlionis, gén. de porlio. Y.
Part,R.

POÛJtTISSEOU,Y. Porlissoouet Port,
Rad,.

. .POURTÏSSOT,V,PorlissoouélPorl,R.
POURTOULAIGUA, V. Bo.urtbulai-

gua.
POURTOUR,V. Tour.
POURTRAN

,
Syncope employée, par

M. Bergeyret,pourpourtaran, ils porteront,
POURTRET,s. m. (pourlrè)';

RETKACH.
•P-ortrail, ressemblanced'une personne retra-
cée au pinceau ou au crayon ; description du
caractèrede quelqu'un.

Ély. Ce mot est moderne et dérivé du fran-
çais, nos anciens n'étant pas dans l'usage do
se faire peindre n'en avaient pas inventépour
cet objet ; porlraclus,en basse lat. V. Tra,
Rad."

On nomme::

JORTRAITEN PIED, celui fait de grandeur nature lie
qui représenteune personnede bout.

PORTRAITDE PROFIL, celui qui est vu de côté.
PORTRAITDE TROIS QUARTS, celui dont l'un de*

.côtésest vu de faceet l'autre en racourci.

POURVESIR,v.-n: (pourvesir) ; PEHBE-
SIR, PROUVIB,

FBP^PSIR, FR.ouviR.Provlderè,
ilal. Proveer, esp. Prover, port. Pourvoir,
donner, rétablir ce qui manque, fournir ce
qu'il faut, donner^de quoi satisfaire aux lie-
soins; prévoir. '

Éty. du lai. providere, ni. s. Y..Vis, R.
POUSSVESIR SE, v. r, sEiPRouviiti Se

pourvoir, se fournir des -choses nécessaires ;
intenter une action en justice., en appeler à
une autre cour.

POURVESIT, IDA, adj. et p. (ppurve-
si, -ide) ; PERBESIT,POURVUT, PROUVESCT..Pour-
vu, ue. V. Vis, R.

POURVOUYUR , S. m. (pourvouïûr) ;

PITANÇIER. Provvedilor.e,ilal. Proveedor,esp.
Provedor, port. Pourvoyeur, celui qui four-
nil, une maison, une communauté, une ville
même de certaines denrées

,
du gibier., du

poisson, etc. V. Vis, R.
POURVU QUE, coïij. (pourvu, que);

MAI-QUE. Purchè, ilal. Pourvu que,.en east
à condition.

POURY, anc. béarn. Poulin,v.-«. m. et'
Poul, R. .2.

POUS, PUIS, -radical pris du lalin puteus,
puits, formé4e l'inusité poo,.boire, dérivé
du grec KÎvu) (pinô), m. s.
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Deputeus, par la suppression de feu,pus,
et par le changement deu en ou, pous; d'où:
Pous, Pous-à-l'anca,Pous-à-ranca, Pous-
àire, Pous-ar, Pous-à-raca,

De pous, parla suppression de s, pou;
d'où : Pou-ad-ouira,Pou-aire, Pou-ar.

De puteus, pus, el par le changementde u
en ui, puis; d'où : Puis-ar, Es-puis-ar,
Es-puis-al, In-es-puis-able

,
Es-puisa-

ment, Puis,Po-aire, Pb-ar, Pos, Pouz-ar,
Poz-ar,Poza-rança.

POUS, s. m. dl. Pour poudre, poussière,
V. Poudra, Poussiera et Pulver, R.

POUS, Pour pouls, V. Pouïs.
POUS,Tempe. V. Pouls.
POUS, s. m. dl. Flôrescence de verd de

gris ou la rouille verte, qui se forme sur les
feuilles de cuivre, dans les manufacturesde
vert^de-gris : Rasclar lou pous d'auverdet,
décaper les feuilles de cuivre. V. Pulver, R.

POUS, s. m: dg. Piqûre de l'aiguillon.

iou bcou cats à la bilo, al pous de l'aiguilo,
Trigosso alpichoupas la carrelo biltado.

Jasmin.

POUS, s. m. (pous) ; PUTCH, FÛTS. Pozzo,
ilal. Pozo, esp. Poço, port. Pou, cat. Puils,
trou creusédans la terre pour avoir de l'eau.

Éty, du lat. puteus, m. s. V. Pous, R. 2.
POUS, s.f. dl. Pour planche, V. Pos.
POUS-, s. f. pi. (pous), d,bas lim. Bouil-

lie : Far la pous, faire la bouillie. V. Pou-
tilhas, Brigadeous,Bouffalapous el Bouffa
la bala.

POUS-FREGEAS
, s. f. d. bas lim. Person-

nes dont la couleur est blafarde, couleur de
la bouillie

, es coulour depousfrega.
POUS-A-L'AKCA

,
dl. V. Pous-a-racael

Pous, R. 2.
POUS-A-RACA ,s. m. (pouzarâque) ; POU-

SALACA, RODA-DE-9EIGNA , SEGIV'A , POOS-A-
RAHCA , POUS-RODIEH , SEIGKA. PllitS-à-rOUe

,destiné à faire monter l'eau par le moyen du
vent.

Cetle machine hydrolique, en usage par-ticulièrement aux environs de Marseille
,consiste en une sorte de lanterne ou pignon

à jpur, garni de fuseaux dans lesquels s'en-
grènent les dénis de la roue déniée, ce qui
fait tourner la grande roue de champ

, dont
l'axe^horizontal est commun avec la rouedentée. La grande roue de champ porle, sur
«es longues chevilles, le ehapelet garni de
«esgodets, lesquels versenl dans l'auge l'eau
qu'ils puisent tour à tour au fond du puils.
Puils à eau stagnante. Avril.

Ély. Pous-à-ranea est une altération de
pousar-aga,puiser de l'eau. V. Pous, R. 2.
•

POUS-A-RAKCA
, s. m. (pôus-à-rânquc).

V. Pous-a-raca et Pous, R. %
POUS-RouDiEH, s. m. dl. Puils à roue.Y. Pous-a-raca el Pous, R. 2.
POUSADOUR

, s. m. (pousadôu) ; FOUA-
SOUIRA. M. do Sauvages traduit ce mot parpousoir, et M. Garcin par plongeon, moisqui ne sont français ni l'un ni l'autre en ce
sens. C'est une cuillère pour puiser l'huile
dans les jarres. V. Pous, R. 2.
.

POUSAIRE
,

V. Pouaire plus usité elPous, R. 2.
: POUSAR

, v. a. et n. d. vaud. Plonger
dans l'eau, puiser.

Ëly. depous, puits, et de ar. V. Pout,
Rad. 2.

% , .,POUSCA, s. f, (pôusq,ue),dg.Poussière.
Y. Poussiera et Pulver, R.

POUSCOUS,adj. dg. V. Poussant.
POUSE

,
vl. V. Pouce.

POUSIN
,- s. m. (pousïn), d'. de Barcel.

pour poulin, V. Poulin et Poul, R. 2. et
pouréboulis, V. Foungel.

POUSINADA, V. Poussinada.-
POUSINIERA, s. f. ( pousiniére ), md.

Les Pléiades. V. Pouinieraet Poul, R. 2.
POUSITA , S. f. (pousite) ; POOUSITA.
Chaland, ande, qui se sert habituellement

chez un marchand ; la quantité de marchan-
dises à vendre, qu'un propriétaire

,
qu'un

marchand a en sa possession.-
Ély. du lalin positor, fondateur,- parce

que les chalands étant les soutiens des mar-
chands sont comme les fondateurs de leur
commerce.

POUSOUN , s. m. dg. Poison. V. Pbui-
.

soun.
POUSQUE, OTJSCA, adj. ( poùsqué

,ôusque), d. de Carp. Aigre
,

qui commence
à s'aigrir.

Éty. du lat. posca, boisson composée de
vinaigre et d'eau.

POUSQUER, v. n. (pousqué). Pouvoir,
V. Pouder; auquel il fournil quelque temps.

Éty. du lat. posse et Pouss
,

R.
POUSS

, FUISS , POUSQU , FOI , FOD , POSCB ,
FOUIR, FOUT, sous-radical dérivé du latin
possum, posse ,

pouvoir
,

avoir la puissan-
ce, formé de posse el de sum, je puis, j'ai le
pouvoir depotens ; d'où : Polcnlia.

De possum, par apoc. poss, et par le
changementde o en ou, pouss ; d'où : Pouss-
ible

,
Im-poussible

,
Poussibil-ilat, Im-

poussibililal
,

Posch-able
,

Posch-ens
,Pouch-ansa, Pouch-ant, Pousqu-er.

De polenlis, génitifde potens: Polis-ens,
par apoc. polens

,
poulens; d'où : Des-pou-

tenl-ar
,

Im-pout-enl, Ni-poutenl, Omni-
potent

,
Polensa, Pot-ent, Pot-enlia, Pout-

enci.
De pot, par le changement du tend, pod ;

d'où : Pouder
,

Pod-er
,

Arpouder-ar,
Pouder-ous, Poder-ar, Pbder-at, Poer,
Po-esladis,Poes-lat,Pois-ant,Pois-encza,
Poiss-anl, Posl-a, A-post-at.

De pouss, parle changementdeou en ui,
puiss; d'où : Puiss-ança, Im-puissança,
Puiss-ant,Im-puissant.

De polestas,par apoc. polesl,et par supp.
du t,poest; d'où : Poest-at, Des-poest-adis,
Des-poestit.

POUSSA, S. f. (pousse);
MAMELA, POUSSA,

TETIHA, FOURHA , POPA, TITIKA. Mamelle,
lelon ; pis en parlant des vaches et des chè-
vres ; organe glanduleux dans lequel se se-crète le lait. On nomme tétine

, les pis des
vaches et des chèvres quand ils sont desti-
nés à être mangés.

Éty. depoussar, croître. V. Puis, R.
Faire poussa , on le dit de presque tou-

tes les femelles des mammifères, lorsque
êlant pleines

,
leurs mamellescommencent

à prendre de l'accroissement.
POUSSA, s. f. Pousse, les jets

,
les peti-

tes branchesqueles arbres poussent au prin-
temps. V, Giet, Broca, Nouvelun et Pu(s,R.

POUSSA, s. f. Pousse,.maladie degche-
vaux caractérisée par là' tension et le batte-
ment des flancs, un' haVèlemenlcontinuel ;
une paresse excessive

, etc.
Éty. du lat. pulso1,

depuîsare
, pousser,

V. Puis, R.
POUSSA-CÙOir, s; m. f pâusse-cûou)-; '

Pousse-cul ,- nom populaire qu'on donnait

aux archers de' la pousse ,:
probablement

parce qu'ils étaient souvent obligés de pous-
ser par derrière,-les- hommes qu'ils condui-
saient.

POUSSADA
, s. f. (poussâde); heurt ;

secousse, coup de coude. Poussée, ne si
dit en français qu'en parlant des voûtes.

Éty. de poussar et de ada. V. Pu^, R.
POUSSADOUR, s. m. (poussadôu), dl.

(]n cognoir, un chassbir, outil de tonnelier:
coin de bois dont ces artisans se servenl
pour chasser les cerceaux avec le maillet.

Éty. de poussar et de adour, qui sert i
pousser. V. Pu(s, R. -t.

POUSSADOUR, V. Repoussadour.
POUSSAIRE

, s. m. (poussâïré) ; tKn-
RAi>oun. Celui qui pousse,, qui excite, qui
suscite une querelle, qui conseillede mal-
faire.

Éty. de poussar de aire et de Puis, R.
POUSSA-PEDS, s. m. ( pousse-pés).

On donne ce nom à plusieurs espèces d'ana-
tifes ou glands de mer, mais parliculière-
menl au pouce-pied

,
Lepaspollicipes,Lin.

mollusque de l'ordre des Brachiopodes.
Y, Agland de mar.

Ély. de la ressemblance que les anciem
onl cru lui trouveravec l'ongle du pouce ou
avec le pouce du pied.

Sa chair sert d'alimentdans plusieurs con-
trées où on la regarde comme apftrodma-
que? p'

POUSSAR
, v. n. Pousser

, en parlant
des plantes qui végètent ; se jeter en dehors,
faire ventre, en parlant d'un mur qui perd

son aplomb ; souffler, respirer avec peine,
haleter.

Éty. V. Puis,R.
POUSSAR, SE

, v. r. Se pousser, se
heurter, se presser les uns contre les autres;
s'avancer dans le monde, y acquérir de*
honneurs ou de la fortune.

.
POUSSAR

, v. a. (poussa) ; BOBBDI».
Pujar

, esp. Empurar
, port. Pousser

,faire effort pour ôter de sa place une per-
sonne ou une chose ; faire aller, faire avan-
cer ; exciter ; porter plus loin ; faire faire dei j

progrès.
.

'
- .

'

Ély- du lat. pulsare
, m. s, Y. Puis ,R. j

Poussar una bochaper l'aprouchar doov.
bochoun

,
aller à l'appui d'une boule.

On dit à quelqu'un qui manié imprudàm- '

ment des armes: Si lou diable vouspous-
savà, vous ne savez pas ce qui peutarriver. I

Jugar à poussar, jouer à la pousselle. '

POUSSARUDA, s. et adj. f. (poussa- i

rude) ; POUSSAHUA, POUSSOURDA.
Mâmelue,

qui se distingue par une grosse gorge, par
un gros pis.

Ély. de poussa et de aruda. Y. Pui'
(Rad.

POUSSASSAS
, s. f. pi. (poussasses);

Augm. de poussa, tétasses, grosses mamel-
les. V. Puïs.R,
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POUSSAT, ADA, adj. et p. (poussa,'

àde). Poussé, ée
,

excité, ée.
Éty. du lat. pulsatus, m. s. V. Puis, R.
POUSSED, POUS8E«T, radical dérivédû

lalin
,

possidere
,

possideo
, possessum ,

posséder, avoir en son pouvoir, formé de
polis«t de sedeo, parce qu'il s'est dit pro-
prement des immeubles dans lesquels on
aie droitde s'asseoir, c'est-à-dire, de s'é-
tablir, de fixer sa demeure. Bond.

De possessum , par apoc. et changement
de o en ou, poussess ; d'où : Poussession,
Poutsess-if, Poussess-iva

,
Poussess-our.

POUSSEDAR., v. a. (poussedâ); AVER.
Possedere, ilal. Poseer, esp. Possuir, port.
Pojseir, cat. Posséder, avoir en son pou-
voir, être libre d'en jouir et d'en disposer;
exceller, savoir parfaitement.

Ély. dû lat. possidere, in. s. V. Poussed,
Rad.

POUSSEDAR SE, v. r. Se posséder,
être maître de soi, ne pas se laisser empor-
ter par ses passions.

POUSSEDAT, ADA, adj. et p. (pous-
iedâ, âde); Possessor, port. Possédé, ée.
possédé du démon ou par quelque grande
passion.

Ély. du lat. possessus. V. Poussed
,

R.
POUSSEGEAR, v. imp. (poussedjà);

#OU»SIAR.Faire élever ou exciter de la pous-
sière; fig. bruiner.

Ély. de pous, poussière, et de egear.
faire. V. Puliier, R.

On le dit d'une femelle dont les mamelles
e'ommèncenl à se gonfler, possegea ,

fai
poussa.

POUSSELADA,s. f. (pousselâde), d. de
Carp. Ventrée de truie, cochonnée.

POUSSELAR, v. n. (pousselâ). Mettre
bas, Cast.
- POUSSELASSO

, s. f. (pousselâsse),
dl. La porcelaine, légère maladie de la peau
sur laquelle il se fait une éruption vésicu-
laire, accompagnéede démangeaisons et qui
disparaît en peu de temps. Sauv.

POUSSES, s. m. pi. vl. dl. De la pousse
ou du grabeaude châtaignes, débris de leurs
peaux, provenant du battage des basanes ou
châtaignessèches. Sauv. V. Pulver, R.

POUSSESj s. m. pi. (poussés) ; POULS ,.
BOrjrA, BOULOFAS, ABETS , FRIMA-FOUS, POUP,
rossiiEB, FAUSSA. La balle des céréales ; la
paille réduiteen pelites parcelles.

Ély. de pous, poussière.V. Pulver, R.
POUSSESSIF, IVA, adj. (poussessif,

'Ve) ; Possessivo,ital. port. Posesivo, esp.
Possessif, ive, qui marque quelque pos-
session.

Ely.du lat.possessivus,m. s. V. Poussed,
Rad,.

POUSSESSION
, s. f. (poussessie-n) ;

«raiiEssiEB. Possessione
,

ital. Posesion ,
esp. Possessâo, port. Possessiô, cat. Pos-
session, jouissance,liberté, faculté actuelle
te disposerel dejouir d'un bien.

Ely. du lat. possessionis, gén. de pos-
«Mio, m. s. V. Poussed, R.

POUSSESSION, s. f. d. de Barcel. La
propriété dont on jouit, le domaine qui vous
appartient.

POUSSESSOUR, s. m, (poussessour) ;

Possessor, cat. port. Possessore, ital. Pose-
sor, esp. Possesseur, celui qui possèdequel-
que bien, quelque héritage.

Éty du lat. possessor. Y. Poussed, R.
POUSSET, s.( m. (poussé). Nom qu'on

donne
,

dans le département de la Drôme, à
la graine de kermès.

POUSSETA, s. f. (pousséle). Dim. de
poussa, petitemamelle ; c'est aussi un terme
de nourrice pour désigner le sein.

Ëly. V. Puis, R.
POUSSETA,s. f. Poudre de bois ver-

moulu. V. Pulver, R.
POUSSETA, s. f. dl. Dira, de pos, pe-

tite lèvre, pelite bouGhe. Y. Pol, R. 2.
POUSSETA, s. f. Poussette? jeu d'en-

fant qui consiste à pousser chacun une épin-
gle

,
celui qui les fait croisergagne. Avr. V.

P«ls,R.
POUSSIAR,v, n. (poussiâ),d. m. Faire,

donner de la poussière.
POUSSIBILITAT, s. f. (poussibililâ);Possibilité, ital. Posibilidad,esp. Possibi-

lidade, port. Possibilitat, cat. Possibilité,
qualité de ce qui esl possible.

Ély. du lai. possibililalis, gén. de possi-
Mlitas, m. s. V. Pouss, R.

POUSSIBLE, IBLA, adj. (poussiblé,
ible) ; Possibile, ilal. Posible, esp. Possivel,
port. Possible, cat. Possible

,
qui peut être

ou qui peut se faire.
Éty.- du lat. possibilis, m. s. V. Pouss,

Rad.
POUSSIDURA., s. f. (poussidùre).Pour-

riture. V. Pourrilura et Putr, R.

-
POUSSIDURA, s. f. La pousse, espèce

d'asthmedes chevaux.
Ély. de poussis et de nra. V. Puis, R.
POUSSIEIRA , s. f. dl. et bas lim.

Poussière. V. Poussierael Pulver, R.
POUSSIEIROUS ,

dl. et bas lim. Voy.
Poussiera,Poussouset Pulv, R.

POUSSIER, s. m. (poussié) ; POUSSIOU.
Poussier, poussière de charbon; menue
paille ou balle des grains criblés. V. Pulver,
Rad.

POUSSIERA, s. f. (poussière);poussiEittA,
POUSSA , FOULBERA, FOULS , FOUS , FOUSCA ,
POOUSSA. Poeira, pori. Poussière, terre ré-
duite en terre fort menue.

Ély. de pulveris, gén. de pulvis. Yoy.
Pulver, R.

Faire forsa poussiera
,

fig. faire l'impor-
tant

,
faire beaucoup de bruit pour peu de

chose.
POUSSIERA, S. f. CENDRALBAS, GHAKA"

LHA , CENDREA. Menuisé
,

cendrée, le plus
menu plomb à giboyer. V. Pulver, R.

POUSSFERAS', s. m. ( poussierâs ).
Augm. de poussiera, grande poussière,
poussière épaisse. V. Pulver, R.

POUSSIF, IVA, adj. (poussif, ive);
FOUSSIVOOS , POUSSIS. Poussif, ive, on le dit
d'un cheval atteint de la pousse, ou gène de
la respiration ; el par ext. d'une personne
qui respire avec difficulté,d'un aslhmalique.

Éty. du lat. pulsious
,-

de pulsare. Voy.
Puis, R,

POUSSIN, s. m, (poussin). Nom qu'on
donne, dans la Haute-Provence,au pissenlit,
parce que le boulonde sa fleur paraît d'abord
dans le centre de la plante comme le mam-

melon du sein, poussa. V. Porcin et Puî»
Rad.. '

POUSSIN , s. m. (poussin). Poussin.V:
Pouin el Poul, R. 2.

POUSSINADA,s. f. (poussinâde),d. bas
lim. Couvée ou poussins éclos de la même
couvée. V. Poul. R. 2.

POUSSINIEIRA,s.f. (poussinièïre)
-,

d.
bas lim. Poussinière. V, PouinieraelPoul,
R.2.

POUSSIOU DE PALMOUK, dl. (poussiou de
palmôim). L'aslhrae. V. Asthme, et Puis, R.

POUSSIOU
,

Loge à cochon. V. Porciou.
POUSSIOU, s, m. Y. Poussier elPulver,

Rad. -
POUSSIS, s. m. pi. Jpoussis), d. bas

lim. Sifflement produit par la gène de la res-
piration commune aux asthmatiques : Aquel
home a louspoussis

,
cet homme à la respi-

ration sifflante. V. Poussifel Puis, R.
POUSSIT, IDA, adj. Pourri, corrompu,

eacochyme, mal-sain, Avril. V. Pourrit et
Putr,R.

POUSSIVOUS, OUSA, adj. d. bas lim.
Poussif, v. c. m. et Puis, R.

POUSSOURUT,UDA, adj. (poussourû,
ûde) ; POUSSOULUT. Marne!u, ue. V.Poûssa-
ruda et Puis, R.

POUSSOUS, OUA, (poussous, ôue);
FOUSSOUS, PAUSSOUS, POUSSIEIROUS , POOUSS0CS,
POULSOUS. Poudreux, couvert de poussière.

Ély. de pousses, et de la term. Ous ,
v. e. m. et Pulver, R.

POUST
. . .

V. à Posl
. . .

les mots qui
manquent à Poust

. . .POUSTADET
, s. m. (pousladé)

,
dl.

Dim. de Pouslat, pelite soupente.
POUSTAGNA, s. f. (pouslâgne); pouR-

TAGNA. Ovaire des oiseaux
, ou la masse

d'oeufs, qu'ils ont dans le corps, ponte.-
Y. Pos, R.

- POUSTAfc, s. m. (pouslâ]), d. bas lim.
Planche grossièrement façonnée, endroit
fermé avec ces sortes de planches

,
Voy,

Pouslodi; à Barcelonnelte, le mot Pouslal,
est synonyme de Couvert, \.cm. Unpous-
tal, un- toit, parce qu'anciennement on les
faisait avec des planches. V. Post, R.

POUSTAN, V. Postan.
POUSTAR, V. Pbstar.
POUSTAT

,
V. Postât.

POUSTAT,s. m. (pouslâ), dl. Une sou-
pente. V. Suspanla et Pbst, R.

POUSTAT, s. m. dl. Plancher. Voy,-
Planchier.

Ély. du lat. positum. Y.Post, R.
POUSTAT, ADA. V. Postât.
POUSTELA, S. f. (poustèle)

,
d. de

Barcel Allelle pour les fractures, pelite plan-
che. V. Post, R.

POUSTELHAS, dl. Voy. Poslélhas et
Post, R.

POUSTÉMA, s. f. (pouslème); rue,
Apostema

, esp. Postema, port. cal. ital.
Pus, aposlème, matière plus ou moins épais-
se, blanchâtre et fétide, qui se forme dans
un abcès à la suite d'une inflammation.

Ély. du lat. apostema, dérivé du grec
obioVïTip.a (apostema), dérivé àcp(axap.ai
(aphislamai)

,
s'éloigner, quitter un lieu

pour se fixer dans un autre.
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PÔUSTEMEGEAR
, v. n. (po'usteme-

djâ), dl. Aposlumer. V. Apoustemir.
" PÔUSTEMIR, d. bas lim. V. Apous-
temir.

POÛSTÉRIOUR, IOURA, adj. (pous-
teriôur, iôure); Poslcriore, ital. Posterior,
esp. port. cat. Postérieur, qui est après ou
derrière.

Éty. du lat. posterior, m. s.
POUSTERIOUR LOU, s. m. Se dit sou-

vent pour les fesses, le cul.
POUSTERIOURAMENT, adv. (pous-

teriouraméin) ;
Pbsleriormènt, cat. Posle-

riormenle, ital. esp. port. Postérieurement,
après.

Ély. de pouslerioura et de ment.
POÛSTHUniE,UMA,(pouslûme,ûme);

Postumo, ital. ésp. cat. Poslhumo, pori.
Posthume, qui Test né après la mort de son
père; ouvrage qui paraît après la mort de
l'auteur.

Éty. du lat. posthumus, fait de posl,
après, et de humus, terre, après que le
père a été mis en terre.

POUSTIAR
, v- n. (pousliâ), d, m.

Jaillir, en parlant des liquides. Y.-Gisclar.
POUSTICHE, ICHA, adj. (pouslilché,

ilche); Posticcio, ital. Poslizo., esp. Pos-
ïiço, port. Postiche, fait, ajouté après coup;
qui ne fait point partie essentielle d'une
chose, mais qui y est ajouté artificielle-
ment.

Éty. de filai, posticcio, fait du lat. pos-
licus, dérivé de posl. après.

POU3TIL, dl. V. Postil elTalhadour:
POÙSTILHA, s. f. (pouslille). Postilla,

port. cat. V. Apouslilha el Pos, R.
POUSTILHOUN, s. m. (pouslillôun);

Posliglione, ital. Postillon, esp. Poslilhâo,
port. Poslillo, cat; Postillon, -valet de posle
qui conduit ceux qui courent la poste.; en
terme de mar. petite palache, dont on se sert
pour envoyerà la découverte,et pour porter
quelque nouvelle.

Éty. de l'ilal. posliglione. Y. Pos, R.
POUSTODI, s, m. (pouslôdi); FOUSTAL,

d. bas lim. Clôturé faile avec des planches.
V. Posl, R.

POUSTULANT,ANTA, s. (poustulânf,
ânle) ; Postulante, ilal. esp. port. Postulant,
anle, celui, celle qui sollicite à être admis,
reçu, agrégé dans un corps, eLc.

Éty. du lat. poslulanlis, gén. de postu-
lans, m. s.

POUSTULAR, v. a. et n. (pouslulâ) ;Postular, esp. cat. port. Postuler, deman-
der une emploi, solliciter.

Éty. du lat. poslulare, m. s.
POUSTUME, DMA, adj. (poustûmé

,ûme) ; Postumo, cat. esp. ital. Posthume,
né après la mort du père ; el par ext. publié
après la mort de l'auteur.

Éty. du lat. poslumus,m. s.
POUSTUMEGEAR,dl. V. Apoustemir.
POUT, FAUT, radical pris du.lalinpuiris,

gén. de pu/s, bouillie, purée, potage, et
dérivé du grec •KOÀTOÇ (polios), bouillie ou
ragoût composé d'eau, de farine, de miel,
d'oeufs et de fromage.

De pullis, par apoc. pult, par la suppr.
de l, el le changement de u en ou et au:

Paut-a .
Paul-assa ,

Em-paut-ar
,

Em-
paut-al', Paut-ilha, Es-paulilh-ar, .Es-
paul-ir, Es-pautrig-ar.

De put, par le changement de u en ou ,
pout; d'où: Pout-ilha, Poulilh-as, Pou-
tilh-ous, Pout-ina

,
Es-pout-ilh-ar, Es-

pout-ir, Es-poulr-igar, Es-poulrilh-ar,
Poul-inga, Pouling-ar,Pouting-ous,_Pout-
ite, Poulr-inga, Poulring-ar, Poulring-
ous, Poulr-oi, Poutr-ola_,Poulr-oulha.

POUT .... V. à Pot...
.

les mots qui
manquent à Pout

POUT, s. m. (poul) ; p.pT,dl. POTA. Lèvre.
V. Devra, Bouchas et Pot, R. 2.

POUT, s. m. (poul), dg. d'Astros. Coq.
Y.Gau,

Ély. Alt. depouï.
POUTAIRIA, s. f. (poulaine). Nom que

porte, dans les environs de Toulouse, la
porcelle.à longues.racine

,
ffypochoeris jra-

dicata, Lin. plante de là fam. des composées
Chicoracé.es.qu'ontrouve dans lesprés mon-
tueux,

,POUTAIRIA-PUDENTA , S. f. (pou-
tairie-pudèinle); Nom qu'on donne, à Tou-
louse

,
à la crépide fétide

,
Crépis foelida,

Lin. Barkhausia foelida, Dec. plante de la
fam. des composées Chicoracées, qu'on
trouve' dans les lieux incultes.

PQUTAREIi, s. m. (poutorèl). Nom gé-
nérique des champignons

,
dans le Bas-

Limousin, V. Champignoun.
PÔUTARGA, s. f. (poulârgue);BOUTAR-

P-A. Botarga, ital. Caviar, botargue, bou-
targue, ou poulârgue, mets que l'on prépare
avec les oeufset |e sang du mulet et de quel-
ques aulres espèces du genre,des muges, en
les salant fortement après leur avoir/faitsu-
bir un commencement de décomposition,gui
leur donne une odeur d'ammoniaque.

Ély. de l'ilal. bolarçha, ou du ligurien,
selon ïauleur de la St. des B.-du-Rh.

POUTARRA, V. Polarra.
POUTARRADA,V. Potarrada.
POUTARRAS, V. Polarras et Pol, R.
POUTARRAS, s. m. (poutarrâs). Nom

que porte
, aux environs de Toulouse ,.la

cho.ndrjllejonc. Y. Saulq-oulama.
Éty. depout, bouche, et de arras,.dépré^

cialif, par la même raison qu'on l'a nommée,
mcurre^de pouerc. V. P.ot,R. 2-

POUTARRI, s. m.'(poulârri).,dl. Voy.
Potarra.

POUTASSGU, s. m. (poutassôu). Nom
qu'on donne, à Nice, d'après M. Risso, à
trois espèces de gades, poissons de l'ordre
des Holobranches et de la famille dés Jugu-
laires ou Auchénoptères(à nageoiresau cou) :

1° Au gade Pollack
,

Gadus Pollachiu.s
,Lin. qui est rare dans nos mers.

2° Au gade sey, Gadusvirens, Lin. qu'on
dislingue par l'épilhète de vsro , poulassou
Verou, commun.

3° Au merlan
,

Gadus merlangus
,

Lin.
qu'on nommepoulassougros, à Nice, et que
M. Risso croit être une espèce différente du
merlan du Nord.

POUTASSOU GROS
, s. m. Nom nicéen

du merlanpoulassou, Merlanguspoulassou,
Risso

,
poissonqui a .beaucoup de rapports

avec lé gadePollack, ci-dessus.
POUTECOUN.s.m.(poutecôu), d.bas

lim. Dim. cle pouleque;aller, dehypoulheea;

on le dit d'un enfant dont la constitution
a

été affaiblie par trop de soins.
POUTEGA, s. f. (poutégue). Vin qui a

lé goût du pourri ; mauvais vin. Gare,,
POUTÉNCI, s. f. (po'uléinci) ; pou'ti„çA.

Potence, gibet où l'on exécute les criminels
condamnés à être pendus,

Ély. du lat. polentia, puissance',pouvoir
parce que, selon Ménage, les béquilles, qu'on
nomme aussi potences, donnentaux impo-
tents le pouvoir de marcher

,
et que la po-

tence en a la forme, le gibet se nommeaussi
potence par sa ressemblance avec des bé-
quilles. V. Pouss, R.

Ce supplice, qui avait commencéà êlre en
usage en France, en 1515

, a été supprimé,
par décret du 21janvier 1790, qui substitue la
guillotine à-lous les genres de mort infligés

comme peine capitale,
Noël, Dict. desOrig.

POUTENCI, s. f. Porte balance, tige de
fer ayant un crochet au bout, et montée sur
un pied, qui sert à suspendreles balancesà
deux bassins.

POUTEOU, s, m, (poutèou). Poteau,
pièce de bois posée debout^, à laquelle on
attache .les criminels qui sont condamnésà
l'exposition ; pour pieu, V. Pal.

Éty>,dulat. poslis, poteau, jambage de
porte, d'où la basse lat. a fait posteiïum. V.
Post,R.

PeUTEQUÉ
, EGA,s. (ppulèqué,èque),

d.ias lim. Infirme,impotent,qui est privé
de l'usage d'un bras ou d'une jambe; mau>
vais vin. Gare.

Éty.-Ce mot est une.ail, de Hypoulheta;
v. cm.

PGUTESTAT, s. f, vl. iPotestaf, cat,
Potestad, esp. Poiestà, ilal. Puissance.

Ély. du lat. polestalis, gén. de poleslai^
m. s. Y..Pouss, R.

POUTET,Potet, cat. V. Potet.
POUTÏAN, ANA, Gare. V. Poutios^
POUTIAS, V. Paulias.
POUTICARI,PoUcari,.et
POUTICAYRE ,

dg, Apoticaire. Voy.
Boulicari.

rPOUTiGNA,V. Reouma.
PQUTIGNOUS

,
adj. ( poulignôus),

Chassieux.Y. Lagagnous.
POUTILHA

, S. f. (poutillê) : FOOUTILHA,

PAUTILHA. Cataplasme fait avec de la mie de
pain bouillie dans du .lait ou avec de l'eau et
des plantes émollientes,avec de la grainede
lin, etc. ; marmelade

,
quand on parle d'un

fruit écrasé ; fretin du poisson ; chassie dei
yeux. V. Reouma el Lagagna.

Ély. du lat. jiullis, gén. depuîs. V. Poul,
Rad,

POUTILHAS,,s. f. pi. (paoulilles) ; PAO-

TILHAS. On donne ce nom ,
dans la Haule-

Provence, à une bouillie faite avec de la
farine de pois.

Mangear de poutilhas
, manger de la

bouillie. V. Pout, R.
POUTILHOUS

, OUSA
-,

OUA ; adj.
(poutillôus, ôuse, ôue) ; PAUTILHOU».Chas-
sieux, euse, qui a de la chassie aux yeux.

Éty. depoulilha et de ous. Y. Pout, R.
PQUTIN, s. m. (poutïn), d. bas lim.

Potin, cuivre jaune, laiton.
>



POU POU POU 943
Ély. Ainsi nommée de pot, parce qu'on

l'emploieà la fabrication des pots. V. Pot,

POUTINA, s. f. (pouline). On donne ce
nom, dans le départementdes Bouches-du-
Rhôn'e, selon M. Roux :

,1» A l'ammodyles appât. Y. Lassi.
2° Au ruban de mer.
3°Ala cépole serpentine. V. Rougeola.
POUTINA, s. f. Nom nicéen de l'alhé-

rine marbrée,Alherina marmorala, Risso
,

poisson de l'ordre des Holobranches et de la
famille des Gymnopomes-( à opercules nus),
qui ne dépasse pas soixante millimèlres de
longueur.

POUTINA,- s. m. Est encore le nom
qu'on donne, en Provence comme à Nice,
aux petites sardines que leur taille pourrait
faire confondre avec les enchois..

POUTINA, V. Lagagna et Pout, R.
POUTINCAN, s. m. (poulïhcân). Scha-

ko! de militaire, casque de cavalerie. Gare.
Ély: Ce mot paraît être formé par altér. de

pot en cap,pot en tête.
POUTINCANSA, s. f. (poutïhcânse).

Drogues, odeur de pharmacie. V, Pot, R.
POUTINGA, Polinga, cat.Y .Poulringa.
POUTINGARSE, V. Poutringar el

Poà,R.
Ëly. du grec Tïu--ïv'o(putinê),bouteillecou-

verte pour contenir der médicaments.
Thomas.

PÔÙTÎNGÔUN, s: nî." (poulïhgôun)
;

BARLAKDIER, BASTOUH-RIMAT, TRATÀlRErRe~
noueur, rabilleur, bailleul, qui remet les
membres disloqués; fig. qui ourdit ou fail
conclure des mariages.

POÙTJNGÔUS,V. Poutringousel Pout,
-

Rad.
PODTION, s.f. (poutie-n),etparcorrup.

rooRTioH, pouRTiEK. P'ocion ', esp;' Polion,.
médicament liquide, que l'on prend ordinai-
rement par cuillerées.

Ety; du lat. polio, formé de pblare, boire.
Y.Pul,R.

POUTITE, s. m. (poutilè), d. m. Mar-
melade, magma, pâté, brouillamini, gâchis;
fig. récit confus. On le dit aussi d'un remède,
d^ine polion prise chez un apothicaire. Yoy.
Pout, R:

A-fiarcelonnette;ce mol désigneun ragoût
fait avec des pommes de terre écrasées,

POUTOTA
, s. f. (poulôte), dl. Pour

poupée. V. Pileta et Pup, R.
POUTOU-FOUTOU, (pôulou-pôtttou), d.

bas-lim.Mols inventéspourimilerle son.que
produit le Irol de l'âne. Aripoulbu. Y. ï.

POUTOUN, V. Pblet.
POUTOUN, s. m. (poutôun);FOUTÎT. Un

baiser, une caresse.
Ely. dépôt on pout, lèvre, dontpoutet,est

nn dim. petite lèvre ou'baiser donné sur la
levre. V. Pot, R. 2.

POUTOUNA, s: f. (poutôune). Mot de
caresse, mignonne, petite- bonne.- V. Pol,
«ad.;2.

POUTÔUNAR, et

.
POUTOUNEGEAR, v. n. (pôutouned-

Ja); ppuTouHAH.Baisdler.
Ety. de poutoun el de egear ; Paire de

poutouns.
...... ......Se poulounegear,\. r. Y. Pot, R. 2.

POUTOUNET
, s. m. (poutouné). Dim.

de poutoun, pelit baiser, V. Pot, R. 2. pou-
pon, jeune enfant gras et polelé. Àvr. Yov.
Pup, R. J

.
POUTOURAS

,
V. Pblouras,

POUTRANCA, s. f. (poutrânque), d.bas
lin;. Aliment préparé avec des tranches de
pain de froment, du fromage, du beurre, du
sel et de l'ail, qu'on fait bouillir ensemble
dans i'eau jusqu'à ce que tout soil réduitenbouillie ; fig. homme qui n'a pas plus de con-sistance que la bouillie. V. Pout, R.

POUTRAGOUS, OUSA, d. de Carp. et
POUTKAS, s. m. (pourras). Ablais, dé-

pouille des blés. Y. Margoun el Poussiou.
Mettre uriacauVa au poutras,'laprodi-

guer, l'abandonner.
£stredins(oMpoutras,-êlredans la pous-sière.
POUT-RASSAR, et
POUTRASSIAR, v. n'. (poulrassâ et pou-

Irassiâ). Prodiguer, friper, livrer à l'usage
sans ménagement. Avr.

-POUTRASSOUN, s. m. (poulrassôun).
Pelile lessive. Aiib.

POUTRIGOUS, V. Poulringous.
PÔUTRIN, Nombril. V. Embourigou.
POUTRINGA-;s: f.- (poutrïngue) ; FOU-

TIKGA, SAUSSET.Polinga, cat. Mauvais ragoût,
mélange désagréable de boissons ou d'ali-
ments, un remède", uttlavement,' un médica-
ment en'général.

Ély. du celt. pot,pout, et du teuton trânlt,
boire. Y. Pbulinga elPout, R.

POUTRINGAIRE,s. m. (poulringâïré).
Mauvais médecin qui médicamente trop ses
malades.

Ély. àepoutringaetde aire':
POUTRINGAR, v. a. (poulrïngâ) ; POU-

TiitGAH. Abreuver
,

droguer, mal arranger,
faire maladroitement; bousiller. Y. Pout,

1
R.

POUTRINGAR- SE, V. r. POUTIKGARSE.
Se droguer, semédicamentersans nécessité.
V. Pout, R.

PQÙTRÏNGOUS, O'ÙSA
, OUA, adj-.

(poulrîngôus,ôuse, ôue); FOUTRAGOUS, POU--

TIGOUS, POÛTIKGOUS,POUTIGKOUS. COCOChymC,'
mal sain, chassieux.V. Pout, R.

POUTROI, OIA.s. (poulrôï, ôïe)] Lour-
daud, aude, grossier, maladroit, Avr. moù
comme de la bouillie. V. Pout, R.

POUTR01.A
, s. f. (poulrôle).; PÔUTROF-AV

FouTROLÀs.BRiGAnËous.Bouillie épaisse faite
avec de l'afarine et plus particulièrementavec
la farinede pois, V. Paulilhas,on le dit aussi
pour Poutringa, v. c. m. fig. mauvaise sau-
ce, mauvais ragoût, lie. V. Gréa el Pout,

POUTROULHA
, s. f. (poutrôuille), dl.

Lie, ou ce qu'il y a déplus grossier dans un
liquide: V. Pout', R.

POUTROUNCAN, dl. V. P'alraca.
POUTROUNlERA,s. f. (poutrouniéré).

Le seinrl'rjne femme, Gare, dans la Haule-
• Provence, ce mol désigne la fente latéraleque
les femmesont à leurrobe.

POUTROY, s. et adj. (poutrqï). Gros,
'chargé d'embonpoint; espèce de farce. Gare
Y. Pont, R.-

POUTURA,V. Boutura.
POUTZ, s. m. pi. vl. Aliments.
Éty. du lat. pultis. Y. Pout, R.
Pons, nom d'homme. <

POUVEREOU, s. m.(pouverèou) ;FOOU-
VEREOU.Tourbillon, coup de vent qui fait éle-
ver de l'eausur.la mer el qui la divise en gou-
telelles imperceptibles comme de la pous-
sière.

Éty. du lat. pulvis, poussière,gén. depuï-
veris. V. Pulver, R.

POUVEREOU, s. m. d. mars. Neige,
glaçons durcis. Désanat.

POUVERIËR,s. m. (pouverié).Fier par
fatuité ou parétourderie,qui néglige les bien-
séances.

Ély. du lat. puïuis, cris, poudre, chose
légère. V. Pulver, R.

PQUFEREN
, s. m. Pulverin, poudre très-

fine qui sert à amorcer les armes à feu, pous-
sière fine qui s'élève dans l'air par l'aclion
du vent,

Ety. V. le mot précédent et Pulver, R.
POUVERÏN

, s. m. dl. Quille de poudre
à canon en pâle sèche..V. Pulver, R.

POUVOUYOUN,- s. m. (pouvouyôun) ;
FÀVOIJÏOUN, GOUARP. Nom qu'on donne, à
Digne, à une serpe à deux tranchants dont
l'un esl courbé en-faucille et l'autre droit. V.
Put, R.3.

POUYOUN ,
Alt. de Pouisoun, v. c. m.

POUYRE., (pôuïré), d. m. et g. POUDER,
POUSQUER;Pouvoir. V. Pouss,R.

POUYTROUN, s. m. (pouylroù), dg.
Alt. de Poullroun, v. cm.

POUZAR, v. a. vl. POZAH.
Puiser. Yoy.

Pous, R. 2.
POUZE, s...m.vl. Gros doigt. V. Pouce

et Pauzer.
POUZI, s. m. vl. Poussin, poulet ; je pui-

se. V. Pouin el Poul, R. 2.-
POUZOU, dl. Alt. de Pouisoun, v. c. m.

POY

POYLA, s. f. dl. V. PoUila.
POÏMH, vl. V. Pouinl.
POYRE, s. m. Liquidepurulent, virus.
Ély. du lat.pulroris:
POYRE, s. m. vl. Poireau. V. Porre et

P6rr,R.
POYREGOS, adj. vl. Formé de pourri-

ture. V. Putr, R.
PQYRIMEN, vl. V. Puirimen.
POYRIR, vl. V. Poïrir.
POYSANCAis. f. d. vaud. Y. Puissança

et Pouss, R.
.POYSON,vl. V. Poiza et Pouisoun.

POYSSAN,;adj.vl.'Puissant. Y. Pouss,
Rad.

POYZON, vl. V. Pouisoun.

POZ

,
POZADIS, adj. vl. Depuis.- V. Puteal.
POZANDIER,vl. V. Potzador.
POZANDEEYRA, S. f. vl. Puiseuse.
PQZAR, v. a. vl- Pouar, anc. cat. PuU

ser. V. Puisar elPous, R. 2.
POZARANCA,s. f. vl. Marc, fosse, ci-

terne, cloaque, privé. Y. Pous, R. 2.
' POZE.vl. Y. Pous.

POZESTAD03,adj. vl. Puissant. Voy:
Pouss, R.

POZESTAT
,

vl. V. Poteslat.
POZESTAT, s. f. vl. Pouvoir, puissance

potenlat.
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Éty. Ce mot est dit pour poie«(a(. Voy.
Pouss. R.

POZI, vl. Je m'en remets, je m'en rap-
porte.

POZICIO, s. f. vl. Supposition, V. Pos,
Rad.

PRA

PRA, V. Prat et Prad, R.
PRA, d. béarn, Pour pra-bous, pour

vous.
PRACO

,
dl." Conlr. de per aquot.

PRACTIC.ICA, adj. vl. Praclic, cat.
Praclico, esp. Pralico, port. ital. Pratique.

Éty. du lat. praclicus, m. s.
PRAD, radical dérivé du latin pratum, i,

pré, prairie.
De pratum, par apoc. Prat, Prat-iera,
De prat, par le changement de t en d,

prad; d'où: Prad, Prad-a
,

Prad-aria,
Prad-as,Prad-el,Prad-ela, Prad-el, Prad-
in-as,Prdd-oun, Prad-ela, Prad-^ier, Ap-
prad-ir, A-pre-ir.

De prad, par la suppression de d e,t le
changementde a en ai:Prai-ria,Prai-ri-al.

PRAD, Pré. V. Prat et Prad, R.
PRADA, s. f. (prâde;, dl. et g. Prairie,

suite de plusieurs prés dans le voisinaged'une
rivière, pré en général. V. Pradaria elPrad
Rad.

Lou bestiaret dessus la prada,
D'Aslros.

PRADAIJ
, s. m. vl. Pradal, anc. esp.

Pré, prairie. V. Pradariael Prad, R.
PRADARIA

, s. f. (pradarie) ; PRADA.
Prateria, ital. Braderia,port. cat. esp. Pré,
prairie, prairies, suite de prés, quartier qui
n'est qu'une enfilade de prés.

Ély. de prad pour prat, et de aria, lieu
abondant en prés. V. Prad, R.

PRADAS
, s. m. (pradâs); FRADIKAS.

Grand el mauvais pré.
Éty. de prad el du péjor. as. V. Prad,

Rad.
PRADEL, s. m. (pradel), dl. Préau, pe-

tit, pré. V. Pradelel el Pradoun.
PRABELA, s. f. (pradèle) ; PBADA. Mau-

vais pré, pré qui donne peu de foin.
Ety. Pradela, est un dim. de prat, mais

qui né s'applique qu'à la aualilé. V. Pradoun
et Prad, R. "'''.-

En vl. prairie.
PRADELET, s. m. (pradelé), dl. Dim.

depraf. V. Pradoun et Prad, R.
PRADELET,s. m. (pradelé). Norn qu'on

donne, aux environs de Toulouse
, selon

M. Tournon,à un champignonà lames rosées.
PRADELH, vl. V. Pradel. .'
PKADELOUN, s. m. (pradeloûn),d. bas

lim. Dim. deprat. V. Pradoun et Prad, R.
PRADEOU,s.m.(pradèou). V. Pradoun

elPrad, R.
PRADET,Pralet, cat. Pradilo,esp. Dim.

de Pradoun, v. c. m. el Prad, R.
PRADETA, s. f.Dim. de Prad.R. pré,

joli pelit pré, joliesprairies. Y. Prad, R.
PRADIAL, s. m. (prodiâl). d. bas lim.

Allonge qu'on met au limon d'une charrette,
lorsqu'on est obligé d'y mettre plus d'une
paire de bestiaux; fig. personne très-grande
et très-mince. '

.
PBADIER.IERA, adj. (pradie, lére),

dl. De pré, qui croit dans les prés; s. celui
qui esl chargé d'arroser les près. Aub- V.
Prad, R.

... , , _,.PRADINAS, s. m. (pradinas), dl, Pejor.
de prad. V. PradaselPrad, R.

PRADOUN, s. m. (pradoun) ; J-RADET,

PRADEL, PRADELET, PRADEOU, FRADALOU». Petit
pré, un coin de pré.

Ély. deprad et de la term. dim. oun. Yojy.

Prad, R.
PBADOîJN, s. m. (pradoun); pRADELEr,

PRADEL.
P'ràdillo, esp. Pralello, ilal. Petit

pré. préau.
Ély. de prad et du dim. oun.
PRAICI, adv. vl. Par ici, conlr. dep.er-

aicit.
,PRAIRE, s. m. d. vaud. grelre. Voy.

Preive•
PRAIRIA, s. f. vl. Prairie. Y. Prat et

Prad, R. ,.,„.-,PRAIRIAL , s, m. (prerial). Prairial
,

nom du neuvième mois de la république
française, il commençaitle 20 mai et finissait
le 18 juin.

Ély. àeprairie, parce que c'est en géné-
ral, pendant ce mois, qu'on fauche les prés.
V. Prad. R.

PRAITAR, d. lim. Prêter. V. Preslar.
PRALINA, s. f. (praline) ; PERLIHA.Pra-

line, amande rissolée dans du sucre.
Ély. d'un sommelierdu maréchai du Ples-

sis-Prâlin, qui le premierprépara les amandes
de celte manièrepeur en servira son maître.

PRAMO, d. béarn. et g. BBAMO. A cause,
parce que.

Pramoque m'aperi lioun.
A cause que je m'appelle lion.

Fabl. de Laibnt.

Pramo de you dais lou le bile.
A. cause de moi donnez lui la vie.

Ibid.
Éty. deper aquot, praqugt,pramo.
PRANDIÈIRA,s. f. (prandièire),d. bas

lim. Court sommeil après le dîner, méridien-
ne, V. Miejour; heure de la journée où les
cultivateurs font leur second repas, espacede
terrain qu'on peut labourer depuis cette heu-
re jusqu'à la nuit.

Ely. du lat. prandium,repas.
PRAQUEL, rfg. Conlr. deper aquel.
PRAQUESTE,dl. Conlr. de per aquesl.
PRAQUIT,dg. et m. Pourperaauit.
PRAS, Verdier, dg. Pour per lous, perlas,praspeous, traynar, Irainerpar les che-

veux.
PRAT, s. m. (prâ); PRATZ, PRAD. Prato,

ital. Prado, esp. port. Prat, cat. Pré, éten-
due de terré où l'on récolte du foin, on dit
aussi prairie. '

Éty. du lat. pratum, dérivé deparatus,
préparé. V. Prad,R.

On nomme :
PRAIRIENATURELLE, celle que l'on „'a p„!„, iem&,

que la nature des lieux a produite telle qu'elle existe
PRAIRIEARTIFICIELLE,colle que l'agriculteur -crie

à
volonté

Prat secau ou sec, celui qui n'est arrosé
que par la pluie ; sécheron en français,

Pratnoou, pré nouveau.

Dérivés : Prad-ds, Pradrana, Pra&ela
Prad-oun, Prai-ri-al,Prad-inas, PrâW

PRAT-BATÀLHIER, s. m. (prâ-balail-
Hé) ; P.ORTDGALA,ESCOUBGEADOUR,ESÇOURTZGA-

EOUB. RCUIGUIEBA, BABACAU. LleU CODUrjUJ) 4
lout le monde, espèce de champs deJiataille,
le lieu où se tiennent les foires ; la voirie, 1»
lieu où l'on traîne les animaux morts.

Éty. Prat-batalhier, signifie littéralemenl
pré ou champ de bataille.

PRAT-DE-FIERA, s. m. (prâ-dé-fié-
re) ; FIERAL, FIEIBAL. Pré de foire et non pré
delafoires lieu, place où l'on tient la foire.

PRATIÇA, s. f. (pratique) ; Practica,cal
esp. Pralica, ilal. port, pratique, ce qui sa
réduit en .acte, dans un art, dans une science,
c'est l'opposéde théorie.

Ély. du lat. practica, ce qui donne la rai-
son de l'ancienne orthographe de ce mot,
praclique, dérivé du grec itpav«iy.T| (prakli-
kê), formé de Trpâjrgto (prassô), j'agis.

Dérivés : Pralïc-able,Im-praiicabk,Pra-
tic-ar, Pralic-ien, Pralic-ous.

PRATICABLE,ABLA, adj. (praticable,
âble) ; Pralicabile, ilal. Praticable, esp.
Praticavel, port. Praticable, qui peut êtf«
pratiqué, employé, exéculé.

Éty. de pralicacl de able.
..PRATICAMEN,s. m. vl. Pratique, M

qui regarde le praticien.
PRATICAR, v. a, (pratreâ); Pralieari,

ilal. Praciicar,cat.esp.Praticar, port. Pra-
tiquer, metlre en pratique ; v. n. eiercer un
art,_ fréquenter, hanter.

Ély. de pralica et de ar.
PRATICIEN,s, m. (praticien) ; Pratiet,

ilal, pori, Praclico, esp. Praticien, celui qui

est versé dans la pratique, on le dit particu-
lièrement des médecins.

Ély. de pralica et de ien, qui est babil»

dans la pratique.
PRATICOUS, OUSA, adj. (praticôuj,

ôuse),dl.Industrieux,euse, pourvoyeur.Àùb.
Ëly. de pralica et deous.
PRATIERA,s. f. (pratiére). Undesnomi

du bruant fou, selon M. d'Anselme. Voj.
Chic-cendrous.

Éty. de prat et de iere, qui fréquente le*

prés. V. Prad, R.
PRAU,adj. vl. Prau, cat. Pràvo, esp.

ital. Pervers, méchant.
Ély. du lat. pravus,m. s.
PRAUBE, AUBÂ, s. et adj. dg. Pau.rç.
Éty. AU. de Pauvre, v. ç. m. et Pour, R'.

PRAUBESSA, s. f. d. béarn. Pauvreté.
Y.PauretatelPaur,R.

PRÀUBOT,OTA, s. d. béarn. Pautrel.
elle. V. Paur, R.

PRAUTIDOUR , s. m. (praoulidoii), dg.
Fpuloir, cuvéoù l'on foule le raisin.

PRAUTIR,v. a. (praoutir), dg.Fouler
le raisin. V. Caucar.

PRAV, radical pris du lat. pratius,diffor-
me, mal conformé, mal fait, faus, erroné,vi-
cieux, pervers, corrompu.

De pravus, par apoc. pravj d'où: A-ii-
prav-àr, A-de prav-at.
' PRAVAMENT,adv. vl. «AVAMMI. Pra-
yamenle, ital. Méchamment, mal, pemrw-
ment.

Ély. du lat. pravi «t d» mtnf.
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PRAVETAT, vl. V. Pravitat.
pBAVITAT, S. f. vl. FKAVITAJ FRÀVETAT.

pravidade, port. Pravitat, cat. Pravedad,
esp;Pràvità, ital. Dépravation, méchanceté
perversité, iniquité.

.
Ély. du lat. pravitatis, gén. deprauitas,

m. s.
PBAYTAL, d. vaud. Pour per aylal, à

cause que, parce que.
PBAYZOUN,dg. Prison. V. Prisoun.
PRAZIN, s. f. vl. Prasine, terre verte.
Éty. du lat. prasina, m. s.

PRE

PRE, initialif pris du lat. proe, devant,
avant, il ajoute aux mois qu'il sert à former
uneidéedeprimauté,d'avantage, de priorité,
d'où résulte quelquefois une idée d'augmen-
tationou de superlatif.

Pre-adamito,qui a existé avantAdam.
Pre-faça, placé avant l'ouvrage.
Présider, desedere, être assis en avant.
Pre-dire, dire avant.
Pre-pousat,posé avant.
Pre-ferar, porter de préférance, aimer

mieux.
Pre-venir,venir avant.
PRE, d. bas lim. Pourprés, Y.Prochi

el Près ; pour presque, Y. Presque.
PRE, FBEOUO, vl. Pour ce, pour cela,

conlr. de per-aquot:
PREA, s. f. (prée), dm. Syncope de

Presa, v. c. m.
Éty. do lat. proeda.
En vl. Proie. V. Prendr, R.
PREADOR, s. m. vl. FREAÎRE. Preda-

lore, ital. Ravisseur, pillard.
Ely. du lat. proedalor. Y. Prendr

,
R.

PREAIRE, vl. V. Preador.
PREALABLAMENT, adv. (prealabla-

méin). Préalablement,au préalable.
Éty. de prealabla et de ment. V. An,

Rad. 2.
PREALABLE, ABLA, adj. (préalable,

âble).Préalable, qui doit êlre dit, fait, exa-
miné avant.

Au préalable, au préalable, auparavant.
Ély. du lat. proe, avant et de alable, qui

doit aller. V. An, R. 2.
PREAMBULO

, s. m. (préambule);
Pfeambolo, ital. Preambulo, esp. pori.

,

Preambul, cat. Préambule, espèce d'exorde
par lequel on prépare l'espritde l'auditeurou

f dû lecleur à apprendrequelque chose..
Ély. de proe, avant et de ambulo, aller,

| avancer.

n
PREANT, part. pr. vl. Priant. V. Prec,

! Rad.
PREAR SE, Gare. V. Prisar se et Prec,

! Rad. 2.
PREASAN, vl. Prairie, V. Pradaria

et Prad, R.
PREAT, ADA, adj. et p. vl. Prié, ée.

«jnc. depregat. Y. Prec, R.
PREBENDA,s. f. (prebânde); PREBAKOA.Prébenda, ilal. esp. port. cat. Prébende,

portionsdes biens d'une églisecathédrale en
collégiale, qui esl assignée à un ecclésiasti-
que titulaire de cette prébende, pour sa sub- I

«îslançe. i

Ély. du lai proebenda, fait de proebcre,
donner, fournir.

PREBENDAT, ADA, adj. (prébenda
,âde) ; Prebendal, cat. Prebendado

, esp.Prebendalo, port. Prébandé, ée, qui jouit
d'une prébande.

PREBENDIER, s. m. ( prebendié), et
impr.

PREBAKDIER. Prébendato, ital. Pre-
bendado

, esp. port. Prébendier, ecclésiasti-
que qui, en certainesfondions, sert au choeur
au dessous des chanoines ; bénéficierqui
jouit d'une prébande.

Ély. de prébenda el de ier.
PREBORDE, vl. V. Prebort.
PREBOSDES

, s. m. Vl. FRÊSBOIDE.Prévôt.
PREBOST, S. m. vl. PREBORDE. Prebost,

cat. Preboste
, esp. Prévôt; gouverneur,

prêteur. V. Prévost.
PREBOSTAT, 8. f. vl. Préboslat, cat.

Prétoire, lieu où se rend la justice.
Ety. du lat. prcelbrium.
PREBOUISSA,s. f. (prebouisse). Voy.

Prèbouisset et 5ouis, R.
PREBOUISSET,s. m. (prebouisse);FRE-

BOUISSA, BERBOUISSET, VEBBOUISSET, VERBOU1,
VERBUI , BOUIS-FOUGNEKT , BRESUGOUN , BBESE-
TGOUr? , FRESUGOun , CALEKDAU, CALERAS , BOUIS-
FUCAKT , AGALOUS , AGREVOU, GREFUELHA?
cmrouL? GREFULHAT.Houx frelon, fragon pi-
quant, pelit houx, housson

,
Ruscus acu-

leatus, Lin. plante de la fam. des Asparagées,
commune dans la Prov. Mérid. Gar. V. Rus-
cus myrlifolius. p. 415.
' Éty. V.Bouis, R.

La racine du pelit houx fait partie des
cinq racines apéritives,el ses graines toni-
fiées se rapprochent beaucoup du café par
le goût el par l'odeur.

PREBOULHIR
, v. n. (prebouillir).

Bouillir, légèrement, blanchir.
Ély. du lat. prce-bullire.Y. Bulh, R.
PREC, FREG. radical pris du lat. precari,

precor, prier, demander avec prière.
Deprccari, par apoc. prec; d'où: Prec,

Prec-ari, Im-prec-alion.
Deprec, parle chang. du c en .a, preg.;

d'où : Preg-a-diou, Preg-ador,Preg-ar,
Preg-aria, Pregu-iera, Pre-anl, Prc-at,
A-preg-ador,Pre-ar, Prei-aire,Prêtera,
Prey-ar, Prey-ador, Prez-ador, A-.prey-
ar.

PREC, 2, PREXI, PRÈS, radical dérivé du
lat. pretium etprecium, prix, valeur,

De precium. par apoc. prec; d'où :Prec-
ibus, Preciousa-menl, De-prec-iar, Ap-
preci-ar

,
Ap-preci-aiion, Des-preci-ar.

De prec, par le changl. du c en s, près;
d'où -.Près, Mes-pres, Présage, Pres-ar,
M-es-pres-ar

,
Pres-fach

,
Presfach-ier.

De près, par le changt, de e en i,pris ;
d'où : Pris, Pris-ar,Mes-prisar. Mes-pris,
Mes-pris-able

,
Pris-ur

,
Des^prez-ar ,Des-prezia-menl, Prez-an, Prez-ar, Prez-

al, Prear-se.
PREC, vl. Pregs, cal. Prcgo

,
ital. Je

prie.
Éty. du lat. precari, precor,prier ; subs.

prière, adj. précaire. V. Prec, R.
PRECA, DE, expr. adv. (dé préque).

Par coeur. V. Cor.
PRECARI,adj. (precari), Precari, cal.

Precart'o, ital. esp. port. Précaire, dont on
ne jouit que par privilège, ou par exception
aux règlements.

Ety. dulat.precarius,précaire.V.Prec,R.
PRECARI, nom d'homme(precari):

FBEI,
FREITS , PREST. Prix, Prict ou Prest.

Éty. de Saint Prix, Projeclus ou Projec-
tus, évêque de Clermonl, en Auvergne ;martyrisé l'an 674 ; on célèbre sa fête le 25
janvier.

PRECARIA, s. f. vl. Précaire, manière
de posséder.

PRECAS, s. f. vl. Poursuite ; acquit.
PRECATION,s. f. vl. Pregagione, ilal.

Prière.
Ély. du lat. precationis,gén. de precalio,

m. s. Y. Prec, R.
PRECATORI, s. m. (preçatôri). Aller,

de Purgalori, v. c. m.
PRECAUTION, s. f. (precaulie-n) ; PRE-

COUTIOM.Precauzione, ital. Precauçion, esp.
Precauçâo, port. Precauciô, cat. Précau-
tion

,
soin pris d'avancé contre les inconvé-

nients prévus d'une chose, qu'elle qu'elle
soit ; en général circonspection, ménage-
ment, prudence.

Éty. du lat. prescaulionis,gén. deproe-
cautio, fait de proecavere, formé depras,
devant, et de catiere, être sur ses gardes.

PRECAUTIONAR SE , v. r. (sépre-
caoussiounâ) ; FRECOOUTIOUNAR. Precaucio-
nar, cat. Precautionarse.Se précaulion-
ner, prendre ses précautions.

PRECEDAR, v. a. (précéda) ; Preceir,
cat. Precedere, ital. Précéder, esp. port.
Précéder, aller devant, marcher devant;
être, avoir élé auparavant.

Éty. du lat. proeoedere, fait de proe, de-
vant, et de cedere, aller.

PRECEDEMMENT
,

adv. (précedam-
méin) ; AUPARAVANT. Precedentemente

,
ilal.

esp. port. Precedentment, cat. Précédem^
ment, auparavant, ci-devant.

Ély. de precedenta et de ment, par sync.
PRECEDENT, ENTA, adj. (precedéin-

éinlé); Précédente, ital. esp. port.^Précè-
dent, cat. Précédent, ente, qui précède, qui
est immédiatement devant, par priorité de
temps ou d'ordre.

Ély. du lat. proecedentis,gén. proecedens,
m. sign.

PRECEDER,v. a. vl. Preceir, cal. Pré-
céder. V. Precedar.

Éty. du lat. proecedere, m. s. Y. Ced, R.
PRECEGUlER,Nom ancien du pêcher.

V. Pesscguicr.
PRECEPTE,s. m, (précepte) ; PRÉCEPTE.

Precello
,

ilal. Preceplo,esp, Preceitb, port.
Précepte, cat. Précepte, règle, enseignemcnl.

Éty. du lat. proeceplum, fait de proeci-
pere, instruire, enseigner.

PRECEPTOUB, s. m. (précepteur) ;

MESTHE. Preceptor, cat. Precetlbre, ital. Prc-
ceptor, esp. port. Précepteur, celui qui est
chargé d'instruire et d'élever un enfant avec
lequel il -esl logé dans la maison palernelle.

Ély. du lat. proeceptor.
PRECET, s. m. (précé).

Coumbien de cols fou.preccl
,

l'aourignol,
M'an feg grimpa coumo un rat esquirol.

Jasmin.
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PRECHAIRE, s. m. (pretchâïré) ; PRE-
CHUR , DOUMIKICAK. Prêcheur, religieux de
l'ordre de Saint-Dominique.V. Prediealour.

Ély. du lat. proedicalor, m. s. V. Dire,
Rad.

PRECHAR, v. a. (prelchâ) ; FBEDICAR.
Predicare, ilal. Predicar,esp. cat. Pregar,
port. Prêcher, annoncer au peuple l'évangile
ou la parole de Dieu, en terme de relig. par
ext. exhorter.

Ély. du lat. proedicare, proclamer. Voy.
Dire, R.

Benprêcha qu ben viou. Prov.

PRECHE, s. m. (prètché); FREDIC. Pre-
dica, ilal. esp. port. Prêche, anciennement
toutes sorles de sermons ; aujourd'hui, ins-
tructions données par les ministres protes-
tants ; lieu où ils s'assemblent.

Éty. du lat. prcedicatio, m. s.V. Dire, R.
PRECHUR, V. Prechaire elDire, R.
PRECIDIR, vl. V. Prescindir.
PRECIOS, OSA, vl. Preciôs, cat. V.

Preciouset Prec, R. 2.
PRECIOSITAT, S. f. vl. PRECPOZETAT.

Precibsilat, cat. Preciasilad, esp. Precibsi-
dadc, port. Preciosità, ilal. Excellence, va-
leur, grand prix.

Éty. du lat. pretiosilalis, gén. deprctio-
silas. m. s.

PRECIOUS, IOUSA, adj. (precious,
ôuse); Precios, cat. Preziosb, ital. Pre-
cioso, esp. port. Précieux, euse, qui est de
grand prix ; on le dit aussi pour affecté dans
sesmanières.

Éty. du lat. preliosus fail de prelium
,prix, el de osus. Y. Prec, R. 2.

PRECIOUSA, s. f. Précieuse, femme qui
esl affectée dans son. air, dans ses manières

,el principalementdans son langage.
Éty; de preciousa, qui se croit d'un grand

prix: Y.Prec, R.2.
PRECIOUSAMENT

,
adv. (preciousa-

raéin) ; Preciosamente, esp. port, Précieuse-
ment, avec grand soin.

Éty. de preciousa et de ment. Y. Prec,
R. 2.

PRECIOZETAT,vl. V. Preciosilal.
PRECIPICÎ

, s. m. (precipici) ; ESCHALOK,

DEBAUS. Precepici, cat. Precipizio, ilal.
Precipirib, esp. port. Précipice, grand es-
pace vide très-profond

,
escarpé de toutes

parts, el d'où l'on ne peut sortir quand on
y est tombé; rocher escarpé ; fig. grand élal
de misère.

Ély. du lat. proecipitium, m. s. formé de
proe ,

avant, et de dp, pour cap ,
tôle. Yoy.

Cap, R.

.
PRECIPIENT , adj, vl. Ordonnant,

commandant.
Ély. du lat. proecipienlis, gén. deproeci-

piens, m. s.
PRECIPITADA

, A LA ,
adv. (à la preci-

pilâde). Précipitamment, avec précipitalion
,à la hâte. V. Cap, R.

PRECIPITAMMENT,adv. (precipilâm-
roéin) ; Précipilasamenle, ilal. Precipilada-
menle, esp. pori. Precipiladament, cal.
Précipitamment, avec précipitation.

Éty. de précipita et de ment, ou du lat.
proecipitanler, m. s.

PRECIPITAR,v. a, (précipita).;Preci- :'
pilare, ital. Precipilar,cat. esp. port. Pré-
cipiter, jeter dans un précipice. Voy. De-
baussar...

.Éty. du lai. proecipilare, m, s. formé de'
proe, avant, el de capul, lêle, ou occiput, la
tête la première. Y. Cap, R,

PRECIPITAR SE
, v. r. S'ESCBALARCAR,

SE DEGOULAF. , SE DEBAUSSA-P.'.So préÇipller, Se
jeter dans un précipice.

PRECIPITAT, ADA, adj. et p. (preci-
pilâ, âde) ; Precipitadet Precipitado,- cat.
Précipité, ée.

Ély. du lat. prccipilalus.
PRECIPITATION,s. f. (précipitation);

FREciFiTATiEH. Precipitazione,ilal. Precipi-
tacian, esp. Precipitaçctb, pori. Precipita-
do-, cat. Précipitation, extrême vitesse, trop
grande hâte.

PRECIPITE, s. m. (précipité).Précipite
rauge, mot dérivé du français pour désigner
le précipité rouge ou peroxyde de mercure
des modernes, qu'on obtient en chauffant le
nitrate de mercure ,

jusqu'à ce qu'il ne se
dégage plus de vapeurnitreuse.

Éty. de précipité, nom qu'on donnait dans
l'ancienne chimie aux substances qui se sé-
paraient à l'état solide, d'un liquide qui les
tenait en suspension.

PRECÎPUT, s. m. (precipût). Préciput.
PRECIS,s. m. (précis) ; ABRÉGEÂT. Pré-

cis
,

idée succincte du sujet d'un ouvrage de
science ou dé littérature, ou du fond d'uDe
affaire.

PRECIS
,
ISA, adj. et p. ( précis, ise ) ;

Précisa,ital. esp. port. Précis, cat. Précis,
ise

,
déterminé, arrêlé.

Éty. du lat. proecisus, va. s. formé deproe,
avant, et de coesus, coupé.

PRECISAMEN, vl. Precisament, cat.
V. Precisament.

PRECISAMENT
,

adv. (précisaméin) ;
jusTAMEKt. Precisamenle

,
ital. esp. port.

Precisament, cal. Précisément, en parlant
du temps, au moment précis

,
ni avant, ni

après; en parlant des choses que l'on dit,
que l'on fait, avec précision

,
exactement.

Ety. de précisa et de ment, d'une ma-
nière précise.

PRECISION
, s. f. (precisie-n);PHEci-

SIEH. Precisione, ital. Précision, esp. Pre-
cisâo, port. Précision, brièveté convenable,
en parlant ou en écrivant.

Ely. du lat. proecisionis, gén. de proeci-
sio, m. s.

PRECIZAMEN,vl. V. Precisament.
PRECLAR, adj. vl. FRECLAR. Preclaro

,esp. port. ilal. Brillant
,

resplendissant,
très-beau.

Éty. du lat. proeclarus
, m. s. V. Clar

,
R.

PRECOCE, OÇA, adj. (précoce, ôce),
prov. mod. Précoce, ilal. Precoz, esp. Pré-
coce ,

mûr avant la saison ; fig. dont l'esprit
et le corps est plus formé que son âge nele comporte. V. Premeirenc.

Ely. du lat. proecox, ocis, formé de proeet de coclus, mûr, cuit avant la saison.
V. Couire, R.

PRECOGNlCIO, s. f. vl. Préconnais-
sance, connaissance anticipée.

Éty. du lat. proecognitio
, m. s.

PRECONISATIO ,
vl. Preconisacià,'

cal. V. Precounisalion.
PRECÔNOYSHENSA , s. f. vl. Preco-

noscenza, ilal. Préconnaissance
,

connais-
sance anticipée.

PRECOOÛTION,V. Précaution.
PRECQÛCITAT,s. f. (precoucitâ). Pré-

cocité
,

qualité de ce qui est précoce, " :

PRECOUNISAR , v. a- (preeounisâ)
;

Preconizzare, ital. Preconizar, esp. pori'.
Preconisar , eat. Préconiser

,
louer exlraor-

dinairement
,

donner de grands éloges a
"quelqu'un

, vanter quelque remède.
Ély. du lat. proeconisare, m. s. formé de

proeco ,
proeconis, crieur public, V, Prc-

coun, R.
PRECOUNISAT,ADA ,

adj, et p. (pre-
eounisâ, âde) ; Preconisado, port, Préco:
nisé, ée. V. Precoun, R.

PRECOUNISATION, s. m. (preeouni-
salie-n) ; Preconiizasione, ilal,Preconiza-
don, esp. Preconizaçâo, port. Preconisa-
do

,
cat: Préeonisalioh, action de préconi-

ser, de publier.
Éty. du hl.^prwconisationis

,
gén. de

proeconisatio, m. s.
PRECOÛS, s, m. (préçous) ; RELARGUCB.

Préclôlure. Cast.
PRECURSOUR

, s. m., (précurseur);
Precursore, ital. Precursor, cat. esp. port.
Précurseur

,
celui qui précède

,
qui marche

ou qui court devant un-autrepour annoncer
son arrivée.

Ély. du lat. proecursor ,
formé de proe,

devant, el de currere ,
courir. V. Cowr,

Rad.
PREDA, s. f. (prède) ; Predo, ilal.

Presa
, esp. Preza, pori. Proie, ce que les

animaux carnassiers ravissent pour le man-
ger ; fig. butin

,
chose dont on s'empare

avec violence.
Ély. du lat. proeda, m. s.

£oup ni may renarl non pislabo à Vescart,
Las precios à la tendro cart.

Bergéyret.

PREDÊCESSOO
, s. m. anc. béarn.

V. Predecessouret Ced, R.
PREDECESSOR, s. m. vl. Predecessor,

cal. esp. Prédécesseur. Y. Predecessour el
Ced.R.

PREDECESSOUR, s. m. (prédécesseur);
Predecessore, ilal. Predecessor, cal. port.
Predecesor, esp. Prédécesseur,celui qui en
a précédé un aulre dans les fonctions d'une
charge, d'un emploi ; au plur. ceux qui ont
vécu avant nous.

Ély. du lat. proedecessor,m. s. V. Ced,
Rad.

PREDELLI, s. m. vl. Bdellium.
PRËDESTINACIO, vl. Predeslinacio,

cat. V. Prédestinationel Destin ,
R.

PREDESTINAR , v. a. ( prédestiné) ;

Predestinar
,

cat. esp. port. Predeslinare,
ital. Prédestiner, destiner de toute.éternité

au salut, à faire de grandeschoses.
Ély. dulat. proedestinare

,
formé de proe,

d'avance, et de deslinare, destiner. V. Des-
tin, R.

PREDESTINAT
, ADA

,
adj. et p.

(prédestina, âde) ; Predestinado, port. P»"
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destinad, cat. Prédestiné, éé; dont le des-
tin était fixé d'avance.

Ély. du lat. proedeslinalus. Y. Destin
,

R.
PREDESTINATIO

,
vh V.

PREDESTINATION, s. f. (predeslina-
tie-n) ;

Predestinacio,cat. Predeslinacion
,

esp, Predeslinaçâo, port. Predestinazione,
ital. Prédestination, fatalisme, arrangement
immuable des événements que l'on suppose
arriver nécessairement.

Éty. du lat. proedestinationis, gén. de
mcedeslinalio, m. s. V. Destin, R.

PREDIC, s. m. vl. PBEZIC.
Predica,

port. cat. Prédication; discours, sermon,
prêche. V. Prêche et Dire

,
R.

PREDICADOR , S. m. vl. FREDICAIRE ,
FBEDICATOR, PREDIQUADOB, PBEZICAYRE, FREZI-

CADOB.
V. Predicalour.

PREDICADOUR , s. m. anc. béarn.
V. Predicalour el Dire, R.

PREDICAIRE, s. m. vl. Prédicateur.
V. Predicalour et Dire

,
R.

PREDICANSA, s. f. v|. Prédication,
T. c. m. et Dire, R.

PREDICAR, v. a. (predicâ)
; Predicar

,
cal. esp. Prêcher.

Éty. du lat. proedicare. Y. Prechar et
Dire, R.

PREDICATIO
,

vl. V. Prédication.
PREDICATION, s. f. (predicatie-n ) ;

LOOPBECB.Predicazione, ilal. Predicacion,
esp. Predicaciô,anc.cat. Pregaçâo, port.
Prédication, discours, sermon, instruction
prononcéeen chaire.

Ély. du lai. proedicalionis
,

formé de
proedicare et de aclio, l'action de prêcher,
V. Pire,R.

On donne plus particulièrementle nom de
prédications, aux discours faits aux infidè-
les pour leur annoncer l'Evangile

,
et celui

ie sermons, à ceux qu'on débile aux Chré-
tiens pour nourrir leur piété. V. Sermoun.

PREDICATOR, vl. V. Predicalour.
PREDicATORI, s. m. vl. Chaire, tri-

bune. V. Dire, R.
PREDICATOUR, s. m. (prédicateur);

FItECHAIBE, PRESICADOUR,PREDICADOUR, PREDI~
«uiDoim.Predicatore, ital. Predicador,esp.Pregador, port. cal. Prédicateur, celui qui
annonce en chaire la parole de Dieu.

Ëly. du lat. proedicalor, formé de proedi-
care el de aclor, celui qui prêche. Y. Dire,
Rad.

,
Anciennement il n'était permis qu'aux

«vèques de prêcher. Saint Jean Chrysostôme
fut, selon quelques auteurs, le premier prêtre
lui prêcha. Origène et saint Augustin, qui
ont prêché, n'élant que simples prêtres

, ne'ont fait que par un privilège particulier.
Dict. des Orig. de 177C, in-8».

La France peut se glorifier d'avoir produit
les plus grands prédicateurs : il suffira de
nommer Bourdaloue, Massillon

,
Bossuet el

rlechier, pourque chacunen soit convaincu.
PREDICH, ICHA, adj. et p. (preditch

,"me);Prédit, cat. Predicho, esp. Predilo,
Von.Predetlo, ital. Prédit, ite, prévu,
annoncé d'avance.

Ely. du lat. proediclus
,

formé de pros,
avant,et de diclus, dit. V. Dire, R.

PREDICTION, s. f. (predictie-n) ; FRE-
"ICTIEH. Prediçâo

, pori. Predizione
,

ilal.

Prediccio,cat. Prediccion, esp. Prédiction,
action de prédire, chose prédite.

Ety. du lat.proedictio, depras, avant, el
de dicere, dire. V. Dire, R.

PREDILECTION
, s. f. (predileclie-n) ;

PHÉDILECTIEN.Predilezionc, ital. Predileccion,
esp. Predilecçcxo, port. Predilecciô, cat.
Prédilection, préférence d'amitié, d'affection.

PREDIQUADOR, vl. et.
PREDIQUEDOUR, d. béarn. V. Pre-

dicalour et Dire, R.
PREDIRE, v. a. (prédire); AKOUBÇAR,

DEVINAR,PROUNOUSTICAR.Prédire, ital. Predir,
cat. Predecir, esp. Predizer, port. Prédire

,prophétiser, annoncer par inspiration divine
ce qui doit arriver.

Ély. du lat. proedicere, faitdeprce, avant,
et de dicere, dire. V. Dire, R.

PREDIT, adj.vl. Prédit, cal. Predicho,
esp. Sus dit, devant dit. V. Predich.

Éty. du lat. proediclus. Y. Dire, R.
PREDOUMINANT

,
ANTA, adj. (pre-

douminân, ânte) ; Prédominant, cat. Prédo-
minante, esp. ital. Prédominant, ante, qui
prédomine.

PREDOUMINAR, v. n. (predouminâ);
Predominare, ital. Prcdominar,esp. port,
cat. Prédominer,prévaloir, avoir le dessus,
être le plus fort, l'emporter.

PREEMINENCIA,s. f. (preeminèincie);
FREEHINÈKÇA. Preminenza, ilal. Preeminen-
cia, esp. port. cat. Prééminence,préroga-
tive, droit, privilège; excellence qui relève
une personneou une chose par dessus les
autres.

Éty. du lat, proeminencia,m.s.
PREENSION, Gare. Y. Prension.
PREER, v. a. vl. Prier. V. Pregar et

Prec, R,
PREEXELLENT,adj. vl. Préexcellent.
PREEZA, s. f. vl. Vertu.
PREFAÇA,s. f. (préface) ; Prefazioneel

Prefazio, ital. Prefacion, esp. port. Prefaci,
cat. Préface, avertissement qu'on melau-de-
vanl d'un livre pour instruire le lecteurde
l'ordre et de la disposition qu'on y a obser-
vés, de ce qu'il a besoin de savoir pour en
tirerde l'utilité et lui en faciliter l'intelligence.

Éty. du lat. proefalio, fail de pros, avant,
el de fart, parler, V. Fa, R.

PREFAÇA, s. f. Prefaci,cat. Prefacian,
esp. Préface*, parlie de la messe qui précède
immédiatement le canon.

PREFACH, Y.Presfach.
PREFACHIER, V. Presfachier.
PREFECT t s. m. (préfè), et impr. PAR-

FECT.
Prefecle, cat. Prefellb

,
ilal. Prefectb,

esp. port. Préfet
,

dans plusieurs maisons
religieuses, celui qui a l'inspection des
classes ; chez les Romains, titre de celui qui
possédait une préfecture.

Éty. du lat. proefeclus
,

fait deproeficerc,
commettre, préposer.

PREFECT, s. m. Préfet, premier admi-
nistrateurd'un département ; le préfet mari-
lime est chargé de l'administration et de la
surveillance d'un arrondissementmaritime.

Ély. du lat/proe/ecfus. Yoy. le mot pré-
cédent.

Les préfets ont été créés par une loi du
17 pluviôse, an 8 de la république. 1

PREFECTURA,s. f. (préfecture) ; Pre-
fettura

, ilal. Prefeclura
, esp. port. cal.

Préfecture,dignité de préfet; territoire confié
aux soins, à l'administration d'un préfet ;l'hôlel où il demeure.

Ély. du lat. prefeclura.
PREFEIT, vl. V. Prefect.
PREFERABLAMENT

,
adv. (préféra-

•
blaméin) Préférablement, par préférence.

Ély. de preferabla et de ment. Y. Fer
,Rad.

PREFERABLE, ABLA
,

(préférable
,âble) ; Prcferibile, ilal. Preferible, esp. cat.

Preferivel, port Préférable, digne de pré-
férence, qui doit êlre préféré.

Ély. du lat. proeferendus, ou de Prefer,
rad. de preferar et de able

,
lilt. susceptible

d'être préféré. V. Fer, R.
PREFERAR-, v. a. (préféra) ; Preferire,

ilal. Preferir, esp. port. cat. Préférer,
mellre une chose devantune autre dans sou
affection ou dans son estime ; donnerl'avan-
tage sur d'autres, aimer mieux

,
mettre au-

dessus.
Éty. du lat.proeferre,porter devant, formé

de proe, devant, et de fera
,

je porte. Voy.
Per,R.

Mai se vos aver part à selsbountais diviiias.
Fan (in'uisûourSj mon enfant, profères Icis cspïiius.

Cqye.

PREFERAT
,

ÀDA, adj. et p. (préféra
,âde); Preferido, pori. Préféré, qui a obtenu

la préférence.
Éty. de prefer et de al, sur qui a porté la

préférence. V. Fer, R.
PREFERENÇA,s. f. (préférèmee) ; PHE-

FEREKCI.
Preferenza, ital. Preferencia, cat.

esp. port. Préférence, choix exclusif par
goût, par caprice

, ou après examen ; droit
d'être préféré, témoignage de prédilection.

Éty. de Prefer,rad.de preferaret de ença.
Y. Fer, R.

PREFERIR, Preferir,cat. V. Preferar.
PREFERIT

,
V. Préférai el Fer, R.

PREFET, V. Prefect.
PREFET, ETA

, s. (prefè, ète). Préfet ;
femme du préfet,et non préfelle.

PREFOCAR, v. a. vl. Suffoquer.
PREFOCAT,ADA,adj. et p. vl. Suffo-

qué
,

ée.
PREFOUNDAR, Avr. V. Proufoundar

elFound, R.
PREFOUNDAT,Voy. Proufoundal et

Pbund, R.
PREFOUNDIT , IDA, V. Proufoundat

etFound,R.
PREFOUNS, V. Proufouns, Founds el

Found, R.
PREFOUNSAR,V. Preoundar.
PREFOURSÇARSE, V. Perfourçarse.
PREFUDI, s', m. vl. Débordement, flux,

écoulement : Prefudi de sang ,
du lat: jno-

fluvium sanguinis, perle. V. Flu, R.
PREFUN, s. m. V. Parfum.
PREGA-DIOU,s. m. (prègue-diôu) ; PM-

GEADIOU.
Pregadeu, cat. Prie-Dieu, sorte de

pupitre qui a par devant un marche-piedsur
lequel on s'agenouillepour pier Dieu.

PREGA-DIOU , S. m. DOUMEISELETA ,
AGAGKAU, FBEGA-DIOU-DE-RESTOUBLE,CIIADRE-

TA, SAKT JAQUE , BERGE1B0UKETA.CABRA , THE-
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GA-Diou-BEBNADA.Prega deu de rostbll, cat.
Nom qu'on donne à la mante orateur, Man-
lis brataria, Lin. et à la mante religieuse,
Manlis religibsa, Lin. insectesde la fam. des
Orthoptèrescommuns dans les champs.

Ély. Les mantes se tiennent presque tou-
jours à genoux, d'où le nom de prie-dieu
qu'on leur a donné, on les nomme aussi
quelquefois devin, parce que l'on est dans la
persuasion qu'ellesindiquentle chemin quand
on le leur demande

,
préjugé qui a élé cru

par Rondelet lui-même, car il a dit parlant de
' cet insecte : Tarn divina censetur besliola,

ut pueru inlerroganti dévia, altéra pede
extensb reclam manstret, algue rarà, vel
nunquam fallal.

PREGADIOU-BERNADA,.
Nom lan-

guedociende la mante religieuse. V. Prega-
diouetPrec,R.

PREGADQR,s. m. el adj. vl. PHEYADOR.
PBEIAIRE.. Pregador,. cat. Pregalore, ital.
Suppliant, qui prie, amant,,solliciteur.

Ély. du lat. precalor,m. s. Y. Prec, R.
PREGAIRA , vl. V. Priera et Pre-

guiera.
PRECAIRE, vl..V. Preiaire.
PREGAIRIA, s. f. vl. Prière.
Éty. du lat. precarium. V. Prec, R.
PREGALHAS,s. f. pi. (pregâilles), dl.

Longues prières.
Éty.V. Prec, R.
PREGANT, part. prés..de pregar (pre-

gân). Priant, qui prie.
Éty. du lat. precantis

,
gén. de precans,

m. s. V. Prec, R..
PREGAR, v. a. (pregâ) ; PREGEAR, FREJAR.

Pregare, ital. Pregar, cal. Prier, demander
par grâce,intercéder.

Ély..du lat. precari, m. s. V. Prec, R.
En vl. solliciter, faire l'amour.
PREGARIA, s. f. (pregarie); Pregaria,

eat. Plegaria, esp.En vl. prière, en.dg. priè-
res en général.

.

Ély. de preg et de aria.Y. Prec, R.
PREGARlS,d. béarn. Voy. Prieras et

Prec, R.
PREGAT

,
ADA, adj etp, (prégâ,âde).

Prié, ée.
Éty. du lat precatus, m. s. Y .Prec, R..
PREGEADIOU, s. m, (predze-diou), d.

bas lim. Prie-Dieu. V. Prega-diouet Prec,
Rad.

On donne encorece nomà un office qu'on
fail faire pour l'âme d'un défunl. V. Cantar
et Servici.

PREGEAR, d, bas lim. V. Pregar.
PREGEARIA,d. bas lim. V. Priera et

Prec, R.
PREGEMIR,v. n. (predgemir).V. Gem,

Rad.

Lou chin même su sa paillado
Pantailhavoel pregemissio.

D'Aslros.

PREGES,vl. Priait.
Si m'preges, s'il me priait.
PREGNA, adj. (prégne),d. béarn. En-

êeinle. V. Grossa.
Ély. du lat. prenions, m. s.PREGNAR,v. a. vl. Engrosser.
Prégna, il engrosse.

PREGON, adj.. vl. Profond. V. Prou-
foûns et Found, R.

Subst. publication.
Ils ou elles prient.
PREGONAR,v. a. vl. Publier.
PREGONESSA, s. f. vl.. Profondeur.

V. Found, R.

.
PREGONESSA., s. f. vl. Publication

,promulgation.
Éty. du lat.proeconium, m. s.
PREGOUN.et
PREGOUND, OUNDA, adj. Profond,

onde. V. Founs et Found, R.
Lou fuec n'esjamai tant pregoun
Que lou fum nounn'en sorte. Prov,
PREGUAR,vl. Preguar, cat. Y. Pregar,
PREGUIEIRA, s. f, vl. Preguiera, cal.

V. Prieraet Prec, R.
PREGUIERA, S..f..Vl. PREGAIRA , PHE-

GAIRIA. Preguiera, anc. cat. Pregaria, cat.
mod. ilal. Prière, supplication. V. Priera.

PREGUNDEZA, s. f. vl. Profondeur. V.
Proufoundour et Foûnd, R.

PREGUSTAR, v. a. vl. Pregustare,
ilal. Déguster, goûter d'avance.

Éty. du Iat..prc3g'ustare,m. s.
PREï. s. m. vl. Pré. V. Prad, R.
PREI'-, nom d'homme, dl. V. Precari..
PREIA, s. f. vl. PBEA. Prise, butin. Voy.

Prendr, R.
PREIA, s. f. vl. Prairie. V. Prad, R.

- PREIADOR, vl. V. Preiraire.
PREIAIRE, adj. vl. FBEIADOH.

Suppliant.
V. Pregadoret Prec, R.

PREIAR, v. a. vl. Prier. V. Pregar et
Prec, R. priser. V. Prisar et Prec,, R. 2.

PREICACIO, s. L vl. Proclamation, té-
moignage. V. Dire,.R.

PREICHA, s. f. vl. V. Preissa.
.PREICOUSA,

V. Micouqueta.
PREIGEOUN,et comp. Y. Prisoun, et

Prendr, R..
PREIERA,V. Priera et Prec.R.
RREIGNER, v.a. anc. lim.Prendre..Y..

Prendre.
PREIJOUN, s. m. (preidjôun), Prison.

Y. Prisoun el Prendr, R.
PREIMAR, v. a. el n. (preïmâ), d. lim.

Approcher. V. Approuchar.
PREIMIER, EIRA; adj. Aller, de pre-

mier. Y. Prim, R.
PREING, vl. Y.Prenh..
PREINS,adj. vl. Enceinte. V. Prenh.
PREIO, s. f. vl. Prison, prisonnier, V..

Prendr,.R.
PREION, vl. Y.Preon.
PREIRA, vl. Je prendrais.
PREIRA, s. f. (pré'ire), d. m. V. Presura

et Prendr, R.
PREIRE, s. m. (prèiré); FBETRO. Voy.

Capelan.

_

Ély. du grec 7rpeaéuT7)ç (presbulês),. un
vieillard, on a failTrpEs&kepoç.tpresbuteros),
un prêtre, commede sencx.on a fait senator,
à cause que dans la primitive église on n'ad-
mellailà la prêtriseque les vieillards. Nodier.

Le gros venlricule du cochon..Gare.
PREIRE-DOUBLE,s. m. (préiré-dôu-

blé). Nom qu'on donne sur nos côles à la
venus verruqueuse, Venus verrucosa,mol-

* lusque de l'ordre des Acéphales, d'un goût

exquis, qu'on trouve abondamment à Toa-

PREIS, s. m. vl. Prix, valeur. Y. Prec,
Rad. 2.

PREISHA, S. f. Vl. PREISSA, PRIICBA.
Presse, hâte. V. Pressael Press, R.

PREISO,vl. Prison, V. Prisoun, prison-
nier. V. Prisounier et Prendr, R.

PREISON, vl. V. Prisoun et Prendr,
Rad.

PREISONATGE, s. f. vl. Prison, dé-
tention. V. Prendr, R.

PREISONIER
,

Vl. FBXZOSIEH,FHISOItlB,

PBEYO. V. Prisounier.
PREISSA, d. bas lim. et vl.Presse,fou-

le. V. Pressa et Press, R.
PREISSAR, d. bas lim.. Presser, hâter,

V. Pressar et Press, R.
PREISSAT

,
V..Pressâtet Press,R.

PREISSIERA, s, f. (preissiére); PBM-
CBIERA. Huisserie, assemblage de deux po-
teaux et d'un linteau,, formant, la.baie d'uni
portede cloison.

Éty.?
PREISSO

,
s. f. vl. Prison. V. Priioun

et Prendr, R.
PREIZO, V. Prisoun.
PREIZONER,s. m. vl.- Prisonnier. V.

Prisounierel Press, R.
PREJAR,v. a. (preïâ), d. lim. Prier.V..

Pregar et Prec, R.
PREJEIRA, d, lim. V. Priera.
PREJITAR, v. a. (predjitâ), Jeter les

pierresdans le champ de son voisin,.terme
d'Arles, Ach. s'accuser soi-même ou accu-
ser son chien pour faire des reproches à un
autre, ce qu'exprimebien le proverbesuivant;
V. Ject, R.

Va diou àtu filha, entende va tu nouent
PREJUDICAR, vl. V. Prejudicidr.
PREJUDIÇI, s. m. (predjudici) ; Pj-egiu-

dizio, ilal. Prejuicio^ esp. Prejuiio., port..
Prejudici,j:al.Préjudice, tort, dommage.

Ély. du lat. proejudicium, m., s. V. Jui,
Rad.

PREJUDICIABLE
, ABLA, adj. (pred-

judiciâblé, âble) ; Pregiudiciale, ital. Pcrjti-
diciable, esp. Préjudiciable, _qui porteou cau-
se du préjudice, qui fait tort. V. Jùd, R.

PREJ.UDICIAR,v. n. (predjudiciâ);Pre-
giudicare, ital. Perjudicar, esp. port. cat..
Préjùdicier, porter préjudice, faire loti où
faire du lort.

Ely. dulat. proejudicare-,.m.s. Y. lui,
Rad. '

PREJUGEAR, v. a. (predjudjâ). Préjur
ger, prévoir par conjecture.

Éty. du lat. proejudicare, fait de proe,
avant,.el àejudicare. Y. Jud, R.

PREJUGEAT,ADA, adj. et p. (pred-
judjà,,âde). Préjugé,ée, jugé d'avance. Voy.
/ud,R.

PREJUGEAT, s. m. Pregiudizio, ilal.
Préjugé, opinion formée où adoptée avant

que d'avoirjugé, erreur, préoccupation, pré-
vention publique accrédilée, chose intérieu-
rement jugée.

Ély. du lat. prejudicium, fait, de pris,
avant, et dejudicium, jugement.V. Jud, R.

PREJUR, s. et adj. vl. Parjure. Y. Par-
1 jurbelJur,R.
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PRELACIO,s. f. vl. Prelaciô, cat. Pre-

lacion, esp. Elévation, supériorilé.
Ély- du lat.proelatio, m. s. V. Lat, R. 3.
PRELAT, s. m. (prelâ) ; Prelato, ital.

Prelado, esp. port. Prelad, cat. Prélat, su-
périeur ecclésiastique,, constitué dans une
eminente dignité de l'Eglise: dans la cour de
Borne, tous les ecclésiastiquesquiont le droit
de porter le \ iolel.

Ély. du lat. proelalus, fait de proe., avant,
dessus, et de lotus,,porté. V. Lai, R. 3.

PRELATI.0 ,.s. f. vl. Prélalure, préla-
lion, droit de retenue qu'avaient les sei^

gneurs.
Ély. du lat. proelalia. V. Lat, R. 3,
PRELATURA,s. f. vl. Prelatura, ital.

esp. port. Prélature,dignité de prélat.
Ély. du-lat. proelalura, m. s. V.. Lat,

Rad. 3.
PRELEVAMENT, s~m. (prelevaméin)..

Eréièvemenl,action de prélever...
; PRELEVAR,.vV a, (préleva). Prélever-,
iever une sommesur le total d'une société,
ayant que de la partager.

Ély. du lat» proey avant,.et de levar, lever
avant. V. Lev, R.

PRELEVAT
,
ADA, adj. et p. (préleva,

àde), Prélevé, ée. Y..Lev, R.
PRELIMINARI, ARIA, adj. (prelimi-

nàri, ârie); Preliminare, ital, Pr-eliminar,
cat. esp. port. Préliminaire, ce qui précède,
cequi.sert d'introduction.

Ély. de proe, devant, et de limen, pas.,
seuil ou porte,qui est devantla porte. Voy.
Iim,R.2.

PRELIMINARIS, s. m. pi. (preliminâ-
ris)

; Preliminari, ital. Preliminares,- port,
esp. Préliminaires,actes, cérémoniesqui pré-
cèdent l'action principale.

PRELUDAR,v. n. (préluda). Préluder,
jouer des préludes,essayer sa voix, commen-
cer, s'essayer,

Ëly. du lat. proeludere, formé de proe,
avant, et de ludere, jouer. V. Lud, R.

PRELUDI, s. m. (prelûdi) ; FRELUDO ,
PIEUDE. Preludia,, ital. esp.. port. Prélude,
çequise jpueou se chanle pour essayer les
instruraentsoulayoix,cequi annonce, ce qui
prépare.

•

-Ély. du lai.prazludium.Y. Lud, R.
PREM, vl. Mince. Voy. Mince et Prim,

fiad.2.
I| ou elle presse;
Ety. du lat. premere, presseiv V. Press,

Rad.
PREMATURAMENT, adv. (prematu-

raméin) ; Prematuramente, itak Prématuré-
ment, avant le temps convenable.

Ety. depremalura et de ment, formé- de
pre,avant, de malura,mûre, avant la matu-
rité, trop tôt.

PBEMATURAT, ADA, adj. el p. (pré-
maturé;-âde). Prématuré, ée, fait avant le
lemps, lilt. mûr avant.

PREME; PHEMER.-adv. d.-béarn. Avant,
premièrement..V. Premier, et Prim, R.

PREMEDITAR, v. a. (prémédita) ; Pre-
neiilare, ilal. Premeditar, cat. esp. port.
Préméditer, méditersur une chose avant que.
de l'exécuter.

Ely. du lat. proemedtiari, formé de pros,

avant, d'avance, et de meditari, méditer.
Y. Médit, R.

PREMEDITAT, ADA, adj. et p. (pré-
médita,âda) ; Premeditado,port. Prémédité,
ée, méditéavant que d'êtreexécuté.

Ély. du lat. proemeditalus-, m. s. V. Médit,
Rad.

PREMEDITATION, s. f. (premedita-
lie-n); Premedifazione,-ital. Premeditacion,
esp.. Premeditaçao

, port. Préméditation
,action de préméditer.

Éty. du lat. proemedilalio, Y. Médit, R.
La préméditation, en jurisprudence, con-

siste dans le dessein formé avant l'action-,
d'atlenterà la personne d'un individu déter-
minerou même de celui qui sera trouvé ou
rencontré. Code Pénal, art. 297.

PREMEIR, EIRA, nom de nombre,
adv. d. béarn,-Premier, ière. V. Premier el
Prim, R.__

PREMEIRAGI,s. m. (premeirâdgi). Prir
meur, première saison de certains fruits, au
pi. fruits et légumes précoces.

Éty. de premier et de coi-. V. Prim,R.
PREMEIRAMEN,

adv. vl. Première-
ment.

Prtmeiramen dels autres-j avant tous-les
autres,

Ély. àepremeiraet de men. Y. Prim, R.
PREMEIRAMENT,anc. lim, Y. .Pre-

mierament.
PREMEIRENC

,
ENCA, adj.. (premei-

réinc, éinque) ; PHIMAGENC,FROUMIER, FEHMIEI-
RENC, FRIMAIC, PREMEIROUGE, PREMIER, FRIMEI-
BENC. Prematuro, ilal. port. Precoz, esp.
Primerenc, cat. Précoce, hâtif, on le dit des
fruilsqui mûrissent les premiers, printanier-.

Ély. de premier et de enc. Y. Prim,. R.
Fruchapremeirenca,fruit'-hâtif?
PREMEIROUGE, V. Premeirenc.
PREMENAR, Y.Proumenar.
PREMER, v. a. vl. Premer, anc. cat.

Premere, liai. Presser, fouler, comprimer,
persécuter^déprimer.

Ély. du lat. premere, m. s. Y. Press,. R.
PREMERAMENT,adv. d.-béarn. Voy.

Premieramentel Prim, R.
PREMEYR, EYRA, adj; dg. V. Pre-

mier et Prim, R.
PREMEYRAMENT,dg. Y. Premiera-

mentel Prim, R.
PREMI, s. m,- vl. Premio, port. ital.

Premi, cat. Récompense, salaire.
Éty. du lat.proemium, m. s.-
PREMIÇAS, s. f. pi. (prémices) ; PREMI-

cis. Primizïe,-ilal.Primicias, esp. port. cat.
Prémices, présents que les Hébreux faisaient
au Seigneurd'une partie des premiers fruils
de leur récolte; premiers fruits de la terre,
premières productions de l'esprit.-

Éty. dulat.primilie, faildeprimus. Voy.
Prim,R.

PREMICIARyvl.V. Primicias el Pre-
miças.

PREMIElRylEIRA, adj. dl.V. Pre-
mier et Prim, R.

PREMIEIRAMENT; adv. vl. V, Pre-
mieramentet Prim, R..

PREMIER, IERA, adj, (premié,,iére) ;

PREMYR, EYRA, PROUMIER , FRAHIER, PRUMER, :

PRUMEN. P'rimieroet Primo, ilal. Primera,
esp. Primeifb, port. Primer, cal. Premier,

ière, qui précède par rapportau temps, aulieu, à l'ordre ; qui l'emporte en qualité, enmérite, qui est le plus élevé en dignité.
Ély. du lat. primus et de ier, ou de pri-

marius. Y. Prim, R.
Veguem qu sarà premier, voyonsqui aura

la primauté.
Sibupremier, j'ai la primauté et nonje

suis premier.
En premier ou d'en premier, loc. adv.

d'abord, au commencement,dans le principe.
PREMIER, adv. vl. Prima, ital. Aupa-

ravant.
Ety. du lat.prius, dérivé de primus. Voy.

Prim, R.
PREMIERAMENT

,
adv. ( premiera-

mèm) ; PREMERAMENT,PHEMEYRAMERT, FERMIE"
HAMEKT. Primieramente,ilal. Primeramente,
esp. Primeiramenle, port. Primerament3
cat; Premièrement, en premierlieu.

Ely. de premiera et de ment. V. Prim, R.
PREMIEZ, d. lim. Premier. V. Premier

el Prim, R.
PREMU, UE, adj. et p. d. vaud. pour

premut, uda. Pressé,ée. Y.PressàlelPress,
Rad..

PREMUNIR SE, v. r. (se prémunir);
-Premunirsi,ilal. Prémunir, cat. Prémunir-
se,.esp. Se prémunir.

PREN
,

vl. V. Prenh.
PRENABLE, ABLA, adj. (prenable,

âble). Prenable
,

qui peut êlre pris.
Ély, de prener, prendre, et de àble. Y.

Prendr ,R.
PRENANT, ANTA, adj. Prenant,ante,

qui prend, partie prenante.
Éiy. V. Prendr, R.
PRENCIPAT

, s. f. vl. Principauté; pro-
vince du royaume de Naples.

PRENDA, s. f. vl. Dîner, souper , re-
pas,, le repas du milieu du jour.

Éty,du lat. prandium.
PRENDEDOR ,

adj. vl. Prendedor, esp.
port..Prendilore

-,
ilal.. Preneur, saisisseur

,ravisseur. V. Prendr
,

R.
PRENDEMEN

, s. m. vl. Prendimiento,
esp. Prendimento, ital. Saisie

,
prise. Voy.

Prendr, R.
PRENDR, FREKSJPRES, pREK, PHIS ,

radi-
cal dérivé du lalin prehendere, prehendo

,prehensum
,

prendre
,

saisir, s'emparer
,qu'on-lrouve aussi écrit prendere

,
prendo,

formé., selon Denina, de proe et de hand
,main, proe manibus

,
sous-entendu habeo

,j'ai sous la main.
De prensum, par apoc. prens ; d'où :

Coum-prens-ion
,

Prens-aire , Ap-prens-
ion, Reprens-ible'.!

De près , par le changement de e en i :
Pris, Pris-ar, Pris-a, Mes-prisa.

De prendr, par. la suppression de dr,
pren; d'où : Pfen-e

;
Prener, Pren-able,

A-pren-er
,

Enlre-pren-er
,

Entre pren-
ent, Sur-prcs-.a, Enlre-pres, Enlre-prisu,
Em-pr.isouna-menl,Em-prisoun-ar, Etn-
prisoun-.at, A-prcison-ar, Prisoun

,
Pri-

soun-ier
,

A preson-ar ,
A-preson-al, Im-

pr.cn-able, Preis-on ,Prèison-atge,Preiss-o,
Preizon-er ,

Prion-icr,
,

Prezon-ier, Pre-
soun-e, A-preisbn-at,Mes-prcs, Re-pres,
Sur-pres

De prendere, par la suppr. des deux der-
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niers e, prendr ; d'où : Prendr-e, Goum-
prendre

,
Entre-prendre ,

Pe-prendre
,Sur-prendre ,

Ap-prendre, A-prendras
,A-prendriss-agi,Pris-a

,
Pris-ar, Pris-

aire
,
Pris-ur, Pe-prisa, Priz-on.

De prehendere, parapoc. prehend;d'où :
A-prehand-ar, A-prehend-at,Ap-prehend-
er, A-prehent-iu.

De prens, par suppression de n,pres ;
d'où : Près

,
Coum-pres

,
Re^pres-alhas,

Per-pres, Mes-pres, PreSs-a, Sur-pres,
Ap-pres, Pres-a, Re-pres, Pres-o, Pres-
bne, Re-prez-a, Pres-soun, Re-presa.

PRENDRE, v. a. (préindré); PREBER ,
FRENE , FRENHE , FRENEi. Prendere , ilaY.
Prender, esp. port.Péndrer, cat. Prendre,
saisir avec la main ; dérober, voler ; se ren-
dre mettre; surprendre, prendre sur le fait ;
tirer à part, prendre à partie; s'habiller,
prendre ses habits; manger, prend rend,
il ne mange rien ; exiger un prix ; tourner à
droiteou à gauche; contracterunehabitude;
suivre un parti ; bien entendre Une affaire,
la prendre du bon biais, entreprendre avec
chaleur, prendre à Coeur, etc., etc.

Ély. du lat. prendere, m. s.V.Prendr,R.
Prendre sur si, prendre sur soi.
Prendreper força, violer.
Prendre la messa, être ordonné prêtre

et non prendre la messe.
Prendre la bénédiction, recevoir la béné-

diction.
Prendre las cendres', recevoir les cen-

dres
,

prendre les cendres.
Prendreper davant, on le dit d'un vais-

seau quiva trop à la bouline
,

lorsque tout-
à-coup les voiles portent à faux et qu'il prend
vent par devant, c'est-à-dire, parproue. Fig.
se fâcher, se rebuter, se dépiter.

Prendre de may,, contracter une maladie,
gagner du mal.

Prendre fred
, se refroidir

,
être saisi

par le froid.
: Prenez vous garda, Tr. prenez garde.

Doou fet au prendre, Tr. au fait et au
prendre.

Prendre, signifie aussi épouser, prendre
pour femme, pour mari.

Quant lo coms de Tlioloza près dona Elîonor.
Quand le comté de Toulouseépousa dame Eléonore.

Hist. Crois. Àibig. y. 359.

Prendre la debranla
,

décliner, commen-
cer la déroute.

Prendre à la tasla
,

prendre à l'essai, à
l'épreuve.

Prendre qu'aucunen descassa, s'acharner
contre quelqu'un. Cast.

Prendre de sus-en-sus,écrémer,écumer.
Prendre lavanada, escoussa, van, pren-

dre son élan
,
prendre escousse.

PRENDRE, v. n. FENDRE. Prendre, s'at-
tacher, se coaguler, s'épaissir ; en parlant des
plantes, jeter des racines

, pousser après la
transplantation; obtenir du succès, avoir la
vogue; en parlant d'un remède, d'un vési-
catoire, faire son effet.

PRENDRESE , v. r. Se prendre, s'atta-
cher ; s'accrocher ; S'enprendre, s'en pren-
dre, imputer à.

PRENE, v. a. (préné). Prendre. Voy.
Prendre et Prendr, R.

PRENEI, v. a. (prénei), d. lim. Prendre.
V. Prendre'elPrendr, R.

PRENÉIRE, s. m. (prenèïre). On donne

ce non), à La Molte-da-Caire, Basses-Alpes,
à une perche fendue en quatre, au bout, ser-
vant à cueillir les fruits. V, Culheire.

Ély. de prener, prendre. V. Prendr, R.
PRENEMENT,s.m. anc.béarn. Prise;

action de prendre.
Étv. de prene et de ment. Y. Prendr

,
R.

PRENER, md. V. Prendre et Prfindr,
Rad.

PRENER, vl. V. Prendre.
PRENEYRE,s. m. vl, Preneur.
PRENH, adj. f, Vl. FREING, FHEN, FREINS ,

PRENS. Prenys, cat. Prenhe, port. Grosse,
enceinte,pleine.

Éty. du lai. proegnans, m. s.
PRENHAT, s. m. vl. Foetus, portée. V.

Prenh.
PRENHÈZA, s. f. vl. Grossesse, porlée.

V. Prenh.
PRENNO

, v. a. (prenne). M, Bergeyret
emploiece mot commeinfinitifdu v. prendre.
V. Prendre el Prendr, R.

PRENOM, vl. V. Prénoum.
PRENOMINATIO , s. f. vl. Pronomina-

tiorj, figure de mots.
Ély. du\at-pronominatio.

.
Prenominalios es cant hom pauza 1,

vocable agradable per no agradable, o peï
contrari. Leys d'Amôr.

PRENOUM,s. m. (prenôum); Prenome,
port. Prénom, nom qui, chez les Romains,
précédait le nom de famille, aujourd'hui nom
de baplême.

Éty. du lat. proenomen, fait dépros, avant,
et de nomen, nom , avant le nom. Y. Nom,
Rad.

Proenomen diclum eo quod neminîpreeponatur.
Isidore.

PRENRE, v. a. vl. Prendre, V. Prendre
et Prendr, R.

PRENS, ENSA, adj, (préins
,

éinsa).
Enceinte, en parlant des femmes : Femna
prens , on le dit plus souvent des animaux.
Y. Prenh.

Ely. du lat. proegnans.
Car coumo-biergesdaban erq

Biergespeyfourec, a may prens.
(La Sainte-Vierge) Goudelin.

PRENSA, s. f. (prèinse), dl. Un marc.
V. Destrecha et Press, R.

PRENSA, s. f.-di. Serre, l'action de
serrer, de pressurer.

Éty. du lat. pressura. Y. Press, R.
PRENSA, s. f. dl. Prensa, port. Pressoir

de vendange. V. Deslrech et Press,R.
Souc de prerisa ,

le mouton du pressoir.
Éty. du laf. proelum.
PRENSA, s. f. dl. Graisse.
PRENSA, s. f. dl. PRENCA. Pour vin de

pressurage,V. Vin de deslrech.
Ely. de prensa, pressurage. V. Press, R.

Un miochd'aiguado s'y beguet,
Et quauques picharousde prençaQu'ero bonoper excellenço.

Le Sage.

PKENSA-Mttuiia», s. m. prèinse
brôques); dl. Un avare, un fesse-mathieu.

PRÉNSAIRE,s. m. vl. Qui prend, qui
enlève, preneur.

Éty. du lat. prensans, m. s. V. Prendr
Rad. '

PRÉNSAR, V'. Deslregneret Pr«ss, R.
PRENSION, s. f. (preinsie-n) ; FHEI.5ÛS|

PBEENSIEN.
Appréhension, crainte : Anarame

prension, aller .agir avec crainte, avec ap-
préhension. V. Prendr, R.

PRENSOYA,s, f. (preinsôye), à\-, Fem-
me enceinte, ventrue.

Ély. du lat. proegnans.
PRENTI-GARDA, s. m. (preinli-gârde).

Admonition, prends-garde; avis.
PRENUR

, s. m. (prenûr) ; PREHEIM:
Preneur

,
celui qui prend ; celui qui fait un

usage habituel de
PREOCCUPAR, V. a. vl. FREOECUFAII.

Preocupar
,

cat. esp. Preoccupar, pori.
PreocCupare, ital. Préoccuper, dominer,
prévenir.

Éty. du lat. preoccupare, fait de proe,
d'avance, el de occupare, m. s. V. Occup,
Rad.

PREOCCUPAT,ADA, adj, et p, (preo-
cupâ

,
âde) ; PREOUCUFAT.

Preocapacio, caf
Préoccupé, ée.

Ety. du lat. proeoccupatus, m. s. Voj.
Occup ,.R.

PREOCCUPATION
, s. f. (preoucupa-

lie-n) ; PREOUCUPATION, FREOOUCUFATIEK.Preo-
cupacio, cat. Preocupacion

, esp. Preoecu-
paçâo,port. Preoccupazione, ital. Préoccur
pation

,
étal d'un esprit si plein, si possédé

de certaines idées qu'il ne peut plus juger
sainement, de tout ce qui a quelque rapport
à ces idées.

Ély. du lai. preoccupalionis, gén. de
preoccupalio.

.PREON, adj. vl. PREIOK, FBIOH. Prarn,
cat. Profond. V. Prcond.

PREOND,ONDA,adj. vl. FRÉON, FMOB,

PREIOK. Pregon, anc. cat. Profond,creui.
Ély. du lat. profundus, m. s. V. Found.

Rad.
PREONDAMEN, adv. vl. FREOHDAUEM,

PROFONDAMENS.Pregonament, anc. cal. Pro-
fondément.V.Prou/bundamentetPoundjR.

PREONDESSA,S. f. vl pBEOHDErA,»EIO«-

DEZA. Pregoneza, esp. Profundeza, port.
Profondeur, durée, continuité.

PREONDEZA,s. f. vl. V. Prcondeisà et
Found, R.

PREONIER, adj. et s. vl. Captif, pri-
sonnier. V. Prendr, R.

PREONSAR, v. a. vl. Enfoncer, plon-
ger. V. Found, R.

PREOR, s. m. vl,Présure. Y. Preiroet
Prendr, R.

PREORDENACIO,s. f. vl. Preordina-
cià, cat. Preordinacion,esp.Préordinalion,

PREOU
,

Alt. de Priou, v. cm.
PREOUCUPAB, et comp. Voy. Preoc-

cupar.
PREOUPINANT, s. m. ( preoupinân)'.

Préopînant,celui qui a opiné avant.
PREOUR, d. m. V. Presura.
PREOURARjV. a. (preourâ). Cailler lo

lait, y mettre de la présure pour cet .effet.
Aub:.
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PREP, prép. Pour Près, v. c. m.
Ëly. du lai. prbpe, m. s. V. Procfc., R.
PBEPAL, s. m. Gare. V. Pal-ferre.
PREPARACIO ,

vl. Prcparacià, cat.
V Préparation.

PBEPARANCA,s. f. anc.béarn.Prépa-
rante,sortede droitqu'onpayait au seigneur
féodal.

Éty. du lai. proeparalio.

Lo genliu qui a preparança en la causa
wnduda. Fors et Cosl. de Béarn.

PREPARAR, v. a. (prépara) ; ALESTIR ,
C»«MR, AFRESTIR. Prcparare, ilal. Prepa-
rar, esp. pori. cat. Préparer, apprêter

,
dis-

poser, mettre en état de....
Éty. du lat. proeparare, formé de proe ,

d'avance, et deparare, apprêter. V. Par,

PREPARARSE, v. r. s AHARWIH. Prepa-
rarse, cat. esp. Prepararsi, ital. Se prépa-

rer, s'apprêter, se disposer.

Diou voou que creignem sa venguda
Nous tenlcachât loujour ounte mourrem,

Afin que dins l'incerliluda
En tout temps se li préparerai.
Paraphrasedeceltepenséede SaintAugus-

tin : Lalelunus dies, ut observenlur omnes
aies.

PREPARAT, ADA, adj. et p. (prépara,
âde) ; PRÉPARÂT, ALESTIT, GARNIT. Preparado,
port. Préparé, ée.

Ély. deprepar,R. depreparar, el deaf,
ado, disposé pour.... V. Par, R. 3.

PREPARATIF, s. m. (preparatif) ; Pre-
parativa, esp. port. Preparaliù

, cat. Pre-
paratif, grand apprêt, dispositionpour êlre
en mesurede faire une chose,

Ety. de préparai et de if. Y. Par
,

R. 3.
PREPARATION,s. f. (preparalie-n);

FRIPARATIEN.Prcparazione
,

ilal. Prépara-
tion

, esp. Prcparaçâo, port. Preparaliô,
cat. Préparation, action de préparer ou de
se préparer ; disposition ; composition de
remèdes.

Ely. du lat. proeparationis, gén. deproe-
jwrafto

,
formé de preparare et de actio,

aclion.de préparer. V. Par, R. 3.
PREPARATOIRO,O'IRA, adj. (prépa-

ratoire); PREPARATOUARO.Preparalorio, ital.
esp. port. Preparalori, cat. Préparatoire,
qui prépare.

Ëly. du lat. proeparalorius,m. s.
PREPAU, Pour levier, V. Pauferre.
PREPAUS, s. m. ( prepâou); PERFAUS.

Propos, discours, enIrelien, proposition,
résolution.

Ely. du lat. proposilum, chose proposée,
ou de pre, devant, el de pausar. Y. Pos, R.

Eslrepasdins soun Ion prepaus, avoir
perdu la raison

,
être fou.

PREPAUS A, adv. A proposito, ila\.
tsp. port. Â propos.

PREPAUS, s. m. (prepâous) ; FEKFAUS ,dl. Gros instrument de fer avec lequel lesvi-
dangeursdébouchentla conduite des latrines
obstruées. Sauv.

PREPAUSAR, v. a. vl. PERPAUIAR. Pre-
posar, cat. ilal. Proposer, présenter, offrir;
résoudre, décider, se proposer, préposer.
V, Pau», R.

PREPAUZAMENT.vl.V. Propauzamen.
PREPAUZAR, vl. V. Prepauzar.
PREPHATIO, S. f. vl. Prefaci, cat.

Prefacion, esp. Prefaçâo, pori. Prefâzione,
ital. Préface, partie de la messe.

PREPONER, v. a. et r. vl. Proponer,
esp. Propôr, port. Proporre,ilal.Proposer,
prendre la résolution

, se proposer.
Éty. du lat. proeponere,m. s.
PREPONTA, s. f. vl. Pourpoint.
PREPOSITIO ,

vl. et
PREPOSITION, s. f. (prepousitie-n);

PREFOUSITIEN. Prcposiciô
,

cat. Preposicion
,

esp. Preposiçâo, port. Prcposizione, ital.
Préposition.

Ély. du lat. proeposilionis, gén. de proe-
posilio,m. s.

PREPOSITIU, IVA, adj. vl. Preposiliu,
cat. Prepositivo, esp. ilal. V. Prépositif.

PREPOSTERATIO , s. f. vl. Preposte-
racion, esp. Ordre renversé, confusion,
terme de rhét.

- '

PREPOTENT, adj. anc. béarn. Prepo-
tenl, cal. Très-puissant. V. Pouss, R>.

PREPOUSAR, v. a. (prepousâ); Pre-
porre, ilal. Préposer, commettre, établir
avec pouvoir de....

Éty. du lat.proeponere,m. s. V. Pos, R.
PREPOUSAT

, s. m. (prepousâ) ;
Pre-

posilo, ital. Preposlo, port. Préposé, celui
qui est commis à quelque chose.

Éty. du lat. proeposilus,m. s. Y. Pos, R.
PREPOUSlTIF,IVA,adj. (prepousilif,

ive) ; Prepositivo, esp. ital. Prépositif, ive,
qui sert à êlre mis en avant, terme de gram.

PREPOUSITION, s. f. (prepousilie-n) ;

PREFOUSITIEN. Preposizione, ital. Prepousi-
cion, esp. Preposiçâo, port. Préposition;
en lerme de gram. mot qui sert à exprimer
ou à désigner les rapportsque les chosesont
les unes aux autres.

Éty, du lat. proeposilionis,gén. de proe-
positio, fail de proe, devant, et de posilio

,
dérivé deponere, placer. V. Pos,R.

Une règle générale veut que les préposi-
tions soient répétéesdevant les motsquin'ont
pas une signification semblable

,
ainsi, on

parlerait mal, si l'on disait ce bouquet est
composéde roses, oeillets,jasmin,etc.-\\ faut
de roses ,

d'oeillels, de jasmin
,

etc.
PREPUCI, s. m. vl. PEBFUCI. Prepuci,

cat. Prepuzio
,

ilal. Prepucio
,

esp. port.
Le prépuce ; incirconcision,

Ély. du lat,proepulium,m. s.
PRERA, s. f. vl. Prise. V, Prisa et

Prendr
.

R.
.PREROGATIVA,s. f. (prerougalive) ;

PREROUGATIVA. Prerogaliva, ilal. esp. port.
Prerrogaliva, cat. Prérogative

,
privilège

,prééminence, avantage qu'a une personne
sur une aulre.

Éty. du lat. proerogativa
,

fail de proe ,
avant, et de rogare, demander. V. Rog , R.

PRES, prép. (près); Près, anc. cal.
Presso, ilal. Près, V. Prochi.

PRES, s. m. vl. Un prisonnier, pris,
enlevé.

Ély. du lat.prensus.Y. Prendr, R.

Ancta lures, si, per una rezenson,
Soi sai dos yvers près,

Richard coeurde Lion.

C'est une honte à eux si à cause de ma
rançon je suis ici prisonnier pendant deux
hivers.

PRES, s. m. (près); PRIS , FRIS. Pfezzo,
ital. Preu, cat. Preeio el Prez, esp. Pre'ço
port. Prix, valeur, ce qu'on estimeunechose
pour la vendre,pour l'acheter,pour l'échanger.

Ély. du lat. prelium, m. s. V, Prec, R. 2.
Auprès

, au prix de, en comparaison.
PRES, Près. V. Prochi.
PRES, vi.Ii ou elle prit, de prendre.
PRES, ESSA, adj. et p. (près, ésse) ;Près, cat. Preso, esp. Pris, ise; volé,ée;

arrêté, prisonnier : Sembli tout près, je suis
tout engourdi.

Ély. du lat. prehensus. Y. Prendr, R.
PRESA, s. f. (prése) ; PHISA , PREA ,

PRIE:
Presa, cat. Prise d'eau d'un canal, l'endroit
d'où il reçoit l'eau d'une rivière ou d'un
torrent; pour prise, V. Prisa.

Ély. de prendre. Y. Prendr, R.
PRESAGE, s. m. (presâdgé); FRESAGI.Terme de cadastre,présage, estimationd'un

champ, d'une maison.
Éty. de près et de agi, mettre lé prix. V.

Prec, R. 2.
PRESAGEAR, v. a. (presadjâ) ; Presa-

gire, ilal. Presagiar,-esp. port. Présager,
prédire, annoncer d'avance,

Éty. du lat. proesagire, m. s.
PRESAGI, s. m, (presâdgi) ; Presagio,'

ital. esp. port. Présage, signe par lequel on
juge de l'avenir ; conjecture,augure bon ou
mauvais qu'on lire de ce signe.

Éty. du lat. proesagium, formé de proe,
qui ajoute à la force des mois, et de sagire

,avoir de la sagacité, de la pénétration.
Les présages sont aussi anciens que Vido-

falrie. La superstition en a fait une science ;
les Egyptiens l'ont portée dans la Grèce;
Tagès l'a communiquée aux.Etrusques, et
ceux-ci l'ont enseignée aux Romains.

Dict. des Orig, de 1777, in-12.
Les présages les plus fameuxétaient fondés

sur le vol des oiseaux ou sur l'examen des
entrailles des victimes.

PRESAGIAR, v. a. (presadjâ) ; Presa-
gire, ital. Presagiar, esp. port. Présager,
voir hors du présent, anticiper par la pensée
sur les événementsfuturs

,
indiquer l'avenir.-

Éty. du lat. proesagire, formé de presa-
gium, Y. Presagi, et de la term. acl. ire,
faire un présage.

PRESANT, adv. vl. PRÈSAN. Louable,
prisé, distingué,estimable.

Éty. de près. Y. Prec, R. 2.
PRESAR, V. a. (prexâ) ; FREAR , PRISAS,

Prcsar, cat. Faire cas, tenir compte, estimer;
pour priser, V. Prisar el Prec, R. 2.

PRESAR SE , V. r. SE PRISA , SE FREAR.
S'estimer trop, se croire plus eslimable qu'on
ne l'est en effet; avoir trop bonne opinion de
soi-même : 5e presa pas, il n'est pas fier,
il est affable.

PRESAT, ADA, adj. et p. (presâ, âde).
Estimé, ée; apprécié. V. Prec

,
R. 2.

PRESBOIDE, s. m. vl. Prévôt. Voy.
Presbodes.

PRESBYTERI, s. m. (presbytère);
PRESBYTERO , CURA , CLASTRA. PrCSbltCriO

,ilal. esp. port. Presbiteri, cat. Presbytère,
logement du cuFé d'une paroisse.
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Éty. du lat. presbylerium, dérivé du grec
îtpsaou-lpiov (presbytérion), formé TzpiaSua
(presbys), vieillardou prêlre.

PRESCEANÇA, s. f. (préséance); Pre-
t,edenza\ ital. Precedencia, esp. port. Pré-
séance, droit de prendre place au-dessus de
quelqu'unou de le précéder.

Éty. du lat. proe, avant, et de sedere,
«'asseoir. V. Sed, R.

PRESCHA,s. f. (prèsche), dg. Bergeyr.
Presse, empressement. Y. Pressa el Press,
Rad.

PRESCHET, s. m. anc. béarn. Pèche.
V. Pessegue.

PRESCIENÇA, s. f. (prescièince) ; Pres-
eienza, ital. Presciencià, cat. port. Pre-
ciencia, esp. Prescience

,
connaissance an-

térieure de ce qui doit arriver, des choses
futures.

Ély. du lat. proecientia, m. 8. Voy. Sab,
Rad.

PRESCIENCIA,vl. V. Presciença.
PRESCINDIR, v. a. vl. PRECIDIR. Pres-

eindere, ital. Couper d'avance, trancher,
séparer.

.
Ély. du lat. proescindere,m. s.
PRESCRICH, ICHA, adj. et p. (pres-

crilch, ilche);Prescriplo, pori. esp. Prescrit,
cat: Prescrit,ile.

Éty. du lat. proescriptus, m. s. V. Scriv,
Rad.

PRESCRIEURE ,
vl. V. Prescrioure.

PRESCRIOURE , v. a. (prescrioure);
Prescrivere, ital. Prescribir, esp. Prescre-
ver, port. Prescriurer, cat. Prescrire, or-
donner, marquer, elneut. acquérir un droit
ou exclure un autre de celui qu'il avait, par
une possession non interrompue pendantun
temps que la loi limite.

Ély. du lat.proescribere,m. s. V. Scriv,
Rad.

PRESCRIPTIBLE, IBLA, adj. (pres-
criptible, iblej; Prescrillibile,ilal. Prescrip^
tible, cal. esp. Prescriptivel, port. Prescrip-
tible, qui peut prescrire.

Ély. du lat. proescriplibilis,m. s.
PRESCIPTIO, vl. V. Prescription.
PRESCRIPTION, s. f. (prescriplie-n) ;

PRESCRIPTIEN. Prescrizione
,

ilal. Prescrip-
tion, esp. Prescripçâ.o, port. Prescripciô,
cal. Prescription,manière d'acquérirla pro-
priété d'une chose, quand on l'a possédée
»ans interruption et de bonne foi, pendant
un temps déterminépar la loi.

Ély. du lat. proescriplio
, ou de pres-

crioure
, et de la term. ion. Y. Prescrioure

et Scriv, R. '
La prescription a élé inventéepour assurer

la propriété et pour punir la paresse. Cepen-
dant, les possesseurs qui n'ont pas d'autres
titres n'en sont pas moins d'honnêtes usur-
pateurs,

La prescriptionde trente ans qui s'acquiert
sans litre a été inlroduite par Théodôse-le-
Grand.

.
Celle de quarante ans , contre l'église

,
fut

mise en vigueur par l'empereurAriaslase.
:

PRESCRIRE, vl..V. Prescrioure.
PRËSCRIUT, adj. et p. ancien béarn.

Prescrit, cat. V. Prescrich.
PRÉSEGA, vl. V, Pessegue.

PRESENCI, s. f. (preséinci); PRESEHÇA.
Presenza, ilal. Presencia, esp. cat. mod.
Presença, port. anc. cat. Présence, existence
d'une personne dans un lieu.

Éty. du lai. proesentia.Y. Présent, R.
PRESENCIALMENT,adv. vl. Presen-

cialment, cat. Presencialmenle, esp. port.
Presenzialmente,ital. Présentement,actuel-
lement. V. Presentûment.

PRESENSAEN, vl. D'abord, au premier
moment.

PRESENSA , et
PRESENSIA, vl. V.Pres«npa.
PRESENT

, s. m. (preséin) ; CADEOU, CA-
DOT. Présente, ital. esp. port. Présent,^ tout
ce qu'on donne par pure libéralité;le présent,
le temps actuel, en t. de grammaire, le pre-
mier temps de quelque moded'un verbe qui
marque le temps présent,

Éty. du lat. proesens. entis. Y. Présent.
Rad.

PRESENT, ENTA, adj. (préséin, éinte);
PHÉSENTIOY. Présente, ilal: esp. port. Présent,
cat. Présent, ente, en parlant des choses, qui
est dans le tempsoù nous sommes, et en par-
lant des personnes qui se rencontre au lieu
dont on parle.

Éty. du lat. proesentis, gén. de proesens,
formé de proe et de ens, entis, être, être qui
esl devant et non qui vautmieux. V. Présent,
Rad.

PRESENT, radical pris du lat. proesenta-
re, présenter, offrir, rendreprésent à l'esprit,
formé de près, avant, et de ens, l'être

,
sui-

vant plusieurs, ou selon M. Bondil, de proe,
etdesum ou esse, ce qui revient au même,
d'où proesentia, présence.

Deproesentare, par apoc. présent; d'où :Présent,Present-able,P'resent-ation,Re-pre-
sentation, Presenta-ment, Present-ar, Jte-
presentar, Re-presenl-ant, Re-presentat-if.

De presentia, par apoc. et changement dé
t en c, presenci; d'où : Presenci, Prezen,
Prezen-men, Prez-ensa, Prczens-ans, Pre-
zent-is.

PRESENT,adv. vl. PHESEN. A découvert,
maintenant.

A présent, à présent.
Per louprésent, pour le présent.
Éty. du lat. ad presentiam. Y. Présent,

Rad.

-
En vl. à présent, découvert, ouvertement.
PRESENT, s. m. Présent,cat. Présente,

esp. ital. port. Présent, le premier temps de
chaque mode d'un verbe, celui qui marque le
temps présent. V. Présent, R.

PRESENT, s. m. Présent,cat. Présente,
esp. port. ital. Le présent, le temps qui court
le tempsprésent. Y. Prese.nl, R.

PRESENTABLE
, ABLA, adj. (presein-

lâblé, âble); PRESENTIOUS. Présentable, qu'on
peut présenter, qui peut se présenter.

Éty. de presenlaret de able. Y. Présent.
Rad. '

PRESENTACIO, vl. Presenlaciô
, cat.

VJ Présentation.
PRESENTALHA, s. f. vl. Presentalla,

cat. esp. Oblation, ex-voto. V. Présent, R.
PRESENTAMENT

, adv. ( preseinta-
méin); AHA. Presêntemente, ital. esp. port.
Présentement, à présent-même, dans le mo-
ment, sans délai, sans relard.

Ély. de présenta el de ment. V. Prêtent
Rad. ,'.,''

PRESENTAR, t. a. (preseinla); Presen-
lar, esp. port. cat. Presentare, ital. Présen-
ter, offrir, introduire en la présence de...

Se presenlar, v. r. se présenter.
Éty. du lat. proesenlâre, formé par conlr.

depraîsens et deare. V. Présent, R.
PRESENTAT, ADA, adj. el p; (pre.

seintâ, âde) ;
Presentado, port* Présenté, ée,

V. Présent, R.
PRESENTATION, s. f. (preseintatie-n);

PRESEKTATIEN. Presenlacion, esp. Presenla-
zione, ital. Presenlaçao; port. Présenlaeid,
cat. Présentation, action de présenter à un
bénéfice, acte pris par un procureur qui se
présentepour sa partie.

Ély. de presentalionis, gén. de proesenta-
lio, m. s. action de présenter. V. Présent,
Rad.

Presenlalioun de la Viergi, Présentation
de la Vierge

,
fêle en mémoire de ce que la

Vierge fut présentée au temple, on la célèbre
le 21 novembre.

Quelques auteurs pensent que celle fêle
était déjà observéedans le IXme siècle par les
Grecs; Manuel Comnène, qui commença à
régner vers l'an 1143, en fait mention. Il
paraît cependant qu'elle a été célébrée en
France pour la première fois en 1372, et que
ce fut Philippe de Mézières

, qui en apporla
l'office d'Orient.

PRESENTATIU,IVÀ, adj. vl. Présen.
tant des formes.

PRESENTEIRA,s; f. vl. Femme qui par-
le hardiment. V. Présent, R.

PRESENTEIRAMEN, adv. vl. Manifet-
te, manifestement. V. Présent, R.

PRESENTIER, adj. vl. Courtois, gra-
cieux sous les armes, manifeste. V. Pré-
sent, R.

PRESENTIOUS,OUSA, OUVA, adj.
(presentious, ôuse, ôuve). Entrant, ante, in-
sinuant, qui aime à se produire, à se présen-
ter, qui n'est ni timide ni embarrassé. Avril.
V. Présentable etPrésent,R.

PRESER, v. a. vl. Priser, apprécier. V.
Prec, R. 2.

PRESERVACIO, vl. Preservaciô, cal.
V. Préservation.

PRESERVAR, v. a. (préserva); GARDA»,

ÉNGARDAB.Preservare, ital. Preservar,esp.
port. cat. Préserver, pourvoira la conserva-
tion, parer d'avance aux accidents, prémunir
contre les dangers, veiller à la sûreté.

Ély. du lat.proe,par avance,elde servare,
sauver, délivrer, d'où proeservare. Y.Serv,
Rad.
-

PRESERVATIF, IVA, adj. et 8. (pré-
servatif, ive) ; Preservativo, «a, esp. port,
ilal. Preservatiu, cat. Préservatif, ive, qui a
ou à qui on attribue la verlu de préserver.

Éty. de preservar. Y.Serv, R.
On croit généralement que les médecinsns

se présentent hardiment chez les malades,
que parce qu'ils font usage de préservatifs,

ce qui est uneerreur. Ils n'en connaissentpas
d'autre que le couragequi les anime cl celui
là est à la disposition de tout le monde.

PRESERVATION
, S. f. vl. PRESERVACIÔ.

Preservaciô, cal. Preservacion, esp. Preser-
vaçâo, port. Preservazione, ilal. Préservai
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lion l'aclion d'être préservéou de préserver.
V Sert), R.

- '

PRESEHVATIU, IVA, adj. vl. V. Pré-
servatif

PRESES, vl. Vous prîtes.
PBES-FACH, S. m. (près-falch); FRE-

Celleexpression se rend en français de
deux manières : par entreprise à forfait, qui

se ditde celle dans laquelle, pourunprixcon-
venu d'avance, les ouvriers font le travail et
fournissent plusieurs choses indiquées, et
par

marchéà la lâche, quand les ouvriers ne
fournissent que leur travail, pour un prix dé-

.
terminé d'avance, sans égard au temps em-
ployé. V. Prec R. 2.

Prix-fait, en français ne se dit que. d une
chose dont le prix est fixé par l'usage, c'est
unprix-fait. ..,.,.PRES-FACHIER, s. m. (pres-falchie) ;

puroGEiRE, pREFAcàER. Ouvrier qui travaille
à la tâche ou à forfait el non à prix-fait.

Éty. depres-faeTiet de ier. V. Prec, R. 2.
PBESICADOUR,s. m. (présicadôu),dg.

Prédicateur.V. Predicalourel Dire, R.
PRESICES,vl. Qu'il ou qu'elle prêchât.
PRESIDAR,v.n. (présida); Presedere,

ilal. Presidir, esp. port. Présider,, occuper
la place de président dans une assemblée,
avec le droit d'en recueillir les voix.

Ély. du lat. proesidere, fait de pros, avant,
au-dessus,etdesedere, s'assoir, siéger. V.
M, R.'

.
PRESIDE, s. m.vl. Préfet, gouverneur,

président,
Ély. dulat. proesidis, gén. de proeses, m.

s. Y;Sed, R.
PRESIDEN, vl. Y.Président.
PRESIDENÇA, s. f. (presidéince) ; PRE-

snmiei. Presidenza
,

ital. Presidencia
,
cat.

esp. port. Présidence, action de présider à
quelque assemblée ; place

,
office de prési-

dent ; durée de la charge de président. Voy.
Sed, R.

PRESIDENCIA,vl. V. Presidença.
PRESIDENT, s. m. (presidéin) ; Prési-

dent, ilal. esp. port. Président, cat. Pré-
sident, celui qui préside à une assemblée,
le chefou l'un des chefs d'une compagnie de
juges,-demagistrats, etc.

Ely. du lat. proesidens ou proeses. Voy.
Presidar et Sed, R.

Le premier qui ail porté le tilre de premier
président, au parlementde Paris, est Simon
deBucy, lequel élait présidenldès l'an 1341.

PRESIDENTA, s. f. (presidéinte); Prc-
sidenla, cat. Présidente, femme de prési-
dent, et iron. femme qui se donne les airs de
dominer dans une assemblée

,
de remplir les

fonclions.de président.
Ély. de président, el de la lerm. fém. a.\':Sei,R.
PRESIDIAL, s. m. (presidiâl) ; Presu

diale, ilal. Presidiâl, esp. port. Presidiâl
*sorte de juridiction qui jugeait, en dernier

ressort dans certains cas.et pour certaines
sommes; lieu où s'exerçait celte justice.

Ely. du lat. proesidialis, sous-entendu
cura. V. Sed, R.

L'institution des présidiaux date de 1551,
du mois de janvier ; elle esl due à Henri H.

PRESIDIR
, anc. béarn. Presidir, cat.' Presidar et Sed, R.

PRESIR, v. n. vl. Prêcher. V. Prcchar .et Dire, R.
PRESO

, s. m. vl. Prisonnier. V. Pri-
sonnier et Prendr, R.

PRESO
,

vl. Prisa
,

cat. V. Prisoun.
PRESOMCIO, vl.
PRESOIHPCIO,vl. et
PRESOMPTION, vl. V. Prcsoumplion.
PRESOIHTIU, IVA, vl. V. Presoump-

tif.
PRESOMPTUOS

, vl. Y. Presoump-
luous.

PRESONE, s. m. anc. béarn. Y. Pri-
sounier el Prendr, R.

PRESONER, vl. Presoncr, cat. V. Pri-
sounier.

PRESOUMPTIF
, IVA, adj. (presoum-

tif ,.ive). Presunlivo,ital. esp, Presumptivo,
port. Présomptif,ive, qui doit hériter.

PRESOUMPTION,s. f. (presoumeie-h);
PHESODMPTIEN.Presuncion

, esp. Presump-
câo.port. Presumpciô, cal. PresUnzione

,ilal. Présomption
,

conjecture
,

jugement
fondé sur des apparences ,

des indices.
Éty. du lat. proesumptio

,
de proe, avant,

et de sumere ,
présumer.

PRËSOUMPTUOUS, OUSA
,

adj. (pre-
Sountuôus, ôuse); Presumptuôs, cat. Pre-
sUntuoso, ilal. esp. port. Présomptueux,
euse, qui présume trop de soi

,
qui en a

une trop haute opinion.
Éty. dulat. Proesumpluosus.
PRESOÛMPTÙOUSAMENT

,
adverbe

(presoumptuousaméin)
; Presunluosamenle

,ital. esp. Presumptuosamenle
,

port. Pré-
somplueusement,avec présomption.

PRESOUN, s.f. Y. Prisoun el Prendr,R.
PRESOUN

, s. m. d. de Barcel. Présure.
Y. Presour et Prendr.

PRESOUR,dl. Y. PresuraelPrendr,R.
PRESQUE,adv. (presque) ; QUASI. Pres-

que, quasi.
PRESQU'ILA, S. f. (presqu'île). Près--

qu'île, parlie de la terre qui ne communi-
que que par un côté au continent, dont elle
fait parlie.

PRESS,
PREM , FHIM , FRENS ,

radical pris
du latin premere, premo, pressum, serrer,
fouler

, presser ; d'où : pressure, presser ;
pressorium

,
pressoir, comprimere, com-

primer
,

éxprimere
,

exprimer
,

pressio
,pression, imprimere

,
imprimer, oppri-

mere ,
opprimer, supprimere

,
supprimer

,
expresse, expressément,etc.

De premere , par apoc.prem ; d'où : Es-
prem-er, Es-prem-essas,Prem-er, Prem-u.

PRESSAIS, f. (presse) ; PHEISSA , PRES-
CHÂ, TÊINA. Pressa, ital, cal. port. Priesa

,
esp. Presse, foule, multitude de personnes
qui se pressent les unes les autres ; empres-
sement ,

diligence, hâle.
Éty. du lat. pressus , a, serré

,
foulé.

V. Press, R.
PRESSA

,
d. bas lim. Palet, v. c. m.

PRESSA-D'IMPEIMAHIA
,
Presse d'imprime-

rie, machinequisert à presser le papier con-
tre les formes pour qu'il s'empreigne des
caractères dont elles sont composées.

Dans cette sorte de presses en bois
on nommé:

BARREAU
,

le manche qui lient dans 1'aibre cl gui sert
de levierpour serrer.

BOITE, le morceau de bois en îoru.c d'arc, quiseit à
faire tourner le rouleau

CHEVALET
,

le bois qui porte le timpan.
COFRE, le bois où est enchâssé le marbre.
ËCROU

, le trou dans lequel la vis tourne.
ETANÇON, l'appui qui tient les choses en étal.
JUMELLES

,
les grosses pièces de.boisqui sont à côté de

la presse.
PLATINE

,
le mDrccan de fer ou de fonte qnanc ,

attaché
à lo boite, qui pose sur le timpan lorsqu'onimprime.

ROULEAU
, l'endroit où est attachée la corde pour faire

mouvoir le irain.
SOMMIER

, la pièce de bois à laquelletient l'écron.
TABLETTE

,
la planchequi maintientla boîte de la sis.

TIMPAN
. la feuillede parchemin tenduesur un châssis.

TRAIN, le cofre
,

le marbre
,

le timpan
,

le chevalet
,

le
rouleau et le pied de la presse.

N IS OU .ARBRE
,

la pièce qui tourne dans l'écrou.

L'inventionde la presse d'imprimerie,plus
ou moins perfectionnée,doit êlre aussi an-cienne que l'art auquel elle sert, mais depuis
son origine on lui a fail subir de nombreuses
améliorations,dont les plus importantes sont
dues à MM. Firmin Didot, Sutorius de Colo-
gne .Durand qui en a imaginé une, qui peut
imprimer mille feuilles par heures, Lord
Stanhope, Wood

,
Gilbert, Burks, etc. Les

Anglaisonl été les premiers à employerla
vapeur pour la faire mouvoir.

PRESSADA, s. f. (pressâde). Ce qu'on
pressure en une seule fois.

PRESSAGI, s. m. (pressâdgi). PRESSAGE.Action de presser, emploi de la presse; sa-laire du pressier.
PRESSAIRE, s. m. (prcssâïré) ; DESTRE-

GNEIRE. Pressureur, celui qui a la conduite
du pressoir,qui pressure les raisins, le marc
des olives

.
etc.

Ely. de pressai- et de aire, qui presse.
V. Press, R.

PRESSANT, ANTA, adj. (preSsân
,ânte). Pressant, ante, qui presse, qui insiste

sansrelâche,en parlanldes personnes;urgent,
qui ne souffre point de délai; aigu, violent.

Ety. de press et de ont.
PRËSSARjV. a. (pressa); PRÉISSAR, ENAN-

ÇAR. Apressar
, port. Pressar, cat. Presser,

pousser vivement, solliciter avec importu-
nilé, hâter, obliger à se diligenter ; pour
exprimer, V. Esquichar.

Éty. de pressa et de la term. act. ar, litt.
mettre à la presse. V. Press, R.

PRESSAR, v. n. Lou malaulpressa,
le malade, la maladie presse, c'est-à-dire,
demandede prompts secours : Aquotpressa,
Cela presse.

PRESSAR SE
, v. r. PREISSA , SE. Se bâ-

ter, se presser : Laissaz me anar que me
pressa ,

laissez-moi aller
,

je suis pressé.
Aquolme pressa pas ,

Tr. je ne suis pas
pressé d'avoir cela.

Si vous pressapas, Tr. si vous n'avez
pas un besoin pressant.

PRESSAT
,

ADA ,
adj. et part, (pressa,

âde) ; FREISSAT. Apressado
,

port. Pressé,
ée, affairé.

Ély, du lat. pressUs, ou de pressa et de
al. V. Press.lt..

PRESSEC
, s. m. et

PRESSEGA, s. f. (pressègùe) ; d. Tou-
lôlisin. Presseg, cat. Pêche. V. Pessegue.

PRESSEGUIER
, s. m. (pressèguié),

d. Toulousain, Presseguer
, cal. Pécher.

Y. Pesseguier.
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PRESSEIRA , s. f. (presséire) ; COUCHA.
Action de presser, d'être pressé.

Ély. du lat. pressura, ou de pressa et
de eira. Y. Press,R.

PRESSENTIMENT, s. m. (pressenli-
méin); Prcsscnfimento,port. Presenlimento,
ital. Prcsentimienlo, esp. Pressentiment,cat.
Pressentiment, senlimenl secret de ce qui
doit arriver.

Ély. du lai. proesentio, fait:de proessen-
tire, pressentir, ou de proe, avant, de
sentir et de ment, lilt. qui est senli avant.
V. Sent, R.

PRESSENTIR, v. a. (presseinlir); Pre-
sentir, esp. port. Presentire, ilal. Pressen-
tir

,
cat. Pressentir

,
prévoir confusément

quelque chose par un mouvement intérieur,
dont on ne connaît pas soi-même la raison.

Ély. du lat. proesenlire, sentire proe ,sentir, voir par avance. V. Sent, R.
PRESSES, adj. m. vl. De couleur perse.
PRESSET, s. m. vl. Drap très-fin.
PRESSET, vl. V. Perset.
PRESSIËR, s. m. (pressié). Pressier,

ouvrier d'imprimerie qui fait agir la presse.
Éty. dé pressa el de ier, ouvrier de la

pressé. V. Press, R.. /
PRESSIEUS,IEUSA, adj. vl. Précieux,

euse. V. Preciouset Prec, R. 2,
PRESSION

, s. f. (pressie-n) ; PRUSSIEN.
Pressione, ilal. Presion, esp. Pressâo,
port. Pressio , cat. Pression

,
action de

presser.
Ély. du lat.pressionis,. gén. de pressio,

m. s. V. Press, R.
PRES3ÎU, adj, vl. V. Precious.
PRESSO, vl. Y. Prisoun.
PRESSOIR, s. m. (pressoir). V. Des-

lrech.
Ély. du lat. pressorium* Y. Press, R.
PRESSOUNA, s. f. (pressoune) ,

dg.
Alt., de Persouna, v. c. m, et Person, R.

PRESSUPAUZAR, v. a. vl. Presupo-
sar, cat. Présupposer.

PRESSUPÀU.ZAT, ADA, adj. el p..vl.
Présupposé, ée.

_

PRESSUPAUZAT
,

adj ..et p. vl. Indiqué
ci-dessus, susdit.

PREST, radical dérivé du lalin proeslare,
proeslo, proestalum, être debout devant,
surpasser, agir, effectuer, rendre service,
donner, offrir, formé de proe cl de slare.

De proeslare,. par apoc. proesi et prest ;
d'où: Prest, Presl-agi, Presl-aire, Presl-
ar, Pcesta-noum, Prest-ansa, Prcst-anl,
Prest-as,Ap-presl, Ap-prest-ar, Ap.-pres-
at, Ap-presi-agi.

PREST, nom d'homme, dï. Y.Precari.
PREST, ESTA, adj. et. p. (prèsl, este) ;Presl, cal. Presto, esp. port. ilal. Prêt, êle,

qui est disposé pour l'objet ou l'aclion au-
quel on le desline ; vile

,
leste ; el adv.

hardiment, promplemenl, prestement.
Ely. du lat. proeslo esse: Y. Prest, R..
PRES.T, adv. Vile, hardiment. Avril. Y.

Prest, R.
PREST, s. f. (prèst); Presto el Preslilo,

itol. Prestam, esp. Emprestimo. port. Presl,
anc. cat. Prêt, action par laquelle on prêle
chose prêtée.

Ély. du lai. proestalio.m. s. V. Presl, R.
En vl. Sorte d'exaction.

r PRESTA, s. f. (preste); Presto
,

ital.

Preslamo, esp. Emprestimo, port. Presla,
Cat. Prêt, chose prêtée.

Si leis preslas v.enion à ben, leis homes
prestarion seis fremàs. Prov.

PRES.TADOR
,

vl. V. rcslaPire.
PRESTAGI,s. m. (preslâdgi); FRE'STA-

GE. Prestagi de sarment, prestation de ser-
ment. Gare. V. Prest, R.

PRESTAIRE
,

ELA, USA, S. et adj.
(prestâïré, èle, use); PRÉSTAR. Prestatore,
ilal. Prestador

, esp. Emprestador , port.
Prêteur, euse,. celui où celle qui prête.

Ély. depresiar et de aire. Y. Prest, R.
En vl. usurier.
PRESTAMENT , adv. ( preslamein ) ;

Prestamente, ilal. esp.port.Prestament,cat.
Prestement, à là hâle, habilement.

PRESTA-NOUM, s. m. (préste-noum).
Prêle-nom, celui qui prêle sonnom à quel-
qu'unpour tenir un bail, une ferme, un do-
maineou un emploi. V. Prest, R.

PRESTANSA.s. f. (prestance). Prestan-
ce, bonne mine d'une personne qui a une
belle taille accompagnée de gravité et de
majesté.

Ély. du lat. proesldnlia, excellence, préé-
minence.. V. Prêt, R. ' '

PRESTANSA, s. f. vl. Prestanza, ital.
Prêt. V. Pres^R.

©RESTANT, s. m. (prestân). Prestant,
nom de l'un des principaux jeux de l'orgue,
qui sonne l'octave au-dessus du huit pieds
et du clavecin.

Ety. du lai. proeslanlis, gén. de proeslans
fail deproestare, tenir le premier rang. Voy.
Prest,R.

PRESTAR SE, v. r. Preslarse, cal. esp.
Se prêter, ne pas opposer a une chose la ré-
sistance qu'on pourait y opposer, seconder
les désirs ou les vues:dequelqu'un.

PRESTAR, v. a. (prestâ) ; FHAITAR. Pres-
lare, ital. P-restar, esp. port. cat. Prêter,
donnerà conditionde rendre à une époque
déterminéeou indéterminée, aider, attribuer
faussement.

Ély. du celt. prest et de ar, ou du latin
pressta-re, m. s. V. Presl, R.

Preslar, esl souventet improprement em-
ployé pour donner, exemple:

Preslazmeloupan, Tr. donnezmoi,faites
moi passer le pain.

Aquol es un preslar à pagar jamai, c'est
un prêté à ne jamais rendre.

PRESTAK, v.n. Prêter, s'allonger par
le tiraillement.

Presla et roumpepas, t prête el ne romp
pas.

PRESTAS, s. f. pi. (prestes). L'aclion
de prêteret les choses prêtées. V. Presl, R

PRESTASOUN, s.-f. (prestasôun), d.
bas lim. L'aclion de prêter. Y. Prest, R.

Aprèsprestasôun, paysounvenoun,après
l'emprunt il faut rendre.

PRESTAT, ADA
,

adj. et pari, (prestâ
,ade). Prête, ée. ...Ély. du lat. proe-stalus,m. s". V. Prest, R.

PRESTATION, s. f. (prestatie-n) ; PRES-
TATIEN. Prestaçào, port. Prestation, l'action
de prêter serment.

Éty. du lat. proeslalioms, gen. de proej-
lalio, m. s.

PRESTAYRE, vl. V. Prestaire.
PRESTE,s. m. (prèsle), dg. Preste, cal.

esp. Alt. depresbiler. V. Pretro.
PRESTIDOUR, s. m. {prcstiduur)•,-d.

bas lim. Boulangerie. V. Pasliera.
Éty. àepreslir,pastar, etde dour. Voy.

Pasl, R.
.PRESTIDURA, s. f. (preslidûre), dl.

FRESTiDouRA. Un pétrin, blutoir,V. Mastra,
Baluteou el Past,R.

PRESTIGI, s. m. (prèslidgi) ;Presligk,
ital. esp. pori. Prestige, illusion faite aux
sens, par artifice.

Ély. du lat. proesligia.
PRËSTÎNH, s. m. vl. Boulangerie. Vi.

Past, R.
PRESTIR,v,a. (preslir); dl. et gjsc.

Pétrir. V. Paslor et Past, R.

Quand Diou aqugpreslil.l'argelo.
E heyt de l'omelou moudelo.

D'Aslros.

PRËS.TIR, vl. V. Pestrir.
PRESTRE, s. m. vl. Preste,, cat. esp.

port. Prête, ital. Prêtre. V. Piètreet Pretro.
PRESTUR,V. Prestaire..
PRESUMABLE, ABLA

,
adj.-'(présuma-'

blé, âble) ;
Presumible, cat. esp. Presiimi-

vel, port. P-resumibûe, ital. Présumable,que
l'on peut présumer.

PRESUMAR, v. a. (présuma); Presu-

mar, anc. cat. Presumere,. ital. Presumir,
cat. esp. port. Présumer, se former d'avance,
d'après des probabilités

, une opinion sur le

bon ou le mauvais succès d'Une affaire, sur
ce qui doit arriver de bon ou de mauvais ;

avoir uneopinion avantageuse de ses forces.
Ély. du lat. proesumere, fait de-proe,avant,

devant, et de sumere, prendre^ Y. Sum, R.

.
PRESUMAT,ADA, adj. et p. (présuma,

âde); Presumido, esp. pori.Presumid,cat.
Présumé, ée. V. Sum, R.

PRESÛMCIO
, s. f, vl. Presumplion,v.

c. m. el Sum
,
R.

PRESUMÏDOR,adj. vl. Présumable,à
présumer.

PRESUMIR
, v. n. pEEzuMiR.

Presumir,
cat ."esp. port. Pressumere,ital. Prendresur
soi

.
prévenir.

Ély. du lat. proesumere, m. s.
PRESUMPTIO ,

vl. Presumpciô, cat.
Y. Presompcio.

PRESUMPTUOSAMENS,adv. vl. Trt-
sunluosament, cat. Presuntuosamente,esp.
port. ilal. Présomplueusement.

,PRESUONE, s. m. (presuôné), dg. Pri-
sonnier. V. Prisounier el Prendr, R.

PRESURA, s. f. (présure);FREIHA,PRIOO,

PRESOUR , CAL, FRIURA, FREOUR. PrCSUIC, DIS--

lière qu'on trouve dans la caillette ou qua-
trième estomac des veaux, des agneauxet des

chevreaux qui n'ont pas encore brouté l'her-

be,; et qui a la vertu de faire cailler le lait.
:

Ety, du lai. pressura ,
formé du grec

•npiio (piiô), serrer, coaguler.
PRESUROUN,s. m. (présiirôun),d.de

Carp. Nom de la caillette qui contient la pré-

sure. V. Presura el Priour.
PRET, s. m. vl. Mérite. Voy. Prcli,

Meriti et Prec, R. 2.



PRE PRE PRE 955
PRET, adj. et prép. (prêl), dl.Pourprès,

voisin, V. Prochi et Proch-, R. -

-
PRETENDENT, ENTA, s. (prelein-

dein einle); Pretendente, ilal. port. Prelcn-
diente esp. Prétendent, cat. Prétendant,
ante,'qui prétend

,
qui aspire à quelque

chose, à une dignité, etc.
Ély. du lat. pelitor, m. s.

.PRETENDRE, v. a. (pretèindre) ; Pre-
tendrer,cat. Prelendere, ilal. Pretender,
esp. port.Prétendre, soutenir que l'on a droit
à une chose ;

soutenir affirmativement; aspi-

rer à une dignité, à un emploi ; avoir dessein,
intention.

Ély. du lat. prelendere, fait de pra;, de-
vant, el de (èndere, tendre devant. Voy.
Tend, 11."' " "

PRETENDUT,UDA, adj et part, (pre-
leindù, ûde) ; Prelendido) port. Prétendu

,
ue. Y. Tend, R.

PRETENDUT, UDA
, s. (preleindù,

ûde). Un accordé, une accordée
, celui ou

celle qui esl engagé, ée pour le mariage.
Ély. deprelendut, sous-entendu espous.'\. Tend, R.
PRETENTALHA, s. f. (preleinlâifle).

Prétinlaille, ornement en découpure qui se
met sur les robes des femmes ; les accessoires
d'une chose.

Ély. Espèce d'onomatopée, dont le son
exprimeassez bien les ornements frivoles et
superflus dont il s'agit. Gat.

PRETENTENA,s. f. (preteintène). Pré-
tentaine, ou pretentène, d'usage dans celle
façon de parler : Courrelaprelentena,cou-
rir la pretenlaine, aller, courir çà et là.

; PRETENTION,s. f. (pretejnlie-n); PRE-
KSTIEK,FBETENTIODN.Pretensione, ital. Pre-
lensiô,cal. Prétention,esp. Perlençâo,port.
Prétention, riroitque l'on a ou que l'on croit
avoir de prétendre

,
d'aspirer à une chose;

volonté, dessein; au pi. avoir des préten-
tions, aspirer à l'esprit, à une naissance
élevée. V. Tend, R.

PRETERICION
, s. f. vl. Pretericiô,

cat. Prelericion,esp. Preteriçâo, port. Pre-
lerizione, ilal. Prétention

,
omission ; fig.

terme de rhétorique.
Ély. du lat, proeleritionis,gén, de proe-

lericio, m. s. V./r,R.
PBETERIR,vl. Prelerir, cat. osp. port.

Preterire, ital. Aller, outré passer, dépasser.
Ely. du lat.proelerire

, m. s. V- Ir, R.

,

PRETERIT, s. m. (prétérit) ; Prétérit,
cat. Preterilo, esp. port. ilal. Ancien mot qui
indique le passé, inflexion du verbe par la-
quelle on marque le temps passé : Agueri,
mangeri, parleri, j'eus, je mangeai, je
parlai.

Ely. du lat. proeterilum, fait deproelerire,
( ire proeler),aller, passer outre. V. Ir, R.

PRETERIT,IDA, adj. et p. vl. Prétérit,
cat.Preterilo,esp. ilal. Passé, passée ; pré-
térit. V./r, R.

.PRETEXTAR,v. a. (prétexta)-; Pretex-
tar, esp. pori. cat. Prétexter, prendre pour
prétexte.

,Ély. de prétexteet de ar. V. Tcg, R.
PRETEXTAT, ADA, adj. elpart. (pré-

texta, àde); Pretextado,port.Prétexté, ée.
*-Teg, R,

PRETEXTE, s. m. (protesté) ; PRETEXTO.Pretexlo, esp. port. Preteslo, ilal. Prétexta,
cat. Prétexte,cause simuléeet supposée, dont
on se sert pour cacher le véritablemotif d'un
dessein, d'une action.

Éty. du lat. prelexlum ou proelextus
,

fail
deproelegère, légère proe , couvrir par-de-
vanl, voiler. V. Teg

,
II.

PRETIOS ,
adj. vl. V. Precious.

PRETIOUS, OUSA, adj. (precious,
éusel. V. Precious.

PRETOR, s. m. vl. Prelor, cat. esp.
port. Pretore, ital. Préleur.

Éty. du lat. proelor, m. s.
PRETORI, s, m. (prelori); TRETOIRO ,

PRETOUARO. Pretorio, ilal. esp. pori. Prelori,
cat. Préloire, lieu où le préleur rendait la
justice.

-Éty. du lat. proelorium
, m. s.

PRETR, PRESTR, FHEVEIR, radical pris du
lat. presbyter, ancien, vieillard, person-
nage vénérable, prêtre, et'dérivé du grec
TtpEaSjTEpor, (presbyléros), m. s. formé de
TtpécrSu; (presbys),vieillard."

De presbyter,par suppr. du dernier e, et
de by, prestr; d'où : Prestre , etc.

Deprestr,par la suppr. de s, pretr ; d'où :
Prelr-e, Pretr-isa, Pretr-o

,
Archi-prelre.

De pretr, par suppr. du t, el changement
de e en ei, preir; d'où: Preir-e, Arqui-
preire.,Preveir-ia, Prev-er, Prever-e.

De preir, par addition de ve , preveir ;
d'où : Preveir-age

,
Preveir-al,Preveir-at,

Proeveir-e.
PRETRALHA. s. f. ( prelrâille )- Pre-

lrâille, terme de mépris qui désigne les prê-
tres en général.

PRETRE, V. Pretro, Capelan et Pretr,
Rad.

PRETRESSA, s. f. (prêtresse). Prê-
tresse ,

femme attachée au culle d'une divi-
nité

,
chez les païens. I

PRETRISA , s. f. (prêtrise). Prêtrise.,
sacerdoce, ordre sacré par lequel un homme
estprélre de la religion catholique.

Éty. de pretro et-de ise. Y. Pretr, R..
PRETRO

, s. m. (prêtre) ; PRÊTRE , PRES-
TE. Prête, ilal. Preste, cat. esp. port. Prê-
tre. V. Vapelan el Prélr, R.

PRETS
, s. m. vl. Mérile, estime, vertu,

dislinclion, prix, valeur, récompense. Je
prise, j'estime. V. Près et Prec, R.

PREUON,adj. vl. Profond. V. Prou-
founs et Found, R.

PREUS, yi. Il ou elle pressa.
PREVADEZA, vl. V. Privadeza.
PREVAGER SE, Aub. V. Prevalher.
PREVALHER,SE, v. r. (se prevaillér);

PREVAGER , PREVALER.
Prcvalerc

,
ital. Pre-

valece'r, esp. port. Prevaler, cal. Se pré-
valoir, tirer avantage de.... Se targuer, se
glorifier.

Éty. du lat. proevalere, de proe ,
au-des-

sus et det'alere,valoir. V. Val, R.
PRÈVARICADOR, vl. V. Prevarica-

tour et Prevaricaire.
PREVARICAIRE,vl. V. Prevaricador.
PREVARICAR, v. n. (prevaricâ) ; Pre-

varicar
, esp. port. cat. Prevaricare, ital.

Prévariquer
,

agir contre le devoir de sa
charge, conlre les obligations de son minis-

,

1ère.

Éty. du lat. proevaricari,dérivé de «ari-
cus, qui a de grandes jambes, qui enjambe,
usurpe , passe par-dessus ses devoirs.

PREVARICATION
, s. f. (prevarica-

lie-n); Prevaricacion
, esp. Prevaricaçâo

,port. Prevaricaciô
,

cat. Prevarïcazione,
ilal. Prévarication,action de prévariquer.

Éty. du lat. proevaricalio, oudepreiia-
ricar et de actio.

PREVARICATOUR
, s. m, (prévarica-

teur) ; Prevaricatore, ital. Prevaricador
,

esp. port. cat. Prévaricateur
,

celuij qui
trahit son devoir ou qui y manque.

Éty. du lat. proeoaricalor,quiprévarique.
PREVEIRA, vl. V. Preveiria.
PREVEIRAGE

. s. m. vl, Preberatge
,cat: Sacerdoce. V. Preir

,
Rad. et Preveiria.

PREVEIRAt,
,

adj. vl FREVEÏBAL. Sa-
cerdotal. V. Pretr, R.

Ély. du lat. presbyteralis, m. s.
PREVEIRARIA , vl. V. Preveiria.
PREVEIRAT, s. et adj. vl. Prêtrise.

V. Preveiria'; ordonné, fait prêtre. Voy.
Pretr, R.

Ély. du lat. presbiteralus, m. s.
PREVEIRE, v. a. (prevèïré) ; PRESSENTIR.

Preveuror el Prebere, cat. Preoedere, ital.
Prev'er, esp. port. Preveurer, cal. Prévoir
juger par avance qu'une chose doit arriver.

Ély. du lat. proevidere
,

fail de proe, avant
etdenider-e. V. Vis, R,

PREVEIRE, s. m. vl. Prêtre. Y.Preire.
Ély. V. Pretr, R.
PREVEIRIA

, S. f. Vl. PREVEIRAGE, PRE-
VEIRA , PREVEIRARIA , fREV-EIRAT. PrêlriSC

,sacerdoce. V. Pretr
,

R. el Prelrisa.
PREVENDA

, s. f. (prevènde). Portion'
ration; ce que l'on donne à une bêle de som-
me, d'avoine ou d'autregrain, oulrelefoin
et la paille.

PREVENDA, vl. V. Prébenda.
PREVENDAR, v, a. vl. Prebendar, esp.

Prébender, donner uneprébende.
PREVENENÇA, s. ' f. ( prevenèince ) ;

PHEVENENCI.Prévenance
,

manièreobligeante,
complaisancepour prévenir.

PREVËNENSA
, s. f. (prevenèince).

Prévenance
,

courtoisie.
PREVENENT, ENTA

,
adj. (preve-

nèin,èinle); Prévenant, ante, qui va au-
devant de ce qui peut faire plaisir aux au-
tres. Y. Ven, R.

PREVENGUT, UDA, adj. et p. (pre-
veingû, ûde), Prevenido

,
port. Accusé,

prévenu, ue;.présomptueux
, euse; vain.

Éty. du lat. proevenlus, m. s. V. Fen,R.
PREVENIR, v. a. (prévenir) ; Preiieni-

re, ital. Prévenir, esp. port. cal. Prévenir,
venir, arriver avant, faire avant une autre ;
aller au-devant de ce qui peut faireplaisir;
prendredes mesures de précaution ; inspirer
une opinion favorable, instruire quelqu'un
d'une chose qui le concerne; accuser.

Ély. du lat.prévenue, fait deproe, avant,
et de venire, avant. V. Ven, R.

PREVENTION, s, ' .f. (preveinlien) ;
PREVEKTIEN; Pr-evenciori, esp. Prevençâo

,
port. Prevende

,
cat. Prevenzione

,
ilal.

Prévention , préoccupation de l'esprit en
faveur ou contre....

Éty. du lat. proeventionis, gén. de proe-
venlio, m. s. V. Ven, R.
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PREVER, s. m. vl, Prêlre, V. Prêtre el
Pretr, R.

PREVERE, s. m. d. vaud. Prêlre. Voy.
Pretr,R.

PREVESION, vl. Prévision, esp. Yoy.
Prévision.

PREVEYRAL ,
vl. V. PreveiraL

PREVEZENSA, s. f. vl. Pénétration
,

prévoyance; prudence, sagesse, V. Fis,R.
PREVEZIR, vl. V. Preveire.
PKEVILEGI, vl. V. Privilegi.
PREVUilGIAR, vl, V. Privilegiar.
PREVINCA

, s. f. (prevïnque), Alt. du
dl. de Pervinca

, v. c. m.
PREVISION

, s. f. (previsie-n) ; PREVI-

SIER. Pre'visiô, cat. Prévision, esp. Previ-
sao, port.Previsione, ilal. Prévision, con-
naissance de ce qui arrivera

,
prévoyance.

Ély. du lat, proevisionis, gén. de proeoi-
sio

, m. s. fait de proe, avant, et de Visio,
vision, action de voir avant. V. Fis, R.

PREVIST,ISTA
,

adj. et part, (prévis,
iste) ; Previsto , port. Prévu, Ue.

Ély. du lat. proevisus, m. s. V. Vis, R.
PREVIZIO, vl. V. Prévision.

"PRÉVOST, s. m. (prevôs); Prevoslo ,ital. Prebosle, esp. port. Prebosl, cal. Pré-
vôt, chef d'un chapitre, dans les collégiales
et les cathédrales; juge royal, prévôt des
maréchaux de France,

Éty. du lat. proeposilus, failde preponere,
préposer. V. Pos , R.

En 1815
, on avait créé des prévôts qui

étaient chargés de l'instruction des délits
politiques.

PREVOSTAL , ALA
,

adj. (prevouslâl,
aie) ; FREVOUTAE, PRÊVOUTAU. Prêvôlal, aie,
qui lient, qui fail parlie de la prévôté.

PREVOSTAT, s. f. (prevôustâ); PRE-
VOUSTAT, FHEVOUTAT. Prevoslura, ital. Pr.e-
bostad, esp. Prévôté, charge, fonction de
prévôt, sa juridiction. V. Pos, R.

PREVOYANÇA
, s. f. ( prévoyance) ;

FREVOUTENCI. Prevedenza
,

ital. Providen-
cia, esp. port. Prévoyance

,
faculté de pré-

voir, de juger d'avance ce qui peut arriver
,soin de prévoir aux choses nécessaires.

Y, Fts,R.
PREVOYANT, ANTA, adj. (prevoyâD,

ante) ; PRÉVOUTENT. Prbvvido, ilal. Provido,
esp. Provisto, port. Prévoyant, ante, qui
juge bien de ce qui doit arriver

,
qui prend

les précautionsnécessaires pour l'avenir,
Ety. du lat. providentis, gén. de provi-

dens,m. s. V. Vis
,
R.

PREX, s. m. vl. Prix; prière. V. Prec,
Rad.

PREY, dl. V. Près.
PREYADOR,vl. Y. Preiaire.

- PREYADOR,s. m, vl. Amant. V. Amant,
Calegnaire, Prec el Pregador.

PREYAR, vl. Prier. V. Pregar elPrec,
Rad.

PREYMAR,v. a. et r. (preïmâ), d. lim.
Approcher. V. Âpprouchar el Proch, R.

PHEYO, s. m. vl. Prisounier.
PREYSO, vl. V. Prisoun, R.
PREYZONAJE,vl. V. Prisoun.
PREZ, vl. V. Pretz. 1

PREZA, s. f. vl. Preza, port. Prise,
proie, bulin. V. Prendr, R. et Prisa.

-Circuit, enceinte; valeur, prix, mérite.

PREZADOR, s. m. vl. Voleur? qui prie.
Y. Prec, R.

PREZAN, part. prés. vl. PHEZANS.
Mé-

ritant, ante; valeureux. Y- Prec, R. 2.
Femme enceinte.

PBEZANSA, s. f. Estime, appréciation.
V. Prec, R.

PREZAR, v. a. vl. Prezar, poTt, Priser,
piller. V. Prec, R. 2.

PREZAR, v. a. vl. Presar, anc. cat.
Prezar, port. Prezzare, ilal. Priser, appré-
cier, estimer, évaluer, avoir du prix.

PREZAT, ADA, adj. et p. vl. Prezado,
port. Prisé, estimé. V. Prisât et Prec, R.3.

PREZEMMEN,vl. V. Presensament,
PRÊZEN,adv. vl. PHEZEHS A, Aprezm,

à découvert. V. Présent, R.
PREZENCIALMEUT, vl. V. Presenla-

ment.. ,PREZENMEN, adv. v). Evidemment»
V. Présent, R.

PREZÈNSA,vl. V. Presensa el Présent.
PREZENSANS, adv. vl. En présence.

Y. Présent, R.
PREZENT,vl. V. Présent.
PREZENTI, adj. vl. Agréable, gra-

cieux. V. Présent, 11. et Prezenler.
PREZENTIER, EIRA, adj. vl. FEIE-

ZENTI. Gratieux, euse, avenant, prévenant,
attentifà plaire, libre, dispos.

PREZEPI, s. m. vl. Pessebre, cal. Pese-
bre

, esp. Presopio, port. Presepio, ilal.
Crèche.

Ëly. du lat. Proesepium,m. s,
PBEZIC. s. m. vl. Prédication, prêche,

sermon. V. Dire, R.
PREZICACIO,s. f. vl. Prédication. V.

Dire,R.
PREZICADOR,et
PREZICADOUR, s. m. (prezicadôur) ;

FREZICABOH,V1. Prédicateur. V. Predicalour.
Ély. du lat. proedicator. Y. Dire,R.
PHEZICAMENT, S. m, vl. FREZICAMENS.

Prédication. Y. Dire ,R.
PREZICANSA, s. f. vl. Prédication,

pièce de vers que les troubadours adres-
saient à des princes ou à des seigneurs, qu'ils
exhortaient à se prêter mutuellement des
secours dans les guerres qu'ils avaient à
soutenir. Rayn.

Ély, V. Prezicarel Dire,, R. '
PREZICAR, v. n.(prezicà), vl. Prêcher,

sermonner.
Éty. du lat. proedicare.Y, Dire, R.
PREZICAT, adj. et p. Prêché. V. Dire,

Rad.
PREZICAYRE, vl. V. Predicalour.
PREZIDENCIA, vl. V. Presidença.
PREZIDENT,S. m. vl. adj. Dominant.

V. Président.
PREZIQUET

,
vl. Il prêcha.

PRE2IU, vl. V. Precious.
PREZO, s. f. vl. Prise, butin, profil.

V. Prendr
,

R. r
PREZONIER

,
vl. V. Prisounier et

Prendr, R. ' '
PREZURA, s. f. vl. Pressura, anc.

cat. ital. Presura, anc. esp. Pression,
froissement, souffrance.

Éty. du lat. pressura, m. s.
PREZURAMENT, s. m. vl. Présure,

caillcmenl.

PRËZURAR, v. a. vl. fressurer, com-
primer, figer, coaguler, cailler.

PREZURAT, ADA, adj. et p. vl. Coa-
gulé, ée, figé, ée.

PRI
PRIA, V. Prie. -
PRIA , FHIE. Gare. V. Prea.
PRIAPOR, adj. vl. Suppliant, amou-

reux, galant. Y. Prec, II,
PRIE, s. f. prise d'eau. V. Prisa.
PRIERA, S. f. (preiére) ; PREGAIHIA, pjit-

GARIA, FREIERA,PF.EGIERA, PREGUIERA, PREGERtA.
Preguiera, cat. Pregaria, esp. port. Pre-
ghiera, ilal. Prière, acte de religion par le-
quel on s'adresse à Dieu ou aux Saints, de-
mande à titre de grâce, salut ou prière que
l'on fait en commun à l'église.

Éty. du lat. prex, précis, le même, el.de
la lerm. mull. iera, comme si l'ondisaitsup-
plicalion réitérée. V, Prec, R.

Le premier désir que l'homme fut dans
l'impossibilité de satisfaire, lui montre son
impuissance, tandis que la vue de tout ce qu'il
admirait et qu'il ne pouvait ni changerni mê-

me comprendre, lui annonçait un être supé-
rieur

,
aussi élevé au-dessus de lui que les

merveillesqu'il contemplait l'étaient au-des-
sus des ouvrages de ses mains, de là, l'idée
d'un être suprême qui fil nécessairementpaî-

tre celle de la prière, aussi la prière est elle

commune à tous les êtres raisonnables, ce
qui doit le faireregarder comme un résultat
de l'intelligence que les religions n'onl fail

que modifier en rappliquant aux diverses

croyances, mais dont le but esl toujours le
même, celui d'implorer le Tout-Puissant.

Les Romains priaient debout et la lêtevoi-
lée, afin de n'être pas distraits et ils portaient
la main à la bouche, d'où ie mot adoration.
Y. Adorar.

Les Grecs priaient debout ou assis et les
plus anciens levaient les mains aux cieux, la

paume en haut.
Les Chrétiens conservèrent d'abord cet

usage, mais à mesure que la religion de
J.-C. s'étendit, on priait avec les bras éten-
dus pour imiter la forme de la croix. Yers le
XIIme siècle on commençaà croiser les bras

sur la poitrine, simulant également une
croix, mais d'une manière moins pénible;
enfin, la coutume de prier avec les mains
jointes, s'introduisit dans loule la chrétienté,
Ellen'étaii pas encore générale en 860, puis-

qu'on demanda au pépe Une opinion à ce
sujet ; Nicolas, occupantalors le saint. Siège
répondit que joindre les mains en priant
n'était point un ordre exprès del'Église, mais

que c'était une altitude convenable à ce.U*
qui prient, et que c'est comme si l'on
disait : Seigneur n'ordonne point que les
mains me soient liées et qu'on me jelledans
les ténèbres; vois, j'ai moi-même lié mes
mains

,
je suis prêt à recevoir.tesjugements.

La coutume de prier pour les morls existe

presque partout où le dogme de ('immor-
talité de l'âme est connu ,

c'est-à-dire
,

chez
la plus grande (partie des nations.

PRIFOUND,dl. V. P'oundset Found.R,
PRIGEOUN, s. f. d. m. V. Pr-esoun et

Prendr, R.
PRJtGOjûN, dl. Profond. Y. Founs el

Found, R.



PRI PRI PRI 957
PRIGOUNDIS, dg. V. Prou/bundouret

Found, R.
.PRIM, PREM, PRIS, PBIHCIP, radical pris du

latin primus, a, um, premier, qui est avant
les autres, et dérivé du grec ^pîv (prin), au-

De primus, par apoc. prim; d'où : Prim
,

Prim-a, Prim-aiga,Prim-airan,Prim-at,
Premal-ia

,
Prim-aut-at, Prima-vera

,
Prim-er, Prim-itif, Prim-our,Prim-out-
û't.

De prim, par le changement de m en n,
prin; d'où : Prin, Prin-ce

,
Prin-cep,

Prin-cessa, Prin-cip-al, Princip-autat,
Prin-cipi, Im-principi-ar, Priour, Priour-
al, Priour-essa.

De prim, par le changement de i en c,
premid'où : Prem-e

,
Prem-eir, Premera-

meni,Prem-iças, Premieira-ment.'--_
PRIM, 2, radical que M. Thomas dérive

du grec spiu (priô), ou TrpîÇio (prizô), scier,
refendre, rendre plus mince.

A-prim-ar, Ap-prim-ar, Ap-prim-at,
] Ex-prim-ar,Prem.
\ PRIM, adv. vl. Premier, d'abord, au

commencement : Prim premier
, tout

! d'abord; Al prim, au commencement.
| Éty. du lai. primun, m. s. V. Prim, R.

;
Alprimdenostr'enamorar, au commen-

[ cernent de notre amouracher.
; PRIM, IMA, s. m. vl. Primo, esp. port,
" Cousiri,cousine, procheparent.

'- 0 per frauda lo prim,
t Lo prim lo podera far interdise.
i Forset Cost. de Béarn.

S

' PRIM, IMA, adj. vl. Prim
,
cat. Primo,

;i esp. port. Premier, ière, printanier.Yoy.
à Premieret Prim, R.

PRIM,IMA, âdj, (prin, ime) ; RRIN, FIN,
;I uns, MIKGOU, MINCE. Prim, cat. Mince, délié,
t On, Quel, léger ; fig. avare; vl. délicat.

Ély. du bas breton prim
, menu , ou du

i gallois,prin, avare.
i Ftfarprim, filer fin.

'r Pilar prim mouret de fam, filar gros
\ visquetloull'an. Prov.

''* Venlreprim, ventre mince, ventre vide ou
-

affamé.

;' Obra prima, désigne, à Toulouse, un ou-
'j vrage fin, bienfait ; prima, dans ce cas dé-
!] rive du lat. psimus, prima.
i PRIMA, g. f. (prime); PRINTEMPS, FRIMA-
> VISA. Primavera, ilal. esp. port. Le prin-
;! temps, là prima. Y. Printemps.
| Ely. de l'ital. primavera, m. s. déprima,
> sous-entendu saisoun. Y. Prim, R.
; Les pécheurs donnent encore le nom de
• prima, d'aprèsM. Garçin, à la pêehe qu'ils
• «ont le malin avant l'aube, Allaprima alba.

I Aulensquelousemperadours
'' Amavon legsvers et la rimo

Apresl'hyver venié la primo.
' Bruyes.

[i
La Uouletode mars que nous menala primo.

f Goudelin.

j
PRIMA, s. f. En lerme de commerce,

prime d'assurance,somme d'argent que l'on

donne, à un assureur, pour assurer le retour
d'un vaisseau ou d'une marchandise ; somme
que l'on accorde, par forme de bénéfice, pour
encourager quelque opération de finance ou
de commerce,prime d'exportation.

Ély. du lai. proemium, récompense.
PRIMA, s. f. dl. Une jeune truie, qui n'a

pas encore porté ou qui n'a porté qu'unefois.
Ély. du lat. primapara. V. Prim, R. _PRIMA, s. f. Prima, port. cat. esp. ilal.

Prime, la première des petites heures ou
heures canoniales.

Éty. du lat. prima
, sous entendu 7iora.

V. Prim, II.
Cette partie de l'office divin se chantait

après le lever du soleil, d'après ces paroles
du psaume 118 : Ad annunciandum mane
misericordiam luam.

PRIMA-AUBA , s. f. (prime-âoube).
L'aube du jour, clarté blanche qui précède
l'aurore.

Éty. du lat. prima-alba.Y. Prim, R.

•
PRIMA-BELA, s. f. (prime-hèle). Un

des noms toulousains de la primevèreoffi-
cinale. V. Couguou.

PRIMACHA, s. f. (primôtse),d. bas îim.
V. Primachola.

PRIMACHOLA , s. f. (primalchôle) ;

PBIHACBOBA , PEIMACHOUN , PRIMACHA, FRIMOU"
TADA, FRIMEIROLA,FRIftlElROUERA, pHIMOUCHOHA,
FETEIROLA. Inégalité d'un fil qui se trouve
plus mince qu'ailleurs ; plante étiolée, c'est-
à-dire, grêle, menue, trop longue pour son
épaisseur ; flocon de neige.

Ély. déprima, mince, menue.
PRIMADEiLA,s. f. (primadèle) ; PRIMA-

HELA, Nom qu'on donne, aux environs de
Toulouse, à la primevère officinale. Voy.
Couguou.

PRIMAGI, s. m. (primâdgi). Amaigris-
sement. Aub.

PRIMAIGA,adj. (primâïgue), dl. Pre-
mière.

Éty. V. Prim, R.

Rlousels qu'erron ta bius (lias ma sazou primuiguo.
Hillel.

PRIMAIRAN, ANA, adj. vl. Premier,
ière, imitial, aie.

Ély. du lai. primarius. Y. Prim, R.
PRIMAIRAS ,

adj. vl. Premier
,

celui de
devant : El primeiros arsos, l'arçon de
devant.

Ély. V. Prim,R.
PRIMAIRIAN,vl. Y. Primeiran.
PRIMAIRIAS

, s. f. pi. vl. Prémices.
Ély. du lai. primarioe, pour primilioe.

Y. Prim, R.
Enprimairia, premièrement.
PRIMALHA, s. f. (primàille); PRIHAIA.

Menu linge que l'on donne à blanchir ;
planches minces. Aub.

Ély. de prim, menu, et de allia, tout.
PRIMAMEN,vl. Finement, subtilement,

délicatement,ingénieusement-
PRIMAMENT,adv. (primaméin); Pri-

mamenle, anc. esp. ilal. Finement, chiche-
ment, d'unemanière avare, avec trop d'épar-
gne et d'économie ; de près, avec exactitude:
Li vau pas tant primament, je n'y regarde
pas de si près.

Ély. de priîna,menue ,
.fine

,
el de ment,

esprit, manière.
PRIMAMENT,adv. vl. PRIMAHENS. De

nouveau, premièrement, adroitement.
Éty. V. Prim, R.
PRIM-ANOUNA, s. f. (primanôune).

Nom qu'on donne au blé rouge, à Valen6oles.
Aub.

PRIMA-POUS, s. f. (prime-pous).Balle
du blé, menue paille d'uneairée, que le moin-
dre air emporte. Gare.

PRIMAR, v. n. vl. Primer, dominer,
tenir la première place. V. Prim, R.

PRIMAR, v. n. (prima); APPRIMAB, DE-
SAFPRIMAR. d. bas lim. C'est faire manger aux
bestiaux les premières herbes que les prés
produisent au printemps.

Ély. de prima et de ar. Y. Prim, R.
PRIMARI, ARIA, adj. (primâri, ârie) ;Primari et Primarib, cat. Primarib, ilal.

Primaire, principal.
PRIMAS, adv. vl. D'abord, première-

ment.
Éty. du lat.primum. Y. Prim, R.
PRIMAT, s. m- (grima); Primat, cat.

Primada, esp; Primaz, port. Primate, ilal.
Primat, prélat dont la juridiction esl au-
dessus de celle des archevêques.

Ëly. du lat. primalis, gén. de primas,
dérivé de primus, premier. V. Prim, R.

L'origine des primats, suivant le fameux
Sirmond, vient de ce que les grandesprovin-
ces ayant été subdivisées par les empereurs,
les unes s'appellerontpremières, les aulres
secondes, les autres troisièmes, etc., et les
métropolitainsfurent appelés primats.

Dict. des Orig. de 1777, in-12 et in-8°
L'évêqued'Arles esl le premier en France

qui ait été qualifié de primat, par le Saint
Siège.

PRIMATIA, s. f. (primalie) ; Primazia,
ilal. Primacia, esp. port. Primalie, dignité
de primat, étendue de sa juridiction, son
siège.

Ély. du lat. primalia, m. s. V. Prim, R.
PRIMATIAL

,
AI.A ,

adj. (primatiâl
,à\e);Primaziale, ilal. Primacial,esp. port.

Primatiâl, aie, qui appartient au primat.
Ély. déprimait et de al. V'. Prim, R.
PRIMAUDELA, s. f. ( primaoudèle ).

L'endroit d'un fil où-il est plus mince que le.
reste. Aub.

PRIBïAUGUERA,dg. Alt. de Prima-
vera. v. c. m. et Prim, R.

PRIMAUTAT, s. f. (primaoutâ); FHI-
MOUTAT,pRimoouTAT. Primalo

,
ilal. Prima-

do, esp. Primacia,port. Primauté, le pre-
mier rang, avantage d'être le premierà jouer.

Éty. du lat. primatus, m. s. V. Prim
,

II.
PRIMAVERA, s. f. (primavère) ; Prima-

vera, cat. esp. port. ilal. Mol italien, qui si-
gnifie printemps, il n'est guèreusité que dans
ce proverbe :

Sanl Valentin de primavera
Tau temps fa, lauUmps espéra.

Éty. V. Prim, R. -
PRIMAYENC, dl. (primayéin). Hâlif,

précoce. V. Prémeirenc et Prim,R.
PRIMAYRAN

,
vl. V. Primeiran.

PRIMEIRA, vl. V. Primeiran.
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PRÏMEIRAMEN, vl. V. Prcmierament.
PRIMEIRAN, ANA ,

adj. Vl. FRIMAI-

RIAK, FRIMAYHAN,PHUMÀ1REN,FRIMAIRAN. Pre-
mier. V. Prim, R.

PRIMEIRENC,Avr. Y. Premeirenc et
Prim,R.

PRIMER, vl. Primer, cat. V. Premier.
PRIMEREAGE, s. m. vl. Printemps.

V. Primavera, Printemps et Prim,R.
PRIMER-ENGENERAT,S. m. vl. PHI-

MER-ENJEURAT. Premier né.

•
Ély. du lat.primo genitus, m. s.
PRIMESSA, s. f. vl. FRIMEZA. Primauté,

-petitesse, ténuité, délicatesse.
Éty. V. Prim, R.

El son dilz beés de primessa et subjects à
la dita lornaria los qui son trobatz esta
possedilz per très de un medix linage suc-
cessivament el continuadamenl sian per
linha descendenta,ascendentaôeoUaterala,
compreêslo venedô.

Fors et Cosl. de Béarn.
Rubr. de Gonlractes, art. S.

PRIMET, ETA, adj. yl. Primel, cat.
-

Dim. depri?n, prima', très-menu.
Ploiaprimela, pluie fine.
PRIMETA, adj. vl. Dim. de prim, a,

fine, subtile, menue.
.

PRIMEZA, vl. V. Primessa.
; PRIM-FItA, s. f. (prim-file), dl. Une
coquette, une.mijaurée.

Ély. Qui file délicatement, pris dans un
sens figuré.

PRIMICIAS, s. f. pi. vl. FREMICIAS. PrU
micias, esp. port. cal. Primizie, ilal. Prémi-
ces. V: Premiças.

Ëly. de Prim, R. ou du lat- primilias,
m/s.

PRIMICIER, s. m. (primicié). Primicier,
celui qui a la première dignité danscertaines
églises, dans certains chapitres.

Ély. dulat. primicerius, fait du lat. pri-
mus, premier, et du grecv.vipôç (kêros), cire,
Y. Prim, R.

PRIBïlER, adj. et s. vl. V. Premier et
Prim,R.

PRIMIEHAMEN, vl. V. Premierament.
PRIMITIF, IVA, adj, (primitif, ive);

Primitiu, cat. Primitivo, ital. esp. port.
" Primitif, ive, le plus ancien, quiétait au com-

mencement.
Éty. du lat. primilious, m. s. V. Prim,

Rad.
.PRIMITIU,IVA,adj. \\.Primilia, cat.

V. Primitif.
PRIMITIVAMENT

,
adj. (primiliva-

méin) ; Primitivamente,ital. port. Primitive-
ment, originairement.

Éty. de primiliva el de ment, d'une ma-
nière primitive. V..Prim, R.

PRIMO, adv. (primo) ; Primo, port. Pri-
mo, mot latin conservé pour dire première-
ment, d'abord, en premier lieu.

PRIMOGENÎTURA, s..f. vl. Primoge-
nilura, cal. esp. port. ilal. Primogénilure.

Éty. du lat. primogenilura.
PRIMOOUCHORA

, s. f. ( primodut-
chôre). Flocon déneige. Avril. Y. Prima-
chola.

PRIMORDIAL, ALA, adj. (primour-
diâl, aie) ; PHIMÔURDIAU, FHIMOUKDIAL. 1 ri-
mordiale, ital. Primordial, esp. port. cat..
Primordial, aie, primitif.

Ély. du lat.primordialis,m. s.
PRIMOUR, s. m. (primôu), dl. Mesqui-

nerie, avarice, primeur.
Ëly. de Prim, R. v. c. m.
PBIMOURS,s.m. pi. (primôars). Pri-

meurs, productionsprécoces.
PRIMOUTADA, s. f. (primoulâde), dl.

Filar à primoutadas, filer inégalement. V.
Primachola.

PRIMOUTAT, V. Primaulat et Prim,
Rad.

PRIMOUTEGEAR,v. a. (pnmouledja),
dl. V. Espepiounar.

PRIMOUTIER,s. m. (primoulié).Avare,
qui regarde de trop près. V. Avare.

PRIM-PREON-, loc. adv. vl. Très-pro-
fondément.

PRIMULERA, s. f. (primulère). Un des
noms qu'on donne, en Gascogne, à la prime-
vère officinale. V. Couguou.

Ély. AU. de primavera-.
PRIMVER, S. m. vl. PRIMAVERA, S. f.

Primevère, printemps. V. Primavera.
PRIN, V. Prim, R.
PRINCE, s. m. (prïncé); Principe, ilal.

esp, port.Princip, cat. Prince, qui possède
une souveraineté en litre ou qui esl d'une
maison souveraine. Celui qui possède une
terre qui a litre de principauté, le prince, le
souverain dont on parle, onle-dit aussi pour
premier.

Éty. du lat. prinçeps, formé de primus,
premier, et de ceps, employé dans plusieurs
circonstancesau lieu de caput, tête, première
tête, chef. Y. Prim, R.

Le mot ceps ou cep pour caput, se trouve
dans cep, pied de vigne, caput i>ineoe, des
Latins, expression figurée el très-juste en ce
que le tronc ou la souche de la vigne qu'on
taille ressemble aune tête, dont les sarments
forment la chevelure, on rencontre aussi ce
mot dansl'analomie, le muscle biceps, élant
un muscle à deux têtes, etc.

Dans son origine, le mot prince désignait
un homme illustre, le principald'un Etat, un
seigneur titré.

-,

Un prince es grand, may que sie liberau{i)
A bel aguer revenguts à miliassos,
Terros, casleous et signouriés elplaças,
Es un gredin quand lou veiran<pas taou.

3. de Cabanes.

(l)-Le mol'-libcruu, est ici .synonyme de géneVeux.

PRINCEP, s. m. vl. Princep,cat.Prin-
cipe, esp. port. ital. Prince, principal.

Ety. du lat. prinçeps, m. s. V. Prim, R.
PRINCESSA, s. f. (princesse); Princi-

pessa, ital. Princesa, esp. cat. Princeza,
port. .Princesse, fille ou femme de prince,
femme souveraine de quelque Etat, dans.un
sens badin, femmefière et exigeante.

Ély. de prince et de esse. Y. Prim, R.
PRINC.ILHOUN, s. m. (princillôun).

Principion, petilprince.
PRINCIPAL, ALA, adj. (principal.,

aie); PHINCIPAU. Principale, ilal. Principal,
esp. port, cat; Principal, aie, capital, qui est

le plus considérable, le plus remarquableen
son genre.

Éty. du lat.principalis. V. Prim, il.
PRINCIPALAMENT,adv. (principala-

méin); SURTOUT. Principaiment, cat. Princi-
palmente, ital. esp. port. Principalement
particulièrementsur toutes choses.

Éty. de principafaet de ment. Y. Prim
Rad. '

PRINCIPALAT, s. m. (prïncipalâ).Prin-
cipalat, charge, fonction de principal dans un
Collège.

PRINCIPALITAT, s. f. vl. Principa-
lilat, cat. Principalidad, esp. Principàlità

i

ilal. Primauté.
i

Éty. du lat. principalitatis, gén. deprin- I

ripalilas, m. s.
PRINCIPALMEN, vl. Principalmenl,

:

cal. V. Principalamenl.
PRINCIPAR, v. a. vl. Primer, surpas- !

ser, régir. V. Prim, R. i

PRINCIPAT, s. f. vl. FRINCIPATZ. Prt'n-
eipat, cat. Principado, êsp. port. Princi- i

palo, ital. Principauté,hiérarchie.
Éty. du \al.principalus. Y. Prim, R. I

PRINCIPAU
, S. m.(principâou); puma- •

PAL. Principal, port. Principal, ce qu'il y a
de plus considérable, de plus important, som- '
me principale d'un produit; dans les collèges, '
supérieur qui a la direction générale des élu-
des et l'inspectionsur lés professeurs.

>
Éty. V. Prim, R. '
PRINCIPAUT.AT,s. f; (principaoulâ) ; i

PRIHCIEOUTAT. Principale, ital. Principado,
i

esp. port. Principauté
,

dignité de prince; ititre d'une terre qui donne la qualité de
i

prince à celui quien eslseigneur; étendue
;

de la terre qui porte ce litre.
Éty. du lat. principatus. Y. Prim, R.

•PRINCIPE, V. Principi.
PRINCIPI, s. m. (principi); PRINOTS.Principio, ital. esp. port. Principi, cat. I

Principe
,

commencement,origine, source, 1

première -cause ; maxime établie pour serrir
:

de règle, au pluriel, premiers préceptes,
;

premières règles des arts.
Ély. du lat. principium

,
formé de pri-

mum caput. Y. Prim, R.
JPRINCOLS, s. vl. Mère-goulle.
Éty. de prim, première, et de cols, qui

coule.
PRINGA, vl. Qu'il ou qu'elle prenne.
PRINGATZ, vl. Que vous preniez.
PRINSANAT

,
V. Pinsanat.

PRINSI, vl. V. Prince.
PRINSOUN, s. m. (prinsoun). Jeune

bouc chaire. Aub. V. Pinsanat.
PRINSOUNAR,v. a. (prïosounâ). Châ-

trer les boucs. Aub.

mi

PRINTANIER,IERA, adj. (prinlanié,
iére) ; VEHNISSENC. Printanier, quiest du prin-
temps.

Ély. de printemps et de ier. Y. Prim, R.

PRINTANIERA
, s. f. (prïntaniére).

iPrinlanière
,

sorte d'étoffe de colon-pour
l'habillement des hommes.

PRINTANIERA
, s. f. (prïntaniére);

Un des noms des primevères, Elatior et
Grandiflora. Y. Couguou.

Ety. Ainsi nommées parce qu'elles fleu-
rissent au printemps. V. Prim, R.
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PRINTEMPS,s. m. (prïnlein) ; PRIMA.

Printemps, l'une des quatre saisons de l'an-
née qui commence chez nous lorsque le so-
leil parait passerde l'hémisphèreaustral dans
l'hémisphère boréal, à l'équinoxe du prin-
temps, ce qui a lieu du dix-neufau vingt el un
mars et dure jusqu'au solstice d'été, qui ar-
rive du 19 au 21 juin : pendant cet intervalle,
la terre parcourt les signes de la balance, du
scorpion cl du sagittaire.

Blv". du lat. primum tempus ,
premier

temps, parce que le printemps était regardé
comme la première saison de l'année.. Voy.
Prim, R.

PRIOL, vl. V. Prior.
PRION, et
PRIOND

,
ONDA, adj. vl. Profond,

onde.V. Preond et Found, R,
PRIOR , s. m. vl. Prior

, pori. cal.
Prieur. V. Priour.

PRIORAT, vl. V. Prioural.
PRIORESA, vl. Priora, cat. V. Prio-

ressa.
PRIORESSA, vl. FRIOBESA. V. Priou-

ussa.
PRIORITAT, s. f- vl. PriprUal, cat.

V. Prtourilal.
PRIOU, s. m. (priou) ;. FREOU , FREOUR ,

E.B1EOU, PRESOUR, MIERETA.j PRESUROUN., GALBA,

FMIWA , PEIUROUN. Caillette ou quatrième es-
tomac des veaux., des agneaux et des che-
vreaux quand ils n'ont pas encore mangé de
l'herbe,.contenant la présure..

Ely. du grec npio» (priô.), serrer, coaguler.
PRIOULA, s. f. (priôule); et impr.

mitouLA. Nom qu'on donne, dans le Gard
et à Avignon

, a la Rousseline, Anlhus ru-
escens, Cresp. oiseau de l'ordre des Passe-
reaux et de la fam. des Subuliroslres (à bec
en alêne). V. Fist.

PRIOUN ,
vl. Profond. V. Founs et

Found, R.
PRIOUNT

,
dg. m. s.

PRIOUR, s. m. (priour) ; FRIOU. Prior.,
esp. port. cal. Priore

,
ilal. Prieur

,
celui

qui a la supériorité, dans certains monastè-
res de religieux, qui possède un prieuré;
dignitaire dans quelques ordres militaires ;
recteur d'une confrérie de pénitents ; mar-
guiilier, fabricien. Avril.

Ély. du lat. prior, le premier. Y. Prim,
Rad.

Le litre de prieur, pour désigner un-su-
périeur de communauté monastique

,,
était

inconnu aux dix premierssiècles de l'Église.
Né dans l'ordre de Cluni, il ne parut, selon
le père Calmet

, que vers la fin du XIme
siècle. Dict. des Orig. de 1777. in.r8°.-

PRIODRAR,v. n. (priourâ). Employer
la présure pour,faire cailler le lait.

Ély. de priou et de ar.
PRIOURAT

, s. m. (priourâ) ; Priorat,
cal. Prioralo

,
ital. esp. Priorado , port.

Prieuré, monastère gouverné.parun prieur;
ses bâlimenls

, son église ; maison d'un
prieur séculier.

Ely. du lat. Prioralm, primauté. Voy.
Prim

,
R.

PRIOURESSA
, s. f. (priourésse) ; Prio-

reza, port. Prieure
,

religieuse qui a la su-
périorité dans un monastère de filles, en
chef ou sous une abbesse. On donne aussi

' ce nom, en Provence
,

à la femme qui est
à la lêle d'une congrégation de pénitentes,
et à celles qui sont chargées de l'entretien
des autels.

Ely. du lat. priorissa, m. s. V. Prim, R.
PRIOURITAT, s. f. (priourilâ) ; Prio-

rità
,

ital. Prioridad, esp. Prioridade,
port. Priorilal

,
cat. Priorité

,
primauté

dans l'ordre des temps.
Ély. du lat. priorilalis, gén. de priori-

las, m. s.
,

PRIOUSSES, s. m. pi. (priôussés), dl.
Épreinles. V. Esquichaments.

Ety. de pressura ,
action de presser.

Y. Press, R.
PRIS

, s. m. (pris) ; JOTAS. Prix
, ce qui

est proposé pour être donné à celui qui
réussira le mieux dans quelque exercice du
corps ou de l'esprit.

Ety. du lat. proemium
-,

récompense., V.
Prec, R.

La-coulumed'accorder des prix aux vain-
queurs d'une lutte quelconque, remonte à
la plus haute antiquité; il suffit de lire l'Enéï-
de pour s'en convaincre.

PRIS, s._m.Prix.V. Près el Prec, R.2\
PRISA , s. f. (prise) ; PRESA. Presa, cat.

esp. ilal. Preza, port. Prise, l'action de
prendre; la chose qu'on a prise

,
la dose que

l'on doil prendre : Prisa de tabac, une prise
de tabac.

Éty. V. Prendr-, R.
PRISAIRE ,

V; Tabacaire el Prendr
,Rad.

PRISAR-, v. a. (prisa) ; ESTIMAR, FRESAH.
Priser, mettre le prix à faire l'estima-
tion-, de.... faire cas, estimer, apprécier.

Éty. de pris et de la term. ael. ar. Y.
Prec

,
R. 2.

PRISAR
, V. n. et a. PRENDRE DE TASAC. .Prendre du tabac par le nez.

Éty. de prisa et de la term. act. ar. V.
Prendr, R.

Priser, n'esl pas français dans ce sens.
PRISAR SE , v. SE PRESAR. Prisarse

,
cat. Preciarse , esp. Y. Prec ,.R. 2.

PRISME, s. m, (prisme) ; Prisma, cal.
esp. ilal. port. Prisme

,
solide terminé à ses

deux cxlrémités par deux polygones égaux
et parallèles

,
et sur- les côlés par des faces

parallélogram.maliques,.commes'il avait été
scié ou coupé de toutes paris : on le dil ab-
solument en physique d'un prisme de verre
triangulaire., servant à décomposer la lu-
mière.

Ély. du lai. prisma,dérivédu grea^piçy-a
(prisma),..formé de ûfiÇu). (prizô), scier,
couper,parce que ce solide est comme cou-
pé de tous côtés par différents plans.

Pline passe ppur„êlre l'inventeur du pris-
me, instrument de physique.

PRISO , S. f. Vl. FREIS0. , FREIZO , EREYSO ,
FREIO , FRESQ., PRESSO,, PRISOUN, PEEISOKATCE.
Prise, capture. V. Prisa..

PRISON , s. f. vl...Prise. V. Prizon.
PRISOUN, s. f. (prizôun) ; ERIGEOUK,

PREIGEOUK, FRESOUN . GEOE» , FREIJOUK, JOI.JA.
Prision, esp. Prisâb, port. Prigione

,
ilal.

Prison, maison de force où l'on délient les
accusés et les coupables.

Éty. du lai.prehensio,d'où la basse lai.

prisio el prisoun oupresoun,de près,pris,
arrêté. V. Prendr, R.

On donne le nom de préau à la cour des-
tinéeà laisser prendre l'air aux prisonniers.

La premièreprison dont parle l'histoire est
celle où fut enfermé Joseph

,
accusé par

l'épouse de Putiphar/
L'établissement de ces lieux de force, à

Rome, esl attribué, selon les uns, àïarquin-
le-Superbe

, et selon d'autres
,

à Ancus-
Martius.

11 s'est formé, en France, en 1819, une
société philanlropique, souslaprolecliondu.
roi, et sous la présidencede M. le dauphin,
qui a pour but d'apporler, dans les prisons
du royaume, toules les améliorationsque ré-
clament la religion, la morale, la justice et
l'humanké.

PRISOUNIER, IERA, s. (p'risounié,
iére) ; FRESUONE. Prigioniere, ital. Presoner^
cat. Prisioncro.esp. Prisionciro,port. Pri-
sonnier, ière, celui ou celle qui esl arrêté
pourêlre mis en prison, ou qui y est délenu :
qui est tombé au pouvoir de l'ennemi, en
parlant des soldais.

Éty. de prisoun et de la terminaisoniere
,qui habile la prison. V. Prendr, R.

Autrefois, les prisonniers de guerre et
même leurs descendantsdevenaient les es-
claves du vainqueur/Celle coutume barbare,
qui fut introduite pour en anéantir une autre
plus barbare encore, qui consistailà massa-
crer les vaincus, a élé abolie par les Chrétiens,
qui se contentent de garder les prisonniers
jusqu'à la paix ou de les échangercontreceux
de leur parti- qui se trouvent dans la même
position.

PRISUR, USA, s. el adj. (prisûr, use);
FRISAIHE, FRISAHELA. Priseur

,
qui prend du

tabac par le nez ; qui en fait habituellement
usage. V. Prendv,.R.

PRISUR, adj. m. (prisûr); Prezzalore,
ilal. Apreciador, èsp, Priseur, huissierpri-
seur, huissierqui met le prix à ce qui se vend
aux enchères par autoritéde justice; com^
missaire priseur.

Ély. de pris et de ur<, qui met le prix.
Y. Prec, R.

PRIUCE
, s. f. vl. Femme enceinte.

PRIUNDEZA,s. f. vl. Profondeur. Voy.
Preondessa et Found, R.

PRIURA, s. f. (priûre). Présure. Avr.
V. Presura.

PRIUBAR-, v. a. (priiirâ). Mettre de la
présuredans le laitpour le faire cailler Avr.

Éty. depriuro. et de ar.
PRIU.ROUN,s. m. (priuroun). Caillette.

V. Priou.
PRIV, APRIV, radicalpris du lalin privus,

a, um, privé, particulier,sépare ; et dérivé
du grec Ttpîci) (priô), couper, séparer, parce
que ce qui est privé, est séparé du reste, du
commun; ou de -pidio (prioô), acheter,
parce que ce quf est acheté appartient en
proche à l'acheteur.

De privus-,.par apoc. priv ; d'où : Priv-
ad-a-, Privada-ment, Priv-ar

,
A-privar

,A-privad-ar, Priv-ation, Priv-el, Privi-
legi, Privilegi-ar,Prival-if, Privilcgi-at,
Privad-ansa, Privad-cza,Privad-ia, Âp-
priv-ad-airc, A-priou-as-al.
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PRIVACIO, vl. Privacio, cal. Y. Pri-
vation.

PRIVADA, s. f. (privâde), d. bas lim.
Privad, cat. Privado, esp. port. Privala,
ilal. Lieux communs. V. Privât et Priv, R.
vl. aimé : Ma privada, mon amie.

PRIVADAMENT, adv. vl. PHIVADAMEN.
Privadament,cat. Privadamente,esp. port.
Privalamenle

,
ilal. En confidence, particu-

lièrement, secrètement.
Éty. de privada el de ment, d'une manière

privée, secrète. V. Priv, R.
„ _PRIVADANSA

, s. f. vl. PRIVADEIA.Pri-
vança, port. Privaulé, familiarité, habitude.
V. Priv, R.

PRIVADEZA,vl. PHEVADÉZA. V. le mot
précédent et Priv, R.

PRIVADIA, s. f. (privadie) ; FRIVADIE.
Friandise, chose délicate et bonne à manger,
que l'on réserve pour les grandes occasions,
Avril. V. Priv ,

R.
PRIVAR, v. a. ( priva ) ; Privare, ital.

Privar, esp. port. cat. Priver, ôter à quel-
qu'un une chose qui lui était nécessaire,
agréableou utile, ou l'empêcherd'en jouir ;
apprivoiser, on le dit des animauxsauvages
que l'on prive.

Ély. du lat. privare, m. s. Y. Priv.
PRIVAR SE, v. r. Privarse , cat. esp.

Privarsi, ital. Se priver
,

s'imposer des pri?
valions.

PRIVAS, Gare'Latrine. V, Privai.
PRIVAT, ADA, adj. et part, (priva,

âde) ; DOUMEGE. Privado
,

port. esp. Privât,
cat. Privalo, ilal. Intime, secrel, privé, ée,
particulier ; pour apprivoisé,V, Apnvadat ;
familier, favori, vl.

Ély. du lat. privatus, Y. Priv. R.
En vl. Il signifie encore ami, particulier

,parent, prochain, voisin.
Chambraprivada. vl. lieu d'aisance.
PRIVAT, s. m- (priva); TATI , LUCI , cou-

B3U&T, COUMOUDITAT , CAGARELA, AKDBODRA,
CUELUA, ORIVADA, EMBAT, PRiyAS. Privé, fôr
trines, lieux privés, lieux d'aisance.

Éty, du lat. privatus loeus. Y. Priv, R.
Dans les latrines on nomme :

LUNETTE, l'ouverturepratiquéeà la planchesur laquelle
on s'assied.

BOISSEAUX
,

les tuyaux de poterie qui conduisent les
excréments.

FOSSE ou GADOUE, le lieu qui reçoit les immondices.
DEVANTURE

,
le devant du siège d'aisance.

CHAUSSED'AISANCE, le tuyau qui va jusqu'à la fosse ;
on dit qu'il est engorgé, quand des matièress'v sont
airêtecs.

Les latrines ou lieux publics étaient très-
communs dans l'ancienneRome

,
où ils por-

taient les noms de lalrinoeet de slerquinilia.
Tout semble prouver qu'il n'en existait pas
dans les maisonsparticulières,

En 1817
,

M. Duplat a obtenu un brevet
d'invention pour des latrines inodores dont
il est l'inventeur.

.
PRIVAT

, s. m. vl. Ami, ami particulier,
personne de la maison ; homme du pays.

-
Ély. du lat. privatus. Y. Priv, R.
PRIVATIF, IVA, adj..(privatif, ive);

Privalivo,esp. port. ital. Privatiu, cat. Pri-
vatif, ive, terme de gramm. qui marque pri-
vation

,
particule privative ; des, in, etc. sont

souvent privatifs.

Ëly. du lat. privalivus, m. s. Y .Priv, R.
PRÏVATIO , vl. Privacio, cat, Voy. Pri-

vation.
.PRIVATION, s. f. (pnvalie-n) ; Priva-

cio
, cat.. Privacion, esp, Privaçâo

,
port.

Privazione,lia). Privation, perte d'un bien,
d'un avantage, qu'on avait ou qu'on devait
avoir; manque d'une chose nécessaire.

Éty. du lat. privatio, privalionis. Voy.
Priv, R.

PRIVAUTAT, s. f. (privaoulâ), Pri-
vanza, esp. Privauté, trop grande familia-
rité.

.

PRlVET,adj. vl. Privé, ami privé.
Ély. du lat.privatus, m. s. V. Priv, R.
PRIVILEGI,?. m. (privilèdgi); PHiviEE-

GE. Privilegio, esp. port. Privilegi, cat.
Privileggio, \la\. Privilège, avantage accor-
dé à un homme, à l'exclusion d'un autre;
affranchissement

,
exemption ; distinclion

honorable ; préférence.
Éty. du lat. privilegium

, m. s. formé de
privala lex, loi qui ne regarde qu'un parti-
culier. Y.Priv, R.

Un des plus anciens privilèges ^d'impri-
merieconnus ,

est celui qui se voit en léte du
roman d'Isaïe-le-Trisle, édilion de Galyol
Dupré, etdalé du 10 novembre1522, obtenu
pour trois ans.

PRIVILEGIAR, v. a. (priviledgiâ); Pri-
viledgiar, cat. esp. port. Privilegiare

,
ilal.

Donner des privilèges, favoriser quelqu'un
au détriment d'un autre.

Éty. de privilegi et de iar. Y. Priv, R.
PRIVILEGIAT,ADA, adj, et p. (pri-

viledgiâ, âde) ; Privilcgiato, ital. Privile-
giado

, esp. port. Privilégié, ée
,

qui jouit
de certains privilèges, de certaines préroga-
tives.

Éty. de privilegi et de al. Y. Priv, R.
PRIVILIGIAR,vl,V. Privilegiar.
PRIX, Prix, évaluation, Gare. Y. Près

el Pris.
PRIZA, s. f. vl. Prisée, estimation. V.

Prec, R. 2.
PRIZADA, adj. f. vl. Prisée. V. Prisât

elPrec,R.2.
PRIZON, s. f. vl. Prison, prise, cap-

ture. V. prendr, R.
Remas a Carcassone garda sa prizon.
Demeure à Carcassonneel garde sa cap-

ture, -..
PRO

PRO
,

initialif pris du lat. pro, qui l'a
tiré du grec itpc. (pro), avant, auparavant;
il ajoute aux mots qu'il Concourt à former

,une idée de présence, de [mise en avant ; i!
se change souvent en prou, à cause de la
prononciation sourde de l'o

,
lorsqu'il neporle pas l'accent, et quelquefoisen pour.Prou-ces-, de ceder'e

,
marcher aller enavant, aller devant les tribunaux.

Prou-cession
,

marche en avant.Pro-poser, poser en avant, avancer,Prou-mettre, mettre en avant.Prourlegear
, couvrir

,
étant placé enavant.

Prou-vidença,qui voit en avant.Pro-speclus,de specio,je vois, vue jetée
en avant.

Prou-gres, marche en avant.
Prou-menar, mener en avant.
Prou-jeclion, action de jeter en avanl,
Prou-venir, qui vient de,.
Pour-voir.
Poursuivre.
PRO, adv. PHOK, vl. Assez. V. Proun.
Ni a pro , assez, trop.
PRO ou PROU, s. m. (prô pu prou), dl,

FROK. Pro, port. ital. esp. Gain
, profit,

avantage, utilité,
Ély. du bas bret. profid, ou du lat, pro-

fectust
Bon pro vousfasse, grand bienvous fasse.
PRO , FHOZ , FROMT. adj. vl. Géné-

reux, euse, prudent, sage, vaillant,coura-
geux.

Ély. du bas breton preps, pu du lat.prii-
dens.

PROA, s. f. vl. Proa, cat. esp. Proue,
V. Proua; preuve. V. Prova; Sonda. V.
Proi, R. et Sounda.

PROADOR, v). Y. Proaire.
PROAIRE, s. m. vl. FROADOR. Proba-

dor, esp. Provador, port. Provatore, ilal.
Essayeur, examinateur, qui éprouve, qui
fait une épreuve. V. Prob, R.

PROANSA, S, f. Vl. FROHAKSA, PHOVABSA.Probanza, esp. Provariza, port. ilal. Preu-
ve, éprouve. V. Pro6, R.

PROAR, v. a. et n, vl. Essayer, prou-
ver, démontrer, convaincre. V. Promar.

Éty. du lat. probare, m. s. V. Prob, R;
Timonier, qui se tient à la proue.
PROAT, adj. et p. Prouvé, démonlré,

V. Provat el Prob, R.
PROATIO, s. f. vl. Lim-Preuve, Voy.

Prova.
PF.OAZO

,
vl. V. Probatio.

PROB, FHOU, PROCH, radical dérivé du
lalin probus, a, um, probe, honnête,bon,
qui n'esl pas défectueux,formédeprohibere,
s'abstenir, sous-enlendu du mal, d'oùpro-
bare, vérifier la bonlé d'une chose, prouver,
reprobare, réprouver.

De prabus, par apoc. pro6; d'où: Prob-
aitan.

De prob, par le changement de o en ou,
proub; d'où: Prouh-^able, Proubabla-mtnt,
A-prob-atiu, Proubabil-ilal, Proub-ilat,
Im-prob-alion, Re-pr.bb-alion, Re-prou-
bation, Ap-proub-alion, Re-proubat.

De prob, par le changement de oeil v,
prov; d'où: Prov-a, Es-prova, Prova-
ment, Prav-ar, Ap-pravar, Prov-al, Es-
prav-ar, Es-prbv-ela.

De prav, par la suppr. de b: A-prohar,
Es-pro-aire

,
ls-pro-ansa

,
Es-pro-ar,

Es-prob-ar, Pra-al, Pro-sss-a, Prots-a,
Proeze-mens, Prau-essa, Prau-eza, Re-

prb-ar, Re-pra-er,Re-prauch-ar, Re-proch-
ar, Re-procli-is, Re-prach-es, Re-proch-e,
Re-proch-ier

,
Re-prop-ier

,
Re-proprA,

Re propr-iar
,

Re-proz-ar, A-pro-ar.
PROBAGE, s. m. vl. Provin.
Ely. du lat. propaginis,gén. depropago,
PROBAINA ,-s. f. vl. Provin, bouture,
Éty. du lat. propago.
PROBAINAMENT

, s. m. vl. PROBAWA-

MER. Propagation, multiplication.
PROBAINAR

, v. a. vl. Provigner,
propager.
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PROBAIONAR, vl. et
PROBAJONAR, vl. Y. Propaginar.
PROBANSA, vl. V. Proansa.
PBOBATICA., adj. f. ( proubalique).

Probaliquè., piscine probatique, dans la-
quelle on lavait les victimes qu'on immo-
lait dans le temple.

^Ély. du grec 7tpobaTiy.o<; (probalikos)
,

fait de ^poëa-tov (probaton), brebis.
PROBATIO

, s. f. vl. PROA'ZO. Probaciô,
i cal- Épreuve, essai. V. Probalion.

PBOBÀTION, s. f-anc. béarn. Appro-
l

balion, action d'approuver.
(

Étv. dulat. probationis, gén. deproba-
i

tio.'V.Prob, R.
PBOBATION, s. f. (proubalie-n);pnou-

! BAtiHî. Probaciô
,

cal. Probacion
, esp.

Provaçâo, port. Probazione, ital. Proba-
:

lion, épreuve, temps d'épreuve qui précède

I le noviciat, dans les maisons religieuses.
Élv. du lai. probationis, gén. deproèa-

tio, în. s. fail "de probare, éprouver. Voy.

;
Piob.R.

PBOBCHANAMENT, adv. vl. Prochai-

>
Dément, sous peu. V. Proch, R.

PROBDA, adj. d. v. Proche. V. Proch,

,
Rad.

PROBDAN, PROPDAM, s. m. vl. Proche
parent, prochain.

Ély. du lat. proximus. Y. Proch, R.
PROBDANA, adj. f. vl. Prochaine,

voisine: V. Proch, R.
PKOBDANAMEN,adv. vl. FRODENAMENS.

I
Prochainement, incessamment.

Ély. du lat. proxime. Y. Proch, R.
PROBDENAMENS

,
vl. Y. Probdana-

Mlttl;
PROBE, OBA, adj. (probe, ôbe). Probe,

.qui a.de la probilé.
PROBEDIR, v. a. et r. d. béarn. Pour-

voir, se pourvoir. V. Pourvesir et Vis, R.
PROBEDIT, adj. et p. md. Pourvu. Y.

Pourvutel Vis, R.
PROBENC, ENÇA,adj. Prochain, aine;

proche.
Ély. du lai.prupinquus,m. s. V. Proch,

Rad.
PROBENCAR, v. a. vl. Approcher.

V; Proch, R.
PROBINCI, s. f. d. béarn. Pour pro-

vince
,

V. Provinça.
PROBITAT,s. f. (proubilâ): PROUBITAT.

Probital, cat. Probilà, ital. Probidade
,pori. Probité, altachemenlà loules les vertus

civiles.
Ély, du lat. probilatis, gén. deprobitas,

m. s. V. Prob, R.
PROCASSON,al. Ils ou elles pour chas-

sent.
PROCATZ, s. vl. Poursuite, qu'il où

qu'elle poursuive.V. Cass, R.
PROCEDER, v. n, vl. Procéder, esp.

pori. Procedere, ilal. Proceir, cal. Procéder,
avancer. V. Proucedar.

Ely. du lat. procedere, m. s. V. Ced,R.
PROCED1R,

PROCEZIB, v. n. \LProceir,
cat. Provenir, procéder, avancer. V. Ced,
Rad.

PROCES, s. m. vl. Avancement, pro-
grès.

E')'. du lat. processus, m. s. V: Ced, R.

PROCES, s. m. vl. Procès, cat. Voy.
,Proures.

PROCESIR, v. n. vl. Procéder, émaner.
V. Ced. R.

PROCESSIO, s. f. vl. Processiô, cat.
Proccsion, esp. Procissâo

, port. Proces-
sione. ital. Procession, action de procéder;
cérémonie religieuse; rassemblement,foule.
V. Proùcession.

Ély. du lat. processiô, m s. V. Ced, R.
PROCESSION, vl. V. Processiô.
PROCEZIMEN, s. m. vl. Proceimcnl,

cat. Procedimienlo,esp.Procedimenlo,pori.
'ital. Procession, action de procéder,progrès.

Ély. du lat. processus, m. s. V. Ced
,

R.
PROCEZIR ,

V. Procéderet Ced, R.
PROCH

, FROUCH ,
radical dérivé du lalin

prope
,

proche
,

auprès
,

près ; formé de
pro et de pes. aux pieds, devant les pieds,
d'oùappropinquare,s'approcher,s'avancer.

De prope , par apoc. et changement de
p en ch, proch; d'où: Proch-an, Proch-e,
Proch-i, Re-prochi, Ap-prochi, Ap-proch-
ant, Ap-proch-ar.

De proch, par le changement de o en ou,
prouch; d'où: Proùch-ain. Ap-prouch-ar,
Re-prouchar, Re-prouch-al, A-prousch-ar,
Rap-prouchar, A-proch-ador.

De appropinquare, par apoc. A-prob
, •Â-prop, A-propria-ment, A-propri-ar
,Prob-enc, Prouch-en, Ap-prouch-able,Ir-

reprouch-able
,

Ap-prouximaliva-menl
,Proupici

, Ap-prouxim-ation, Prouxim-
itat, Prep

,
Prop, Prop-char

,
Prosm-e

,Probchana-ment.
Du lat. appropinqualio:Apropinquacio,

Apropinquar, Apropinqu-al.
PROCHAN, ANA, s. et adj. anc. béarn.

Prochain, aine ; voisin.
Éty. du lât. proximus, ou deprbch el de

an. V. Proch
,

R.
PROCHANAMENT,adv. vl. Prossima-

menle, ital. Prochainement. V. Proch R.
PROCHANS, ANAS, s. pi. (prouchans,

ânes). Les proches.
£ous plus prouchans, les plus proches,

en affinité. V. Prochi el Proch, R.
PROCHE, V. Prochi.
PROCHEN, s. m- (proulchèîn), pr. mod.

PROUCHEK. Prochain', un homme ou les hom-
mes en général considérés sous les rapports
qui les tiennent les uns avec les autres. V.
Proch, Rad.

PROCHENAMENT,adv. (proulchèna-
mèin) Prochainement.

PROCHI, adj. (prôlchi); PRÈS, FRET.Propinquo, ital. port. Proximo, esp. Pro-
che, voisin, qui est près de quelqu'un

,
de

quelque chose.
Éty. du lat. proximus, ou du grec ^poç

(pros), près, plus proche. Y. Proch, R.
Es moun pu prochiparent,Tr. c'est mon

plus proche parenl, ou mon parent le plus
près.

PROCHI, pr.el adv. Presso, ilal. Proche,
auprès.

Ély. V. Procft.R. '
PROCLAMATION, vl. Proclamacio

,cat. V. Prouclamalion.
PROCONSUL, s. m. vl. Proconsul, cat.

esp. port. Proconsole, ilal. Proconsul.
Ély. du lat.Proconsuî,m.s.Y. Conselh,^..

PKOCHEAH, v. a. vl. Procréai-, cal.
esp. port. Procreare, ital. Procréer.

Ely. du lat. procreare, m. s. V. Oe, R.
PROCREAT, ADA, adj. el p. vl. Pro-

creado, port. Procréé, éée. V. Cre, R.
PROCREATIO, S. f. vl. Procreaciô

,cat, Procreacion, esp. Procrcaçâo, port.
Procrcazione, ilal. Procréalion.

Ély. du lat. procrealio, m. S. V. Cre, R.
PROCURACIO, vl. Procuracio, cat. Y.

Proucuration.
PROCURAiJOR, vl. Prqcurador, cat.

V. Procuraire.
PROCURADOUR

,
vl. Procurador,-"cal.

Y. Proucurour et Cur, R.
PROCURAIRE, el
PROCURAIRI, d. béarn. Y. Proucu-

rour el Cur, R.
PROCURAITZ

-, s. f. vl. Procuralrice,
ilal Procuratrice.

Éty. du lat. procuratiix. Y. Cur, R.
PROCURAR,vl. V. Proucurar.
PRO-CURAT, s. m. (procura). Un des-

servant, prêtre qui sert une paroisse en l'ab-
sence du curé.

Éty. de pro, pour, elde curât, curé, pour
lecuré. V. Cur, R.

PROCURATION, vl. V. Proucuration.
PROCURATIU,IVA, adj. vl. Procurant,

qui procure. V. Cur, R.
PROCURAYRE

,
V. Proucurour.

PRODEINGNAR, v. a.vl. Secourir, dé-
fendre, proléger.

Éty. V.Bian,R.
PRODHOM,s.m.anc. béarn: Prud'honv

me. V. Hom, R.
PRODIGALITAT

,
vl. Prodigalital,

cat. V'. Proudigalilat.
PRODIGUE, vl. V. Proudiguc.
PRODOMEjS.m. vl. V. Prudhomc et

Hom, R.
PRODOMIA,s. f. (prodomie) ; TRODOMIE.

Prud'homie, probité. V. Hom, R.
PRODUC, FROUDUC, PROUDUCH,

radical pris
du lalin producere, produclum, allonger,
prolonger, produire, engendrer, élever en
dignilé, formé de pro, augm. cl de ducere.

De producere, par apoc. produc; d ou :
Prbduct-iu, Re-product-ion

.
Produx-io,

Produ-ire
,

Re-proudui-re, Predu-ent, Rc-
prbuduch.

, ». 7
' .•PRODUCTIU

,
IVA, ad], vl. Prbductiu,

cat. V. ProuductifelProduc,R.
PRODUIRE, vl. V. Proudmre el Pro-

duc, R.
, .PRODUSENT, ENTA, s. anc bearn.

Celui qui produit, qui avance. V. Produc,

PRODUXIO, s. f. vl. V. Prouduclibn et
Prbduc, R.

. ,, n iPROEA, adj. f. vl. Prouvée. V. Prob,
Rad.

J n . .PROEMI, s. m. d. vaud. Proemt, ca .
Proemio, esp. ital. Préface, harangue; vl.
poëme.

Ély. du lat. prooemium.
PROEMINAR, v. n (proueminâ) ; PHOUE-

MIKAR.
Proéminer, s'éleverau-dessusdes ob-

jets environnants.
PROEMINEISSER,v. n. vl. Surpasser,

saillir. V. Preeminar.
PROEMINENÇA, s. f. (proueminèince);
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rHouEMiKEKCA. Proeminenza, ital. Proemi-
ncncia, esp. port. Proéminence, chose qui
proémine.

Ély. dulat.proemi?ieiitia, m. s.
PROEMINENCIA, vl. V. Proeminença.
PROEMINENT,ENTA, adj. (proue-

minèin, èinte) ; PROUEMINENT.
Proéminente,

ital. esp. port. Proéminent, enté, plus élevé

que les objets environnants.
Éty, du lat.proeminentis,gén. de proe-

minens, m. s.
PROENSA, vl.-.V: Proueinca.
PROENSA, s. f. nom de lieu. vl. Proven-

ce, la Provence.

Ah l'alen tir Vas me l'aire
Ou'ieusen venir de Proensa.

P. Vidal,

Avec la respiration je lire vers moi.
L'air que je sens venirdé Provence.

PROENSAL, s. et adj. vl. Provençal.
V. Prouvençau.

PROENSALESC,s. m. vl. La langue ro-
mane ou provençale.

PROENZA, "s. f. vl. Provence, V. Proû-
vença.

PROESSA, \\.Proesa, cat. Y.Prouessa.
PROEZA,s. f. vl. FROESA. Pareza, port,

esp. Proesa, cat. Mérite,vertu,haut-fait,bel-
le action, action d'éclat. V. Prouessa.

Valeur, générosilé,naturel, caractère,pen-
chant. V. Pro6, R.

PROEZEMENS,s. m. vl. Profit, proues-
se. V. Prob, R.

PROF, prép. vl. Près. V. Proch, R.
PROFECH, s. m. vl. FROFEIT. Profit,

avantage, ulilité. V. Proufil et Proufiech.
Éty. dulat. profeclus, m. s.
PROFECHABLE, adj. vl. V. Profe-

chos el Proufilable.
PROFECHAR', V. n. vl. PROFICHAH, PHO-

FEITAH, PRSFITAH. V. PrOV.fitar.
PROFECHOS, OSA, adj. vl. PHOFET-

CHOS, PROFICHOS, PROFEITOS. Profitable, utile,
avantageux. V. Proufilable.

PROFECîAMENT,s. m. vl. Prophétie.
V. Prouphetia.

PROFEIT, s. m. vl. Utilité, profit. V.
Proufiech.

PROFEITABLE, vl. V. Profechos et
Proufitable.

PROFEITANCZA, s. f. vl. Profit, avan-
tage.

PROFEITAR, v. n. vl. V. Profechar el
Proufitar.

Éty. V. Profil, R.
PROFEITAT, ADA, adj. et p. vl. Pro-

fité, ée. V. Profil,R.
PROFEITIVOL, d. vaud. V. Profeyti-

vol et Profil, R.
PROFEITOS,vl. V. Profechoset Prou-

filable.
PROFEITOS, adj. (proufeilôus) ; PHOFEI-

TABLE, vl. Utile, profitable, avantageux. V.
Profechos.

Ély. du lat. profeclilius. V. Profil, R.
PROFEITOZAMENT, adv. vl. Profi-

tosament, cat. Provechosamente,esp. Pro-
veitosamente, port. Profiltevolmenle, ital.
Profitablemenl.

.
PROFEIZ, s. m. vl. Avantage, profit.

V. Profil, R.
, , . -PROFEMA,s. L vl. Prude femme, fem-

me vertueuse, honnêle.
Ély. On a ditprofema,conimeprud'homme.
PROFEMNIA,s. f. v\.Prufemmie, ver-

tu, honnêteté de la femme.
PRQFER, vl. Il ou elle profite ; s. m. vl.

offre. " ^
PROFERE, vl. et
PROFERER,vl. V. Proferre.
PROFERKE,v.a. vl. PROFÈRE.

Profe-
rir, cal. esp. port. Proferire, ital. Proférer,
produire, alléguer, présenter, offrir.

.Éty. du lat. proferre, m. s.
PROFERTA, s. f.vl. Prc/erfa, anc. cat.

anc. esp. ital. Offrande.
PROFES, s. m. (profès); Profès, cal.

Profeso et Professo, port. ital. Profès, reli-
gieux qui a fail profession.

Éty. du lat. professas, m. s.
PROFESSAS, vl. Professar, cat. Voy.

Proufessar.
PRÔFESSIO, vl. Professiô

, cal. Yoy.
Proufession.

PROFESSION,S.f. vl. PHOFESSIO, PRO-
FESSIOS. Professo, cat. Procession , marche
religieuse, cérémonial,cérémonie, office.

Ély. Alt. de ProuCession, v. c. m. et Ced,
Rad.

PROFETCHOS,
vl. V. Profechos.-

PROFETISSA, s. f. vl. Profelisa, esp.
cat. Profetissa, port. Profetessa, ital. Pro-
phètesse.

Éty. du lat. prophelissa, m. s.
PROFETIZAR, vl. Profetisar, cat. V.

Prophclisar.
PROFEYTEVOL, adj. d. vaud. PHOPEI-

Tiv/oL. Profitable. V. Profil, R.
PROF1CHABLE, vl. V. Profechos el

Proufilable.
PROFICHANT, ANTA

,
adj. vl. FROFI-

cHAHs. Profitable,utile. V. Profit, R.
PROFICHAR, vl. V. Proufitar.
PROFICHAS,vl. V. Profechos.
PROFICHOS, vl. pROFicHoz. Profilas,

cat. V. Profechos et Proufitable.
PROFICHOZ,vl. V. Profichos.
PROFIECHAR, Profiler. V. Proufitar

et Profit, R.
PROFIEG, s. m. vl. PHOFIEYT. Profit.. V.

Proufil et Profit, R.
Il ou elle profile.
PROFIEITABLE., ABLA , adj anc.

béarn. Profitable. V. Profil, R.
PUOFÎ.ER, vl. Il ou elle donne, offre.
P&OFÎETH, vl. Y. Proufil et Profit,

Rad.
PROFÏEYT

,
vl. V. Profieg.

PROFIL, s. m. (proufil); Profilo
,

ital.
Profil, port. Profil, délinéation d'un objet,
d'une tête, vu par un seul côté, ou d'un
édificepar la sectionperpendiculairelatérale.

Ely. de filiitn, fil, que les lettres ont em-
ployé dans le même sens, et de pro, par,
pour, au moyen de. Y..Fil, R.

L'ombre naturelle des, corps donnant leur
véritable profil, celle manière de les dessiner
doit avoir élé la plus ancienne

,
et l'histoire

deDibutade, traçanl à la lueur d'une lampe
le profil de son amant, et celle de Pline, qui
en attribue l'invention à Appelle, qui l'aurait

imaginée pour cacner la auiormueau prmce
Anligone, qui n'avait qu'un oeil, doivent être
mises au rang des fables. M. Millin a vu des
profils sur des monuments^ et sur des mé-
dailles, bien plus anciens qu'Aniigone.

PROFIT, FRouFiT, PEOFEIT, radical pris
du latin profeclus, progrès, avancement
profit. '

De profeclus, par apoc. profect,par)a
suppr. duc, profet, et par le changement de
e en ei, profeit; d'où : Profeit-ar, Proùii.
os, Profeiz, Pro-fech-able, A-profech-ar.

De profect, par le changement de e en i et
de cl en ch, profich; d'où : Profich-anl
Profieh-ar, Profieg, Profieis-able,ProfMh'.

De profich, par le changement de o eu
ou'

prouficlv; d'où : Proufech-e, Prou-fich'
Proufich-ar,Proufiçh ous, Proufleich,Proit-
fit, Proufit-able, Proufil-ar.

PROFITAR, vl. Profilar, anc. cat V,
Proufitar.

PROFONDABIEHS, vl. Y. Preonda-
mens.

PROFONDITAT
, s. f. vl. Profondeur.

V. Proufoundital et Pound, R.
PBOFUNBITAT, s. f. vl. Profundital,

cal. Profundidad, esp. Profundidade,port.Profondilà, ital. Profondeur. V. Proufoun-

dour.
PROGENïA, s. f. vl. Progenia

,.
ital.

Progéniture, race. V. Progenies.
Ély. du lat.-progenies,m. s.
PROGENIES,'s. f. vl. Progenie, esp.

pori. ital. Progéniture, race, famille.
Éty. du lat. progenies.
PÉ.OGENITDKA,s. f. (proudgeniuire);

PBOUGEKITURA.Progenie, port. Progehilura,
cat. esp. Progéniture, enfants et pelits
enfants.

Ety. du lat. progenies, m. s.
PHOGBASîMO, s. m. (prougrâme)1;

PROUGRAMA. Programma, ital. pori. Pro-
grama, esp. Programme, écrit par lequel on
annonce le sujet d'un ouvrage ou la disposi-
tion d'une cérémonie publique.

Éty. du lat. programma, dérivé du grec
Trpo (pro), auparavant, d'avance, et de Ypan-iw
(gramma), écrit, ce qui est écrit auparavant.
V. Gra?nm,R.

PROGRESSIF, IVA, adj. vl. Pro-
gressiu, cat. Progresivo,esp.'Progressivo,
port. ital. Progressif, ive. Y^Prougressif.

PROHENSA, vl. V. Prouvinça.
PROHENSSA,vl. V. Prouwnpa-.
PROOEZA, vl. V. Prouessa.
PKOHIBIR, vl. Prohibir

,
cat. Prohi-

ber. V. Prohibar.
PJROHIBITIQ,vl. Prohibicio

,
cal. V.

Prohibition.
PROHIBITIU, adj. vl. Prohibiliu,cat.

Prohibitif, v. c. m.
PROHOME, vl. Prohom, cat. V.Pnid-

home.
PROICENBKE

, v. a. vl. Fendre.
Ély. dulat.procindere.
PROISMAL, adj. vl. Prochain. Voy.

Proc7i. R.
PROISMALO

, s. m. (proïsmâlo) ; TROIS-

MANO , PROISME, FROBDAH , FHOPDAK,
Vl. rTO-

chain, le plus près, parent, allié, le prochain.
Éty. du lat. proximus, m. s. V. Proch,

Rad;
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PROISMANA, adj. f. vl. Prochaine. V.
ProciVR- '

„pROISME,vl. Proisme, cal. \. Prois-
maloel Proch, R.

PROJECTILE
, s. m. (proudjeclilé) ;

FBOUJECT11.0.
Projectile, tout corps lancé,,

particulièrement par la poudre à canon.
S PROLATIQN , s. f. vl. Prolasione, ital.
Prolacio, cal. Prolacion, esp. Prolation

,
publication.

Ély. du lat. prolationis,gén. deprolatio,
formé de pro el de lalûm, porté au loin. V.
iot,R.3.

PROLE<!,s.m. vl. Charte, diplôme,
acte notarié ; discours,propos, raison.

PROLEG, s. m. vl. FROLEGUE. Prolcg,
cat. Prologue ,

préface, avant propos. Yoy.
Prologo.

PROLETARI,s. m. (proulelâri) ; FROU-

LETABI.
Proletari, cat. Proletario

, esp. ilal.
port. Prolétaire

,
celui qui n'a aucune pro-

priété.
PORLIX, vl. V. Prolixe.

' PROLIXE, IXA ,
adj. (proulixé, ixe) ;

FROUIJXE,DIFFUS. Prolisso, ital. Prolixo,esp.
port. cat. Prolixe, très-long et-diffus.

Ély. du lat. prolixus, m. s.
PROLIXITAT, s. f. vl. Prolixilâl, cal.

Prolijidad, esp. Prolixidade, port. Pro-
lissilà, ital. Prolixité.

Ély.'du lat. prolixilalis, gén. de prolixi-
tas, m. s..

' "PROLOGO, s. m. (prologue); PBOUIOGO.
Prologo, ilal. esp. port. Proleg, cat. Pro-
logue, préface, avant-propos,ce qui sert de
prélude à une pièce de théâtre ou à un autre
ouvrage.

Éty. du grec rcpb (pro), auparavant, et de
liyu (légô), dire, d'où TipdÀoYoç.(prologos),
discours qui précède.

PROLOGRE, vl- V. Prologo.
PROLOGUE,vl. V. Prologo.
PROLONG, s. m. (prolôn). V. Prolon-

gation el Long,R.
PROLONGACIO, vl. Prolongacio,cal.

V. Prolongation.
PROLONGAMENT, s. ni. (prouloun-

gaméin); PROUIOUNGEAMENT.Prolungamenlo,
ilal. Prolongamiento, esp. Prolongament,
cat. Prolongamento

, port. Prolongement,
continuationd'étendue pareille; délai. Voy.
Long, R.

PROLONGAR,v. a. (prouloundjâ); FROU-
IOONGEAR. Prolungare, ital. Prolongar, cat.
esp. port. Prolonger, faire durer plus long-
temps; étendre, continuer. Y.Pong,R,

Ëly. du lat. producere et prolongare
,

fait
de pro, augm. de longus', long

,
et de l'act.

are.
^PROLONGARSE, v. r. Se prolonger

,
s étendreen durée ou en longueur.

PROLONGAT, ADA, adj. el p. Pro-
longad,cat. Prolongado,esp. Prolongé, ée,
différé.

PROLONGATION, (prouloungatie-n) ;
fnoioiiG

, PFOULOOKGATIEE. Prolungazione,
liai. Prolongation, esp. Prolongaçao, port.
Prolongacio

,
cat. Prolongation

,
le temps

Qu'on ajoute a la durée fixe de quelque chose/
V. Pong, R.

PROLONGUAR, vl. V. Prolongar.
PROMES, vl. V. Proumes et Mettre, R.

PROMES, ESSA, adj. (proumés, ésse) ;
PROUMETUT,PROUMES. Promes, cat. Prome-
tido, esp. Promis, ise.

Ety. du lat, promissus, fait de pro, en
avant, el àe'missus, envoyé. V. Mettre, R.

PROMES, ESSA, s. PROUMES. On le dit
quelque fois pour fiancé. V. iVofi et Mettre.

PROMESSA, s. f. (proumésse) ; Pro-
messa, ital. port. Promesa

, esp. cat. Pro-
messe,action de promettre, la chose promise;
obligation par écrit.

Ély. du lat. promissio. V. Mettre, R.
PROMESSIO et
PROMESSION,S. f. Vl. PROMISSIO.Pro-

messiô
,

cat. Promision
, esp. Promissâo

,port. Promcssione
,

ital. Promesse
, assu-

rance, promission.
Éty. du lat. promissio, m. s. V. Mettre,

Rad.
PROlîïETEDOR,s. m. \\.Prometedor,

cat. esp. V. Prometeireel Mettre, R.
PKOMETEIRE, S. m, vl. FHOMETEDOB.

Promeledor, anc. cat. esp. Promelledor,
port. Promeltilore, ilal. Prometteur, qui
promel légèrement. V.ProumelturelMettre,
Rad.

PROMETENSA, s. f. vl. Promelensa,
cal. Émission, prononciation. V. Mettre, R.

PEOMETEO,nom d'homme (proume-
lée) ; Prometeo, ital. esp. Prometheu, port.
Promélée. '.

PHOMETKE, vl.Prometrer, cat. Yoy.
Proumettre.

PROMETRE, v. a. vl. Permettre, em-
prunter, faire sa déclaration, se faire enregis-
trer.

Ja nulla ren no uscal prometre.
Car nulle chose jl ne vous faut emprunter.
^SSOJÏ aves argent et aur.
Assez vous avez d'argent et d'or.

Roman de Flameca.

Promezest, vous promîtes, il ou elle pro-
mit.

-PROMETTRE, v. a. vl. Prometer, cal.
V. Proumettre elMettre, R.

PRÔMIERENC, ENCA, Alt. de Pre-
meirenc, v. c. m.

PROMISSIO, vl. Promissio, cat. Voy.
Promessio.

PROMONTOIRO, s. m. ( proumoun-
tôire) ; FROUMOUMOPARO. Promonlorio, ital.

esp. port. Promontori, cat. Promontoire,
cap, poinle de terre élevée qui avance dans
larner.

Ély. du lat. promontorium, m, s.
PROMOTOI, s. f. vl. Prompcid,-cat. V.

Proumoution.
PROMOVER,v. a. y), PROMOVRE. Pro-

mourer, cat. Promovcr, esp. port. Promuo-
vere, ital. Promouvoir.

Éty. du lat. promovere,m. s. Y.Mouv, R.
PROMOVRE, vl. Promourer, cat. Voy.

Promover.
PROMPT, OMPTA, adj. (promt, omte);

Prowpte, cat. Pronto, ilal. esp. Prompto,
port. Prompt, ompte, qui ne larde point, qui
fait avec promptitude, actif, diligent ; porté
à la colère.

.

Ély. du lat. promplus, formé de prornere,
mettre devant, tirer; disposé, résolu.

PROMPTAMENT,adv. (prountaméin);
FHOUMPTAMEMT, iEou. Promptamenle

,
port.

Prontamente,ital. esp. Promplament, cat.
Promplement, d'une manièreprompte.

PROMPTET,ETA, adj. (prounté,éte).
dl. Dim. de prompt, vif, bouillant, emporlé,

PROMPTITUDA,s. f. (proumtitûde);
PROUMFTITODA. Promplitut, cat. Prontezza,
ital. ProntiVud

, esp. Promptidâo, port.
Promptitude, qualitéde ce qui agit ou se meut
avec vitesse; qualité d'un homme prompt.

Ety. du lat. promplus.
PROMULGAR, v. a. (proumulgâ);

FROUMULRAR.Promulgàr, cat. esp. port; Pro-
mulgare, ital. Promulguer, publier une loi
avec les formalités requises.

Éty. du lat. promulgare,de pro, en, dans,
et de vulgare, divulguer, rendre public, ou
de promere ad vulgus. Ferr. de Saint Const.
V. Vulg,R.

PROMULGAT, ADA, adj. et p. FROU-
MULGAT. Promulgado, port. Promulgué

,
ée.

Ely. du lat. promulgalus.Y. Vulg,R.
PROMULGATION, s. f. (proumulga-

lie-n) ; Promulg'acià, cat. Promulgacion
,

esp. Promulgaçâo, port. Promulgazione,
ilal. Promulgation, publicationdes lois faite
avecles formalités.

Ély. du lat. promulgatio, de promulgare
et de aciio. Y. Vulg, R.

PROMUNCTORI, s. m. vl. Promonlo-
rio, ilal. esp. port. Promontori, cat. Pro-
montoire, pointe de terre qui s'avance dans
la mer.

Éiy. dulat. promontorium, m. s. Yoy.
Mont, R.

PRON, adv. vl. FRO. Assez, beaucoup.
PRON, s. m. vl. FRO. Profit. V. Profit,

Rad.'

Qui fai son pron non creza sas mans.
Qui fait son profil ne croise ses mains,

Troub. anonyme.
Tener pron, être utile profiter.
PRONAR,v. a. (prounâ) ; PROUNAR. Prô-

ner, vanter, louer avec exagération, faire le
prône.

Ély. àeprone et de ar. V. Precoun, R.
PRONE, s. m. (prôné). Prône, discours

chrétien,que le curé ou le vicaire prononce le
dimancheà l'église paroissiale,sur l'épitre ou
l'évangile du jour.

Éty. du lat. proeconium,proclamation,"pu-
blication. V. Precoun, R.

PRONOM, vb PROKOMEN. Pronom
,

cat.
V. Pronoum.

PRONOMEN, yl. V. Pronoum.
PRONOMINAL

,
adj. (prounouminâl);

FBOUNQUMIKAU.
Pronominale, ilal. Pronomi-

nal, esp. port. Pronominal
,

qui appartient

au pronom ; verbe pronominal, verbe réflé-
chi ou verbe réciproque, celui qui se conju-
gue avec deux pronoms de la même per-
sonne.

PRONONÇIAMEN,
vl. Y. Pronoun-

ciamen.
PRONOSTICACIO

, s. f. vl. Pronosli-
cacio, cat. Pronosticacion, esp. Pronosti-
caçao, port. Pronoslicazione, ilal. Pronosti-
cation, action de pronostiquer.

PRONOSTICAR,vl, Pronoslicar, cat.
V. ProunoHsficar.
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PRONOUM, s. m. (prounôum); FROU-

KOUM. Pronome, ital. port. Pronombre, esp.
Pronom, cat. Pronom, partiede l'oraisonqui

se met au lieu du nom.
Ély. du lat.pronomen,m. s.
Pronomen diclum quia pro vice nominis

ponitur. Isidore.
PRONUNCIAMEN,s. m. vl, FHOKOKCIA-

MEN. Pronunciament,cal. Pronunciamiento,
esp. Pronunziamento, ital. Prononciation,
décision.

,
"'

PRONUNCIAR, vl. Pronunciar, cat.
V. Prounounçar.

PRONUNCIAT , ADA, vl. V. Prou-
nounçat.

PRONUNCIATIO, et
PRONUNCIATION

, s. f. vl. Pronun-
ciacio

,
cat. V. Prounounciation.

PRONUNCIATIO, IVA, adj. vi. Pré-
cursif, présageant.

PROONDËZA
, s. f. vl. Profondeur,cavité.

Éty. du lat. profunditas. V. Found, R.
PROÔSAMEN,adv. vl. Valeureusement,

courageusement. V. Prosamen.
PRQOU, Verdier. A cops depesproou

cùou, à coups de pieds au cul où par le cul.
PROP, prép. vl. Prop, cat. Prope,

anc. ital. Près, tout près, proche, auprès,
presque.

Ély. dulat. Prnpè. Y. Proe7i;R.
PROPAGANDÀ, s. f. (proupagânde) ;

Propaganda, cat. esp. ilal. port. Propa-
gande.

PROPAGINAR, v. a. vl. FHOBAJOBAR,
rROBAioKAR. Prop'agar, esp. cat. port. Pro-
pagginare, ital. Provigner.

PROPAUZAîKEN,S. m. vl. FEHPAUZA-
MEK , PREPAUZAMÊKT.Propos

,
résolulion

,
dé-

termination
,

intention. V. Paus, R.
PROPCHAM ,

vl. PROFCBAS. Nous ap-
prochons ; ils ou elles approchent ; appro-
chant. ......PROPCHAR,v. vl. Approcher V. Ap-
prochar et Proch

,
R.

PROPDA, adv. vl. V. Propdan.
PROPDAN, ANA, adj. et s. vl. FROP-

DAS. Prochain
,

aine, voisin, proche, dis-
posé.

.Éty. dû lat. propè. Y. Proch, R.
PROPDANAMENT,adv. vl. Prochai-

nement. V. Proch, R.
PROPEIA, vl. Il ou elle approche.
PRÔPENRE, v. a. vl. Envahir, s'em-

parer, enlever.
Ély. du lat. proprehendere.Y. Prendr,R.
PROPHECIA, vl. V. Prophetia.
PROPHESSAR, vl. V. Professar.
PROPHETA,vl. V. Prouphelo.
PROPHETAL ,

vl. V. Prophetial et
Prophétique.

PROPHETIA,s. f. (prouphecie)
; Pro-

fecia, esp. port. Profezia
,

ilâl. Profecia
,cat. Prophétie, production des événements

futurs par une inspiration divine.
Éty. du lat. prophetia, dérivé du grec

-potfTiTsia (prophêteia) ; formé de -^po (pro),
auparavant, et dey<j[j.l (phêmi), dire, par-
ler.

.PROPHETIAL ,
adj. vl. FROPHETAL.Prophétique. V. Prophétique.

Ély. du lat. prophelialis, m. s.

PROPHETIAR, v. n. vl. Profiter. V.
Proufitar el Profit, R.

PROPHETIQUE
,

ICA, adj. (prouphe-
liqué, ique) ; Profetico ,

ital. esp. port.
Profetiç

.
cat. Prophétique, qui tient du pro-

phète, de la prophétie.
-PROPHETISAR , V. vl. PROPHETIZAR,

PROFETIZÀR. Profetisar , cal. Profelizar
,

esp. ' port. Profelizzàre, ital. Prophétiser
,

prédire l'avenir par une inspiration divine.
Éty". du lat. prophetizare, ni. s.
PROPHETIZAMEN,s. m. vl. Prophé-

tie ,'prédiction,'
PROPHETIZAR,Vl. V. Prophelisar.
PROPHETO, s. m. (prouphète); Pro-

fela
,

ital. esp. port. cat. Prophète
,

chez les
anciens, ministre chargé d'interpréteret sur-
tout de rédiger, par écrit, les oracles des
dieux ; celui qui fait des prophéties.

Éty. du lat. prophela. Y. Prouphetia.
PROPI, adj. vl. Propi, cat. Proche. V.

Propre el Prop.
PROPIA, AU. de Propra, v. c, m.
PROPICI, IÇA ,

adj. (proupici); FAVOU-
RABEE, FROÙPICI. Propici, cat. Propizio,
ilâl. Propicio

, esp. port. Propice, favora-
ble, il se dit de Dieu, des astres, du destin,
du sort, de la fortune, du hasard.

Ély. du lat. propilius, fait de prope,
proche

,
qui est près de nous pour nous ai-

der. V. Proch, R. '
PROPICIACIO , s. vl. Propiciacio

,cat. V. Propicialion.
PROPICIATION, s. f. (proupicialie-n);

FROUFICIATIEN. Propiciacio
,

cal. Propicia-
cion

, esp. Propiciacio
, port. Propizia-

ziane., ital. Propilialion, sacrifice de propi-
tiation, sacrifice fait à Dieuy pour l'expiation
des péchés.

Éty. du lat. propitialionis, gén. depro-
pilialio, m. s.

PROPICIATOIRO, OIRA, adj. (pro-
piciatoire) ; Propizialorio

,
ital. Propicia-

lorio, esp. port. Propiciatori, cat. Propi-
cialoire, fait en vue de rendre propice.

Éty. du lat. propiciatorius, m. s:
PROPINQUITAT, s. f. vl. Propinqui-

lat, cat. Propincuidad,esp. Propinquidade,
port. Propinquità, ital. Proximité

,
voisi-

nage.
Ely. du lat. propinquitalis, gén. depro-

pinquitas
, m. s. V. Proch, R.

PROPITIATORI, s. m. vl. Propitia-
tori, cat. Propiciatorio, esp. port. Propizia-
lorio

,
ilal. Nom que les Hébreuxdonnaient,

à une table d'or, placée sur l'Arched'alliance.
Ely. du lat. propilialorium

, m. s.PROPOLIS, s. m. (propolis) ; Propolis,
lai. Propolis, espèce de résine rouge aveclaquelle les abeilles bouchent les fentes de
leurs ruches.

Ety. du grec TOJAT, (polè),porle, el de Ttpo(pro), devant.
PROPORCIO,vl. Proporciô, cat. Voy.

Proupourlion.
PROPORCIONAL

,
adj. vl. Proporcio-

nal, cat. esp. port. Proporzionak
,

ilal.
Proportionnel.

Ely. du lat. proporlionalis, m. s. Voy.Part,R. J
PROPORCIONALMENT, vl. Propor-

cionament,cat. V. Proupourtionelament.

PROPORCIONAR,v.--a. vl, Proporciô-

nar, cat. V. Proûpourtionar.
PROPORTIO, s. f. vl. Proporciô, cat,

V. Proupourtion.
PROPOZICIO

,
vl. V. Proposiciô

, cal.
Proposition.

PROPR ; PROOFR,
radical dérivé du latin

proprius ,a,um, propre ,
particulierà..„

formé de propè, près, proche, auprès, parce
que ce qu'il nous est propre

, particulier,
nous est attaché, uni; d'où : Proprietas,pro-
priété.

De proprius, par apoc. propr; d'où:
Propr-e

,
Propr-a

,
Propra-ment,Im-pro-

prament, Im-propri-etàl, Propr-et,Propr-
etat, Propr-ia, Propria-ment.

PROPRAMENT, adv. ( propramein) ;Prbpriamenle,ital. port. Propiamente,esp.
Proprement, avec propreté, avecgoûl.

Éty. de propra et de ment, d'une manière

propre. Y. Propr,R.
PROPRE, OPRA, adj. (propre,épre);

KET , COUROUS, GAUVENT. PrOpriO
,

ilal. port,
Propio, esp. Propi, cat. Propre, qui appar-
tient à quelqu'un

,
à l'exclusion d'un autre :Nom-propre, amour-propre,le sens natu-

rel d'un mot.
Éty. du lat. proprius, m. s. Y. Propr

Rad. .
PROPRE, OPRA, adj. Propre, net,

ajusté
,

orné, qui n'estpas sale. V. Propr,
Rad.

PROPRES, adj. vl. Environné. Voy.
Proch.

PROPRET,ETA, adj. (proupré, été)-
PHOUPRET.Proprel, elle, bien propre, bien
agencé, mis Irès-proprement.

Éty. de propre et du dim. d'agrément et.
Y. Propr,R.

.
PROPRETAT, s. f. (proupretâ) ; PROO-

PRETAT. Propreté, netteté accompagnéed'ar-
rangement

,
d'une disposition convenable.

Ety. de propre et de état. Y.Propr,^.
PROPRI, adj. vl. V.Propre.
PROPRI, s. m. vl.Propriété, possession.
Veray religios non ha ren propri en

terra. Y. et Vert.
PROPRI, adj. vl. Nom propri, nom

propre,
PROPRIA, adj. anc. béarn. V. Propre,

pra, et Propr, R.
PROPRIAMEN, vl. V. Propriament.
PROPRIAMENTj adv. vl. FROPBIAMEK,

PROFHIAMENSÏ Propiament, cat. Propiamen-
te, esp. Propriamente

,
port. ilal. Propre-

ment, proprement pariant. V. Propr, R.
PROPEUAR,v. a. vl. Approprier, attri-

buer. V. Propr, R.
PROPRIARI, s. m. anc. béarn. Celui

qui jouit, propriétaire. V. Prouprietari et
Propr ,11.

PROPRIETARI, s. m. ( prouprietari );

PROUPRIETARI.Propletari,cal. Proprielario,
ilal. port. Propielario , esp. Propriétaire,
celui ou celle qui possède quelque chose en
propre.

Éty. du lat. proprietarius, m. s. forme
de proprius, particulier

,
dérivé de prope,

parce que ce qui nous appartient nous est
proche

,
attaché. V. Propr , R.

PROPRIETAT,s. f. (prouprietâ); PROB-

FRIETAT. Proprietat, cat» Propiedad, ésp.
Propriedade, port. Proprièlà, ital. Pro-
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priélé, domaine,héritage,ce qui appartient
essentiellementà quelqu'unequelquechose;
Qualité, vertu particulière desplanles, des
remèdes

,
etc. ; qualité, titre.

Éty. du lat. proprietatis, gén. de pro-
jetas, m. s.

PRORATA, adv. (prorata); Prorata,
cat. esp. Prorata,mot lat. conservé pour dé-
signer une portion arrêtée, déterminée.

Éty. de a pro rata, sous entendu parle.
PROROGAR, vl. Prorogar, cat. Voy.

Pr.orogar.
PROROGATION,s. f. (prourougatie-n);

FBOUBOUGATIEK.
Prorogajion, esp. Proro-

gazione, ilal. Prorogaçao, port. Proroga-
cio, cat. Prorogation,délai, remise

, pro-
longation de temps, temps qu'on donne au-
delà du temps prétix.

Ély. du lat. prorogationis, gén. de pro-
rogatio, m. s. Y. Rog, R.

PBOROGEAR,v. a. (prouroudjâ) ;PBOU-

BODGEAR..
Prorogar, cat. esp. port. Proro-

gare, ilal. Proroger, donner du temps par
delà le terme préfix, remettre à un autre
temps.

Éty. du lat. prorogare,m. s. Y. Rog, R.
" PROS, adj. vl. Pro et Prode, ital. Preux,
généreux,euse /libéral, vertueux, vaillant,
honnête. -

Éty. du lat. probus.
' PROS, s. m. vl. Profit. V. Profil, R.

PBOSA, s. f. (prose) ; Prosa
,

ital. esp.
port. cat. Prose, discours qui n'est point
assujetti à une certaine mesure comme les
vers.

Ely. du lat. prosa, fait deprorsus, droit,
direct, composé de'porrb versus, le con-
traire des vers ,

qui s'arrête après un certain
nombre de syllabes, tandis que la prose va
toujours.

La prose a toujours été le langage naturel
des hommes, mais, pendant longtemps, la
poésie fut seule en droit de propager les ou-
vrages d'esprit, et de transmettre les faits
historiques; Phéréide de Scyros, qui vivait
du temps de Cyrus, fut le premier, selon
Pline, qui publia un traité enprose, sur des
matières philosophiques. Parmi nous, en
France,on Irouvepeu d'écritsen prose, avant
eeux de Villardouin et Joinville.

PROSA, s. f. Prosa, cat. esp. port. ital.
Prose, sorte d'ouvrage lalin en rimes, où

,sans observer la mesure, on observe le
nombre de syllabes, et qu'on chanle à la
messe immédiatement avant l'Évangile.

Éty. du lat. prosa.
Ce n'est que dans le XIme siècle, que l'on

a commencéà chanterdes proses dans l'Égli-
' se. Le premier auteur de ces ouvrages queIon connaisse, est Nolker, moine de Saint-

ual, qui écrivait vers l'an 880.
On connaît quatre grandes proses qui

Commencent : celle de Pâques, par cesmots:
» ittimoepaschalilaudes; l'auteuren est in-
connu; celle de la Pentecôte, par ceux-ci :VeniSancle Spiritus, que plusieurs attri-
buent au roi Robert, mais qui paraît avoir
ele composée par Hermanus Contraclus ;
«elle du Saint-Sacrement,Lauda SionSal-
«aforem, de Saint Thomasd'Aquin ; et enfin
celle des morts, Dies iroe, composée par le

cardinal t rangipani, el qu on allnbue,mal à
propos, à Saint Grégoire ou à Saint Bernard.

PROSAICAMEN, adv. vl. Prosaïque-
ment."V. Prosa.

PROSAÏQUE
,
ICA, adj. (prousaïqué,

ique) ; Prosaic
,

cat. Prosaico, esp. ilal.
Prosaïque, qui tient Irop de la prose.

Ely. de Prosa, v. c. m. elde ique, ou du
lat. prosaicus.

PROSEC ,
vl. Il ou elle procède.

PROSELIT
,

vl. V. Proselyto.
PROSELYTO, s. m. (prouselyte) ; PROU-

SELYTO. Proselyto,port. Proselito, ital. esp.
Proselit, cat. Prosélyle,nouvellement con-
verti, celui qu'ondétache d'une religion pour
l'attirer dans une autre.

Ély. du lat. proselylus, dérivé du grec
TipofffjXu-coi;(prosêlylos),étranger, dérivéde
tpàç (pros), près, et du prétérit moyen
lîÀoOa (êlyfha), du verbe ïpyo\>M (erchomai),
approcher

,
venir.

PROSEQUTIO,s. f. vl. Prosecucià,cat.
Prosecucion, esp. Prosecuçâo, port. Pour-
suites. V. Poursuilael Sequ

, R.
PROSERPINA,nom d'une divinité delà

fable (prouserpine);Proserpina, ital. esp.
port. Proserpine, femme de Plulon, déesse
des^ enfers.

Ély. du lat. proserpina, m. s.
PROSMAN, ANA, adj. f. vl. Prossi-

mano, ilal. Prochain, aine. V. Proch, R.
PROSMAR, v. a. et n. vl. Approcher.

V. Proch, R.
PROSME

, S. m. Vl. FROESME, PRUISHE,
PROIME , PHOYME , FEUEYME, PRUESME. PrUyX-
me, anc. cat. Proximo, esp. port. Prossimo,
ilal. Proxim,cat. mod. Le prochain, le plus
proche.

Éty. du lat. proximus, m.s. V. Proch, R.
PROSODIA, s. f. (prousoudie) ; PROU-

SOUDIA. Prosodia, cat. ilal. esp. port. Pro-
sodie, parlie de la grammaire qui enseigne à
prononcerles mois conformément aux ac-
cents et à la quantité.

Ély. du lat. prosodia
,

dérivé du grec
TïpocrtoSi'a (prosodia), accent, formé de Ttpoc;
(pros), à ou selon, et de CJSTJ (ôdê), chant,
prononcialion conforme à l'accent.

PROSOM et
PROSOME, s. m. vl. V. Prudhome et

Hom, R.
PROS-OMES, s. m. pi. vl. Prud'hom-

mes, hommes sages el prudents, qui ont de
l'expérience et du savoir ; les notables d'un
pays. V. Hom, R.

PROSOPOPEA, s. f. (prosopopée) ;
Prosopopeya

,
cal. esp. Prosopopéa, port.

Prosopopea, ital. Prosopopée, figure de
rhétoriquequi consiste à introduire, dans le
discours, une personne absente ou morte, ou
un objet inanimé qu'on fait parler ou agir.

Ély. du lat. prosopopoeia, m. s. dérivé
du grec TtpotjuTtoTtoita (prosôpopoia), formé
de TcpofftoTtov (prosôpbn), personne, et de
•noiÉu) (poieô), faire, supposer.

PROSPECTUS, s. m. (prouspèctus) ;
Prospecto, port. esp. Prospecte, cal. Pros-
pellb ,

ital. Prospectus , programme dans
lequel on donne une idée de l'ouvragepro-
posé.

ÉlyK du lat. prospelus,m» s-.

PROSPER, nom d'homme (prouspèr) ;Prosperb, ilal. port. Prosper.
L'Église honore 5 sainls de ce nom, les

25 juin, 29 juillet, 25 novembre et 25 dé-
cembre.

PROSPERAR
, v. n. (prousperâ) ; PHOUS-

PEBAR.Prbsperar,esp. port. cat. Prbsperare,
ilal. Prospérer,avoirla fortune favorable,en
parlant des personnes; réussir, avoir un
heureux succès, quand il s'agit des choses.

.
Ély. du lat. prasperari, fait de prasper,

prospère. V. Esper, R.
PROSPERE

,
ERA, adj. (prouspèré

,ère) ; Prospéra, ilal. esp. port. cat. Pros-
père, favorable, heureux.

Ety. du lat. prosper,prosperus, m. s. V.
Esper, R.

.
PROSPERITAT, s. f. (prousperilâ) ;

PHousFERiTAT. Prospcrità, ilal. Prosperidad,
esp. Prosperidade,pori. Prosperitat, cat.
Prospérité, bonheur, heureux élat des affai-
res,; événementsheureux.

Ely. du lat. prosperilas
,

atis
,

formé de
pro etde spe, selonl'espérance.V, Esper, R.

PROSPEROS, adj. vl. Prospero
, port.

esp_. ilal. Prospero, cat. Heureux, prospère.
Ély. du lat. prosperus, m. s.
PROSPETIVA, Aub. Aller, de Pers-

pesctiva, v. cm.
PROSSION, s. f. vl. Procession, Aller,

de Proucession, v. c. m. el Ced, R.
PROSTRAR, v. a. vl. Proslrar

, anc.
cat. anc. esp. port. Proslrare, ilal. Renver-
ser,'prosterner,coucher.
PROSTRAT,ADA, adj. et part. vl. Ren-
versé, prosterné,couché, ée.

Éty. du lat. proslratus, m. s.
PROTECCIO , s. f. vl. Proleccid

,
cat,

Proleccion, esp. Protezione, ilal, V. Prou-
teclion.

PROTECTIO et
PROTECTION, s. f. vl V. Proulection.
PROTECTIU, adj. vl. Protectif, propre

à protéger.
PROTECTOR, vl. V. Proulectour.
PROTEO, nom propre; Proteo, ilal.

esp. Proteu, port. Protée.
PROTEST

, s. m. (proulès) ; Prolesto,
ilal. esp. pori. Protesta, cat. Protêt, acte
fait pour constater qu'une lettre de change
ou un billet à ordre n'a pas été payé à
l'échéance, cet acle est régi parles articles
129, i26

,
173 et 187 du code de commerce,

.
Ëly. de proleslar. Y. Test, R. 2.
PROTËSTAR, vl. Proleslar, cat. V,

Prouteslar.
PROTESTATION,vl.- Proléslacio, cat.

V. Prouteslalion.
PROTHEZIS, s. f. vl. Prothèse, figure

de mots,
Ély. du lai. prolhesis, m. s.
PROTOCOLLE,vl.Protocol, cal. Voy.-

Protocolo.
PROTOCOLO , s. m. (protocole) ; ron-

TOCOEO.
Protocol, cat. Protocolo,esp. Pro-

locollo
,

port. Protocole , formulaire pour
dresser des actes publies ; registre dans le-
quel les notaires transcrivaient leursminutes.

Ély. dn grec protocollum
, m. s. pris du

grec.TrpiÔToç (prôtos), premier, et de -/.ÛJXOV

(kôlon), peau, parchemin, la premièrefeuille-
d'un livre.
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PROTOMARTRE,s. m. vl. Prolomar-
tir, cat. Protomartyr.

Ely. du lat. protomartyrium, dérivé du

grec Tipû-ïoi; (prôtos), premier-, et de p-âp-cup

(martyr), martyr, premiermartyr.

L'an VII, del enperi d'Onoriforb reve-
lalz... mots cor sanh, so es a saber sanh
Eslcve, protomarlré, etc.

Cat. delApost. deRoma.

PROTOS, s. m.- (prôl); PHOTO, Prote,
celui qui dans une imprimeriea la direction
des ouvrages, le premier ouvrier.

Ely. du grec TtpStoç (prôlos), premier.
PR.ÔT.OU

, s. m. (prôlou). Le premier,
le chef, celui qui préside, le principal d'une
compagnie.

Ély. V. Prot.
PROU,.... Cherchez par Pro, les mois

que vous ne trouverezpas parProu.
PROU

,
Pour profit, V. Pro.

PROU
,
Pour assez, V. Proun.

FROUA, s. f. (prôue); PROBE.
Proa, port,

cat. esp. Prora, ital. Proue, la parlie du vais-

seau qui s'avance la premièreen mer, l'oppo-
sé de la poupe.
'' Éty. du lat. prora, dérivé du grec izpwpa.
(prôra), m. s.

PROUB.;. ,.V. à Prob..., les mots qui
manquent à Proub...

PROUBABILITAT, s. f. (proubabilitâ);
Probabilità, ital. Probabilidad, esp. Proba-
bilidade, port. Probabilitat,cat. Probabili-
té, degré d'évidence, de certitude.

Éty. du lat. probabilitalis, gén. deproba-
bilitas, m. s. V. Prob, R.

PROUEABLAMËNT, adv. (proubabla-
méin) ;

Probablement, cat. Probabilmente,
ilal. Probablemente, esp. Probavelmenle

,
port. Probablement, vraissemblablement.

Ély. deproubablaetdemenl, d'une ma-
nière probable. V. Prob, R.

PROUBABLE,,ABLA, adj. (proubâblé,,
âble); Probabile, ital. Probable, cat. esp.
Provavel, port. Probable, qui peut se prou-
ver, qui estivraissemblable.

•
Éty. du lat. probabilis, m; s. V. Prob, R.

•
PROUBACHAR,dg. V. Proubaginar.
PROUBAGE.A, s. f. (proubâdgeâ), dl.

Provin.Y. Cabus.

.
PROUBAGINAR, v. a. (prqubadginà),

dl. PROUBACHAR.Provigner. V. Cabussar.
Éty. Alt. de proupagear.
PROUBAINA,s. f. (proubâïne), dg. Pro-

vin. V. Cabus.
PROUBANDA, s. f. (proubânde), dg.

Probânde, provision de vivres
,

mélange de
pois, d'avoine, de vesce, elc.? qu'on donne
aux moulons.

PROUBATJAR, dl. Alt. de.Proupagear,
v. c. m.

-
PROUBLEMATIQUE,ICA, adj. (pro.u-

bleinatiqué, ique) ; Problemalic.cat. Proble-
matico, ilal. esp. port. Problématique

,
qui

tient du problême, qui n'est pas prouvé.

.

Éty. du lat. problemalicus, m. s.
: PROUBLEME, s. m. (proublême) ; PROU-

BIEMB. Problema, ital. esp. port, cat.,Pro-
blème, question proposée dont on demande
la solution.

Ély. du lat. problema, dérivé du gre<
âpogAï^a (.problema),proposition, dérivé d(

TïpoëàXXo) (proballô), proposer.

.
PROUCEDAR, v. n; (proucedâ);' Pio-

ceir, cal. Prbçedere, ital.Procéder, esp. Pro-
céder, venir, dériver, tirer son origine, agir,
faire, selon certaines formes.

Éty. du lat. procedere, fail de pro, devant,
et decedere, s'en aller. V. Ced, R.

PROUÇEDAT, s. m. (proucedâ). Procé-
dé, conduite ou manière d'agir d'une per-
sonne à l'égard d'une autre ; en terme d'arts,
méthode pour faire une chose. V. Ced, R.

PROUCEDIER,s. m. (proucedié). Nom
bas lim. du pécher. V. Pesseguier.

PROUCEDUKA,'s.f. (proucedûre);Pro-
cessura, ilal. PrOcedimienlo,esp. Procédure,
manière de procéder en justice, acte pour
l'instructionet le jugement d'un procès, sac
ou dossier d'un procès criminel déposé dans
un greffe.

Éty. dû lat. procedere, aller en avant, ,et
de la term. ura. Y. Ced, R.

On ne peutdouterqu'il y ait eu des formes
judiciaires établies chez les Grecs, puisque
l'on en trouve chez les Romains dans la loi
des douze tables, dont les dispositions furent
empruntées des Grecs.

Dans lespremiers temps de notre monar-
chie

,
la justice se rendait militairement et il

était'défendu de plaider par procureur, cela
ne commençaà être autorisé que sous le ré-
gne de Saint Louis ; mais il fallait une permis-
sion du prince, ce qui eut lieu jusqu'en 1518.

Les plus anciennes ordonnances que nous
ayons, où l'on Irouve quelques régies pres-
crites pour l'ordrede la procédure, sont-dans
les établissements faits par Saint Louis, en
1270. ;

Dict. des Grig. de 1777, in-8°.

_

PROUCEGE,s. f. (proucèdzé).Nom bas
lim. des pêches, dont la chair est jaune.

PROUCES, s. m. (proucès); PEAY, PLAYS.
Processo, ilal. port. Proceso

, esp. Procès,
cat. Procès, toutes sortes de contestations
portées en justice.

Éty. du lat.processus, m. s. V. Ced, R.
On no7nme :

PROCES CIVIL, celui qui a pour objet,une matière
civile.

PROCÈS CRIMINEL, celui qui est relatif à 'quelque
crime. ^

Lou proucès es un aubre aquot doou proucurour,
Li prend racinu et [i dura tuujour.

En canicuia ges d'excès,
En tous temps ges de proucès.
Lou piegi àe'isproucès.
Esque d'un n'en vendes Pr.

Lous proucèsrouinoun las maisouns.
Vau mai un marritacoumoudamenlqu'un

bon proucès. ..
PROUCÈSSÏEU, d, bas lim. V. Prou-

cession. '
.PROUCESSIF, IVA, adj. (proucessif,

ivé). Processif, ive, qui aime à inlenter, à pro-longer des procès.
Ély. de proucès etdeif. V. Ced,R.
PHOUCESSION,s. f. (proucessie-n), el

impr. PROUFESSIOK, PROUCESSÏEU. PrOCCSSlÔ'',.

cal. Procesion, esp.l'roccssione,ital. Pro-

cissao, port. Procession , marche religieuse

que fait le clergé suivi du peuple, en chantant
des prières et des cantiques ; multitudequi
marche à la file.

Éty. du lat. processiô, formé de procéder
aller en avant,et delà term. ion. V. Ced,R.

Il n'est point de peuple, dit Millin, Dicl.
des Beaux Arts, chez lequel les processions
n'aient été en usage, quoique dans des buis
.différents.

•
' ;

Virgile parle dans ses fîéôrgiques, de la
procession usitée fous les ans .en l'honneur
de Cérès.

A Lacédèmone, dans un jour consacré à
Diane, on faisait une procession solennelle.

Dans le Christianisme, on fixé ordinaire-
ment au régne du Grand Constantin, l'épo-
que de l'institutiondes processions.Celles des
dimanches furent établies l'an 530, par le
pape Agapet; celle de la fêle de saint Marc,

en 590, par saint Grégoire-le-Grand, à l'oc-
casion de la pesle qui faisait alors de grands
ravagesdans Rome; celle du saint Sacrement,

au commencement du XYIme siècie, par Jean
XXII; celle enfin de l'Assomption, par
Louis XIII. V. Assoumplion.
' PROUCESSIONELAMENT,adv. (prou-
cessiounèlaméin); FROUCESSIOUNAIAMEKT.Pro-,
cessionalmente, ital. esp. port. Procession-
nellement, en procession. V. Ced, R.

PKOUÇES-VERBAL, s. m. (proucès-
verbal). Exposé'par écrit d'un crime, d'un dé-
lit, d'un fait quelconque.

PROUÇET
, s. m. (prpucé). Nom bas

limousin de la pêche hâtive. V. Pessegue.

PROUCHEN, et comp.V. Prochen, etc.
PROUCLAMAR, v. a. (prouclamâ);

Procldmare, ital. Proclamar, cat. esp.port.
Proclamer,annoncer une chose à haute voix

et avec solennité pour la rendre notoire et
publique.

Ely. du lat. proelamare,m. s. Y. C/am,R.
PROUCLAMATION, s. f. (prouclama-

tie-n); PROUCEAMATIEN.Proclama, ital. Pfo-
clamacion,esp. Proclamaçâo, port. Pro-
clamacié, cat. Proclamation, action de faire

annoncer une chose à haute voix ; écrit qui
contient oe qu'on publie.

.Ély. du lat.proclamdlionis, gén. de pro-
clamatio. Y. Clam, R.

PROUCURA,Y. Proucuration et Cur,R.
PROUCURAR, v. a. (proucurâ) ; Procu-

rare, ital. Procurar, esp. port. cal. Procu-
rer, faire en sorte, par soncrédit,par ses bons
offices, etc., que quelqu'unobliennequelque
grâce, quelque avantage.

Éty." du lat. procurare, soigner, veiller à,

fait de pro, pour, et de curare, prendresoin.

Y. Cur, R.
PROUCURAR SE, v. r. Se procurer,

obtenir ce qu'on n'avait pas.
PROUCURAT

,
V. Pro-curatel Cur, R.

PROUCURATION, s. f. (proucûratie-n);

PROUCURATIEN, PROUCURA, FEBCURA. IrOCUrfl.-
ciô, cat. Procuracion

, esp. Procuraçao,
port. Procurazione, ital. Procuration, pou-
voir donné par quelqu'un à un autre, d'agir

en sonnom comme il pourrait faire lui-même;

acte qui énonce ce pouvoir.
Éty. du lat. procurafid,formé deproetde

curare, prendre soin pour. V. Cur, R._
Procure en français, désigne l'office de
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procureur dans une maison religieuse el le
logementparliculier'oùil fail les affaires delà
communauté.Employépour procuration, ce
mot esl un barbarisme.

Paire ou dounarproucura, Trad. donner
procuration.

PROUCURAYRE, dg. Procureur. Voy.
Proucurourel Cur, II.
' pRÔUCUROUA, s. f. (proucurôue) ; syn-
eope de FBOUCUBOUSA,

inusité. Procuradora,
port. Procnreuse,la femme d'un procureur,
ce mot à vieilli, en français. V. Cur, R.

PROUCUROUR, s. m. ( proucurour ) ;

ÏBOCDRADOUH, FROCURAYRE, PROCURAIHE. PrO-
curador, cat. esp. port. Procuratore

,
ilal.

Procureur, officier civil qui agil en justice
pour les parties

, connu aujourd'huisous le
nom d'avoué ; en général celui qui est chargé
(je la procuration d'un autre pour agir en
son nom, etc.

_ .Ély. du lat. procurator, le même, ou de
proucura, et delà terni, our, qui agil par
procuration.Y. Cur ,R.
.

Les hommes qui remplissaient ces fonc--
fions, à Rome, y portaient les noms de cogni-
toresjuris, seuprocuratores ,

Le procura-
tor le chârgeail de la défensed'un absent, et
le cognilor, de cellede la personne présente.

On obligea pendant longtemps les parties
de comparaître en personne au parlement,
même les princes et les rois, mais l'ordon-
nance de 1290, permit aux évêques,barons,
chapitres,cités et villes de comparaître par
procureur. Les laïcs qui plaidaient en de-
mandant,eurent d'abord besoin de lettres de
chancellerie du grand sceau, pour lesquel-
les on payait six sous parisis à l'audiencier.
Le défendeur n'avait pas besoin de lettre
pour plaider par procureur. FrançoisIsr, en
1518, abrogeapar une ordonnance

,
la né-

cessité de prendre ces sortes de lettres, et il
autorisa les procurations. Dict. des Orig.
de 1777, in-8°.

Chacun sait que les procureurs ont été
dans tous les temps, le point de mire des épi-
grammes, des chansons, des satires et des
comédies ; que leur rapacité en a été la prin-
cipale cause, maisplusieurs personnes igno-
rent que leur officejétait confié, autrefois, à
des mercenaires et à des esclaves

, el que
cela doit avoir concouru à faire mésestimer
une profession, qui aurait besoin de plus
dhonneur el de plus de probité que n'en ont
eu la plupart de ceux qui l'onl exercée jus-
qu'à présent.

PROUDIG, radical dérivé du latin pro-
digere, prodigo, prodiguer, formé depro -eldeaoo, pousser, faire aller devant soi,
mettre en avant; d'où : prodigalitas, pro-
digalité.

De prodtoere, par apoc. prodig, et parchangementde o en ou ,
proudig ; d'où :Proudig-ar, Proudig-at, Proudigu-a.

' Deprodigalilalis, gén. de prodigalitas,
par apoc. proudigalital.

PROUDIGALITAT,s. f. (proudigalilâ);
Prodigalità, ilal. Prodigalidad,esp. Pro-
«galidade, port. Prodigalilat, cat. Pro-

.Jigalilé, profusion
, dépense excessive en iioses vainesel qui ne convient point à celui

lui la fait.
.

Ély. du lat. prodigalitas, ilalis, m. s.V. Proudig
,

R.
PKOUBIGAR,v. a. (proudigâ) ; Prodi-

galizsare, ital. Prodigalizar
, port. Prodi-

gar, Prodiguer, dépenser avec excès; ré-
pandre

,
donner avec profusion.

Ély. du lat.prodigare, m. s. V. Proudig,
Rad.

PROUBIGI
, s. m. (proudidgi); Prodi-

gia, ilal. esp. port. Prodigi, cat. Prodige,
événement surprenant dont on ignore la
cause; personne ou chose qui excelle en
son genre.

Ëly. du lai. prodigium ', de prodicere
,dénoncer, assigner, marquer, parce que les

prodiges étaient regardés comme l'annonce
de quelque grand événement. Ce mol est
formé depro et de ago, agir pour : parce
qu'il fallait, d'après le préjugé des païens,
s'efforcer d'éloigner ou dedélourneri'accom-
plissement de ces prédictions

,
de ces fâ-

cheux présages. Bond.
PROUDIGIOUS,OUSA.adj'.(proudid-

giôus
,

ôuse) ; Prodigioso, ital.. esp. pori.
Prodigios, cat. Prodigieux, euse, qui lient
du prodige.

Éty. du lai. prodigiosus,ou de proudigi
el de ous, de la nature du prodige.

PKOUBIGIOUSAMENT,,adv.(prou-
didgiousarnéin) ; Prodigiosament, cat. Pro-
digiosamenle, ital. esp. port. Prodigieuse-
ment

, en grande abondance.
Éty. de proudigiousael dément, d'une

manière prodigieuse.
PKOUDIGUE, EGA, s. el adj. (proudi-

gué
,

igue) ; DEGALHIER , PBOUDIGOU, DISSIFA-
TOUR , ESCAMPA-BARRIOU, ESCAD1PADOUR , ES-
CAMFAIRÉ , DESCAQ3PAIRE , PAKIER-TBAUCAT.
Prodig, cat? Prodigue, qui dissipe son bien
en folles et excessivesdépenses

,
dissipateur.

Éty. du lat. prodigus, m. s. V. Proudig,
Rad.

PROUBUCH, s. m (proudûlch) ; FROU-
DUIT. Prodollo, ital. produclo, esp. port.
Produid, cat. Produit, ce que produitou
rapporte une terre

, une ferme, une charge.
Ély. du lai. producere. Y. Prouduire el

Duc, R.
PROUBUÇTIF,IVA, adj. (prouduclif,

ive) ; Producliu, cat. Productivo, esp. port.
Produtlivo, ilal. Productif, ive, qui pro-
duit, qui rapporte. V. Duc, R.

PROUDUCTEON,s. f. ( prouductie-n ) ;

FROUDUCTIEN. Producciô, cat. Produccion,
esp. Producçâo, pori. Produzionne, ilal.
Production, action de produire ; ce qui esl
produit; ouvrage.Éty. du lat. produclionis, gén. de pro-
duclio

, m. s. V. Duc
,

R.
PROUDUIRE,v. a. (prouduïre) ; Pro-

duir, cat. Produrre; ilal. Producir, esp.
Produzir,port. Produire, donner naissance,
engendrer ; donner lieu, causer; donner des
moyens, des raisons; introduire

,
faire con-

naître.
Ély. du lat. producere

, m. s. V. Duc, R.
PROUDUlT,UITA,adj. (proudùï, ùïte);:

Produclo
,

cat. esp. Prodotlo, ital. Produit, ;

uile. Y. Prouduch et Duc, R-.
i

PROUE
,

V. Proua.
PROUESSA, s. f. (prouesse) ; Proesa, >

cat. Prodezza, ital. Proeza
, esp. port.Prouese, action de preux, haut-fait, belleaelion, action de valeur, action d'éclat;

excès de débauche; vl. honneur, vertu,'
mérite.

Ely. du lat.probilas,dont on a faitproues-
se, comme de largitas, largesse.V. Pro6, R.

PROUEZA,s. f. (prouéze), dl. Fable
.prouesse, conte de vieille, conle à dormir

debout. V. Preb, R.
PRODFANAR, v. a. (proufanâ); Profa-

nai- , esp. port. cat. Profanare,ital. Profa-
ner, abuser des choses de la religion, les
traiter avec irrévérence, les employer à des
usages profanes ; faire un mauvais usaged'une chose rare et précieuse.

Ely. du lat. profanare, ou de proufane
el de ar; litt. rendre profane.

PEOUFANAT, ADA, adj. et p. (prou-
fanâ, âde); Profanado, port. Profané, ée.

Éty. du lat. profanalus, ou de proufane,
et de al, ada.

PKOUFANATION,s. f. (proufanalie-n);
Profanacion,esp. Profanazione, ital. Pro-
fanaçdo, port. Profanation, actionde pro-faner.

Ély, du lat. profanatio, ou àeprofanare,
aclio.

PKOUFANATOUR, s. m. (proufana-
tôur); Profanalore

,
ilal. Profanador, esp;

port. cat. Profanateur, celui qui profanequel-
que chose qu'il devrait respecter.

Ety. du lat. profanalor, ou de proufane
et de ator, celui qui profane.

PROUFANE, ANA, adj. ( proufane
,âne): PROUFAKO. Profano, ital. esp. port.Profa, cat. Profane, qui est conlre la révé-

rence due aux choses sainles-.
Ety. du lat. profanus.
PEOUFANE

,
NA, s. Profane, celui qui

n'eslpas initié auxchoses saintes, et par ex-tension, qui est étranger aux choses dont il
est actuellementquestion.

Ëly. du lat. profanus
,

formé de procul ,loin, et de fanum, temple : Procul a fano
,loin du temple.

_

PROUFECÊÏABLAMENT, adv. anc.lim. Profitablemenl, avec économie.
PKOUFECHE

, s. m. ( proufêché), dl.
PROCVECHE. Binet de fer-blanc, ou gâte-bout.
V. Espargnet.

Ély. du lat. proficio.Y. Profit, R.
PROUFERAR, v. a. (pro.uferâ) ;

Profe-
rire

,
ilal. Proferir, esp. port. cat. Proférer,

prononcer, faire entendre par le moyen de
la voix.

Ely. du lat. proferre, fait de ferre pro-,
porter devant, avancer. V. Fer, R.

PROUFES
,

ESSA, adj. el s. (proùfès
,èsse) ; Profès, cat. Professo, ital. Profeso
,esp. Profetlo, port. Profès, esse, celui,celle

quia fait les voeux par lesquels on s'engage
dans un ordre religieux, après le temps du
noviciat expiré.

Ély. du lat. professus, fait de profiteri,
promettre.

PROUFESSAR
, v. a. (proufessâ) ;Pro-

fessare, ilal. Ptofesar, esp. Professar, port,
cat. Professer, pratiquer

, avouer, reconnaî-
tre publiquement;exercer; enseignerpubli-
quement.-
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Éty. du lai. profilèri, promeltre
,

s'enga-
ger ;

formé de pro .avant, et defileri, s'en-
gager, se faire tort.

PROUFESSION, s. f, (proufessie-n ) ;

PROUFESSIEK.
Professione,. ilal. Profesion

-,

e«p. Profissâo, port. Professiô, cat. Pro-
fession, état, condition, métier,déclaration
publique ; acte solennel par lequel un reli-
gieux ou une religieuse fait les voeux de re-
ligion.

Éty. du lai, professiô,m. s. Voy. Prou-
TeSS CIT.

Le peuple dit souvent proufession
, pour

Proucession, v, c. m.
PROUFESSOUR

, s. m. (proufessôur) ;
Professor

,
cat. pori. Professorc

,
ital. Pro-

fesor, esp. Professeur, celui qui donne des
leçonssur un art ou sur une science, dans
une chaire où il est placé pour cet objet.

Éty. du lai- professor, m. s. Voy. Prou-

PROUFESSOURAT, s. m. (proufessou-
râ). Professorat,emploi, fonction de pro-
fesseur.

PROUFETISAft, Profela
, cat. Yoy.

Prouphetisar.
PHOUFICH, Profit, cal. V, Proufich,
PROUFÏCHAR,v. n. (proufitchâ); Pro-

fillare, ital. Provechar, esp. Aproveitar
,

port. Profilar, cat. Profiler, tirer du profit,
du gain de quelque chose. Y. Proufitar.

Éty. dti lai. proficere, m. s. V. Profit, R.
PROUFICHOUS

,
OUSA

,
OUA, adj.

(proufitchôus, puse,ôue). Ménager, écono-
me, qui lire parti de tout, Avr. V. Profit,
Rad.

PROUFIECH,s m. (proufiétch) ; PROU-
TIT,FHOCFIEIT. Profitlo, ilal. Provecho, esp.
Proveito, port. Profil, cat. Profil, gain que
produisent les choses ; avantagequ'on retire
à litre d'émolument.

Ély. du lai. profeclus. Y. Profil, R.

A iaula, au fuec et au liech,
En qu liège pauc proufiech.

PROUFIEIT, d. béarn. Y. Proufiech
et Profil, R. '

PROUFIT,s. m. (proufi); Profil, cal.
V. Proufiech et Profit, R.

PROUFITABLE
,

ABLA, adj. (proufi-
table, âble) ; Profiltabile

,
ital. Provechoso

,esp. Proveiloso
,
port. Profitable,cat. Pro-

fitable
,

utile, avantageux, qui apporte du
profit. Y. Profil,'Pi.

PROUFITAR, v. n. (proufilâ)
, PROU-

ncHAH , PBOFECHAR. Pro^ftare, ilal. Apro-
veitar

-,
port. Profilar, anc. cal. Profiter,

tirer du profil, du gain de quelque chose;
tirer de l'avantage

.
de l'utilité de quoi que

ce soit ; être utile, servir ; croître, fortifier.
Éty. du lat. proficere, Y. Profil, R.
Ce verbe étant neutre, ne doit point avoir

de régime ; on parle donc mal, quand on
traduit aiproufilalaquot parj'ai profilécela,
il faul, j'ai profilé de cela, etc.

Vendra quaouque sabernaou
,Que quand veïrà ta manida

Degageadet'ét poulida
Lèou sèn engauchiara
Pioi te la proufitarà.

Rigaud.

r
PROUFOUND , OUNOA, adj. ( prou-

fôund, ôunde) ; rouss, OUNSA.
Profondo,

ital. Profundo
.,

esp. port. cal. Profond,
onde, cavité qui s'élendau loin.. Y. Founs,
ounsa.

Ély, de prou , augm. et de found
, ou du

cat.profundus. Y. Found, R. et Founs/ ben.
PROUFOUNDAMENT, Profondamen-

te
,

ital. Profundamente, esp. port. Profun-
damenl, cal.

PROUFOUNOAR SE, v. r. (se proufoun-

.

dâ) î pERFOUHDAR, FREFOUNDAR , PROUFOUNfcAR.
Profundar, port. S'engloutir, s'approfondir,
tomber dans un gouffre, dans un abîme;
s'ébouler, en parlant du terrain-

Ély. de proufound el de ar, aller au fond.
V. Found, R.

PROUFOUNDAT
,

ADA
,

adj. et p.
(proufoundâ, âde) ; PBEFOUHDAT, FREFOUNDIT.
Profundado

, port. Englouti, ie ;
précipité.

Y. Found, R.
PROUFOUNDGUR, s, f. (proufoun-

dôur); FHII-.OUNDIS.
Profondità, ital. Profon-

didad, esp. Profundidade, port. Profun-
ditat, cat. Profondeur, i'élendue d'une
chose depuis la surface jusqu'au fond.

Ély. du Ial. profundus. Y. Found
,

R.
PROUFUSION, s. f. (proufusie-n);FROU-

FUSIEK. Profusion, esp. Profusione
,

ilal.
Profusâ.0

,
port. Profusiô, cat. Profusion

,excès de libéralitéou de dépense.
Éty. du lat. profusionis, gén. de profusiô,

fait de profunderé,verser, répandre en abon-
dance. V. Pus, R.

PRQUGRES, s. m. (prougrès) ; Progrès,
cal. Progresso

,
ilal. port. Progreso, esp.

Progrès, avancement, succès.
Ély. du lai. progressus, fait deprogredi,

marcher
,

s'avancer
,

de pro, avant, et de
gradi, marcher. Y. Grad, R.

PROUGRESSIF
,

IVA, adj. (prougres-
sif, ive) ; Progressivo, ilal. Progresivo, esp.
Progressiu, cat. Progressif, ive.

PROUGRESSION, s. f. (prougressie-n);
PRouGREssiEK._Proorccio/i,esp. Progrezione,
ilal. Prograçao, port. Progressiô, cal. Pro-
gression

,
mouvement qui porté en avant;

en math, suite de termes en proportion
continue.

Ély. du lat. progressiô, ou de progredi-
aclio. Y; Grad,R.

PROUGRESSIVAMENT, adv. (prou-
gressivaméin);Progressivamente, liai. port.
Progresivamente, esp. Progressivement,
d'une manière progressive.

PROUHIBAR,v. a. (prouhibâ) ; FROHI-
BAR , PROHIBER. Prohibir, cal. esp. pori.
Proï6ire,ital.Prohiber, défendre,interdire,

Éty. du lai. prohibere,m. s.
Dérivés : Prouhibat, Prouhibilion,Prou-

hibitif.
PROUHIBAT,ADA, adj. et p. (prou-

hibâ
,

ade) ; Prohibido, port. cal. Prohibid,
cal. Prohibé, ée, qui est défendu, interdit.

Éty. du lat. prohibilus.
PROUHIBITIF, IVA, adj. vl. Proibi-

tivo, ital. Prohibitivo,esp. pori. Prbhibitiu,
cal. Prohibitif, ive, qui défend, qui interdit,
qui restreint.

PROUHIBITION, s. f. (prouhibitje-n);
pnoBBiBiTiEH.Prohibiciô, cal. Prohibicion

,

esp. Prohibiçâo, pori, Proibizione, ilal,
Prohibition,défense.

Éty. du lat. ptbhibilio,
PROUISSA, s. f. (proûisse), Y. Prueissa,

Caâun si nielle en prouiisa a rangear fion affaire.
Sibrtur.

PROUJET , s. m. (proudjé); vmm,
PLAH. Projecte, cat. Progelto, ital. Proyeeto
esp. Projeclo, port. Projet, plan ou arran-
gement de moyens pour l'exécution d'un
dessein ; première pensée.

Éty. du lat. projeclum, sous-entendu
consilium. Y. Ject, II.

PROUJETAR
, v. a. (proudjetâ)

; Pro-
gettare, ilal. proyeelar, esp. cat. projectar
port." Projeter, former un projet.

Ély. du lat. projicere, pu de proujel et de

ar. Y. Ject, R.
PROULOUNGAMENT, Prolongament,

cal. Y. Prolongament.
PROULOUNGÂR, Prolongar, cal. V.

Prolongar.
PROUMENADA, s. f. (proumenâde);

FERHEKADA , PAssEGEADA- Promenade, action
de se promener ; lieu où l'on se promène.
V. Men, R.

PROUMENAR, v. a. (proumenâ);
PDB-

ZnEKAR , FASSEGEAR , PREHEKAR , FARHEKAB.
Promener, mener à la promenade.

Anaz proumenaraquel enfant, aller pro.
mener cél enfant.

Ély. du lai. prominare, conduire, mener.
Y. Men, R,

PROUMENAR SE, v. r. (se proumenâ);

SE PERDIEHAR, SE FASSEGEAR. Se promener,
marcher, soit à pied, soit à cheval, soit en
voilure, etc., pour faire de l'exercice el pour
se récréer. V. Men.

Les Provençaux, se servent presque tou-
jours de ce verbe activement, et ils disent
improprement : Anem proumenar ,

allom
promener, pour allons nous promener.

On doit employer l'actifquand on promène
quelqu'un, et toujours le réciproque quand
on se promène soi-même.

PROUMENUR, USA, s. (proumemir,
lise); PROUMEKAIRE. Promeneur, euse, celui,
celle qui se promène souvent.

(
PROUMETTEIRE

, s. m. (prourqel-
lèïré) ; FROUMETTUR,USA.

Promeledor) cal.

esp. Promellitore, ilaK Prometteur, euse?
celui, cellequi promet facilement, el lientpeu.

PROUMETTRE, v. a. (proumélré);
Promeltere, ilal. Promeler, esp. Prometler,
port. Prometrer

, cat. Promettre, donner
parole de faire quelque chose, s'engager par
écrit à faire ou à dire; assurer que quelque
chose aura lieu ou arrivera ; donner des

espérances.
Éty, du lat. promillere. Y. Mettre, R.
PROUMETTRESE, v, r. Se promettre

espérer, formerdes espérances,
PROUMETTUR

,
USA, s. (proumelûr,

lise); Promeledor, cat. esp. Promettedor,
port. Promellitore

, ital. Prometteur,euse,
personne qui promet légèrement, et sans
intention de tenir ce qu'elle promet. Voy.
Mettre, R,

PROUMETUT, UDA, adj. et p. (p">u-
metû, vide), d. lim. Promcttido, port. Voj.
Proumes et Mettre, R.
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PROUMIER, V. Premier, P.rémeirenc

eiPrim,R.
PBOUMOUTION, s.f. (proumoutie-n);

Promozione,ilal. Promocion,esp. Promo-
câo, pori. Promociô, cat. Promotion, céré-
monie ou action par laquelle certains supé-
rieurs élèvent, ou par justice, ou par grâce,
quelques uns de leurs inférieurs à quelque
litre ou dignité.

Éty. du lât. promolionis, gén. de pro-
motio. Y.Mouv, R.

PROUMOUTUR
, s. m. (proumoulûr) ;

PBOCMOUTOUH.
Promotore, ital. Promotor

,
cat. esp. port. Promoteur, celui qui prend
le soin principal d'une affaire; celui qui fail
la fonctionde procureur d'office, dans_ une
juridiction ecclésiastique,

Ély. du lat. promotor, fait de promovere,
movere pro, pousser en avant, faire avancer.
V. Mouv,R.

PROUMPTAMENT,V. Promptament.
PROUMPTITUDA,

Promplituf, cat.
V. Promptiluda.

PROUN
,

adv. PROU. Prou, cat, Assez,
suffisamment: N'ai proun, j'en ai assez,
il signifie aussi beaucoup.

Parlar proun et ben,
Se troba rarament ensems. Pr.

Proun, est encore employé devant les
verbes pour en fortifier l'affirmation ;

Proun v'auria près.
Il l'aurait bien accepté,

Ély.
Pauc ou proun, peu ou prou, plus ou

moins.
Proun mangeai et proun begul, jeter sa

langue aux chiens
, avouer qu'on ne peut

pas devenir l'énigme proposée.
N'en faire pas soun proun , ne pas y

survivre.

,
PROUNAR, V. Pronar..
PROUNOUNÇÂR, v. a. (prounounçâ);

Pronunziare, ilâl. Pronunciar, esp. port,
cat. .Prononcer, articuler distinctement avec
la voix et ses organes, les mots d'une
langue; réciter, débiter.

Ély. du lat. pronunciare
, m. s, Yoy,

Sounc, R.
PBOUNOUNÇAT, ADA, adj. et,part,

(prounounçâ, âde); Pronunciado, port.
Prononcéj "ée.

Éty. du lat. pronunciatus. Y. Nounc, R.
PROUNOUNCIATION, s.f. (prounou-

çialie-n) ; Pronunciacion, esp. Pronunzia-
sione, ital. Pronunciaçâo, port. Pronun^
ciaciô, cat. Prononciation, manière d'arti-
culer les lettres et les mois de façon à les
faire entendre clairement; action de pronon-
cer unjugement.

Ety, du lat. pronunciationis, gén. de
pronunciatio. Y. Nounc, R.

Un défaul d'organisation dans les organesdelà voix, une mauvaise éducation ou de
mauvais exemples, introduisent dans la pro-
nonciation plusieurs vices qui oui reçu des
noms particuliers,dont voici les principaux :

,
Le bégaiement, ou difficulté qui oblige à

répéterplusieurs fois de suite la même syl-
labe

,
avant que de pouvoir dire le reste du

mot. v

Le grassaiement, manière défectueuse
d'articuler la lettre r ,

qui en rend le sonbruyant, traînant el sourd.
La lallation, quand on double les II sansnécessité, en les prononçant comme dans

fille, ou qu'on les substitue a l'r, comme
quand on dit malie pour marie.

Le mogilanisme, ou difficulté de parler
,particulièrement de prononcer les lettres la-

biales B. P. M. comme ceux qui ont le bec
de lièvre.

Le mutacisme, où espèce de bégaiement
qui consiste dans la difficulté de prononcer
les lettres labiales 6, p, commun aux enfanls
qui n'ont pas encore leurs dénis.

Lepsellisme,de ^EA?,OÇ (psellos),bègue
ou impuissance de prononcer certaines let-
tres.

Le plaliasme, vice de prononciation oc-
casionné par une trop grande ouverture de
de la bouche.

Le sesseyement, ou l'habitude de pronon-
cer trop fortement les consonnes sifflantes

,s, c, ceux à qui il manque des dents incisives
y sont particulièrementsujets.

La blésilé, dans ce vie, le c est prononcé
presque comme une s.

L'hottentolisme, dans cette prononciation,
tous les sons el toutes les syllabes laissent
entendre un bruit confus detf, sans cesse
répétés.

Le bredouillemenl
, ou action de bre-

douiller.
Le Jotacisme

, ou l'emploi fréquent du
son i.

Susseyemenl, vice qui consiste à donner
au/ et a ge, gi, le son dez, ze, pour je,
zène, pour gène ; au ch, fe son du ç ou
de s, sien pour chien, etc. On trouve ce
mot, dit M. Raymond, dans les Mémoires
de Mlle Clairon, l'actrice.

Éty. Il paraît venir de l'espagnol cecco,
qui a la même sign. dans l'une comme
dans l'autre langue; ce mot est une véritable
onomatopée.

PROUNOUSTIC, s. m. (prounouslic) ;
Pronoslico, esp. ital. port. Pronostic, cal.
Pronostic ou prognostic

,
jugement porté

d'avance sur l'issue d'une maladie, el par
extension sur le résultat d'un événement.

Ély, dulat. pronosticus, formé du grec
Tïpo (pro), auparavant, d'avance ; et de
Yivsis/.to (ginôskô), juger, connaître.

Au prounouslicsi counouislou médecin.

PROUNOUSTIÇAR, v. a (prounous-
licâ); Pronoslicar,esp. port. cat. Pronosli-
care, ital. Pronostiquer, faire un pronostic,
prédire.

Éty. du lat. prognoslicare, ou de prou-
noustic, el de la term. act. ar.

Pronoslicalion, est l'aclion de pronosti-
quer; celui qui pronostique se nommepro-
nostiqueur.

PROUNUR, s. m. (prounûr);
PHOUKAIRE.

Preneur, celui qui vante ou prône quelqu'un,
censeur ennuyeux,facteur de remontrances.
Gare.

PROUPAGANDA, s. f. (proupagânde) ;
Propaganda, cat. esp. ital, port. Propagan-
de, congrégation établie à Rome, pour la

propagation de la Foi; toute espèce de doc-
trine, en matière politique, qu'un gouverne-
ment ou un parti cherchea répandre, à établir.

Ety. du lat. propaganda fide. Y. Prou-
pagear.

PROUPAGANDISTO, s. m. (proupa-
gandiste) ; Propagandislo, port. Propagan-
diste, membre delà propagande.

PROUPAGEAR, v. a. (proupadjâ); Pro-
pagar, cat. esp. port. Propagare, ital. Pro-
pager, multiplierpar voie de génération, de
reproduction; fig. répandre, augmenter.

Ëly. du lai. propagare,m. s. fait de pan-
ière, provigner, agrandir, multiplier.

PROUPAGEAT, ADA, adj. et p. (prou-
padjâ, âde) ; Propajado, port. Propagé, ée.

PROUPHETESSA,s. f. (prouphelèsse);
Profelessa, ilal. Profetisà, esp. Profetissa,
port. Prophétesse,cellequi préditl'avenir par
inspiration divine.

Ély. V. Proupheto.
PRÔUPHEïïA, s. f. (prouphelie). V.

Prophelia.
PROUPOURTION,s. f. (proupourlie-n);

FHOUPOUHTIEK.Proporcion, esp. Proporzio-
ne, ilal. Proporçâo, port. Proporciô, cat.
Proportion, convenance et rapport des par-
lies entre elles el avec leur tout; compa-
raison de deux rapports égaux enlr'eux.

Ély. du lat. proportionis, gén. de propor-
lio, m, s. V. Part, R.

PROUPOURTIONAR, v. a. (proupour-
liounâ) ; Proporcionar, esp. cat. Proporzio-
nare, ilal. Proportionner, observer la pro-
portion convenable.

Éty. de proupourlion et de ar, litt. mellre
de la proportion. V. Part, R.

PROUPOURTIONAT, ADA, adj. el p.
(proupourtiounâ,âde) ;Proporcionado,port.
Proportionné, ée, qui esl fait avec propor-
tion.

Ély. de proupourlion et de at, ada. Yoy.
Part, R.

PROUPOURTIONEL , ELA
,

adj.
(proupourtiounèl, èle); Proporcional, esp.
pori. cat. Proporzionale

,
ital. Proportion-

nel, elle, qui à rapport à une proportion.
Ély. de proupourtion et de eï. V. Part,

Rad.
PROUPOUSABLE

,
ABLA, adj. (prou-

pousâblé, âble). Proposable, qui peut êlre
proposé, qui est raisonnable. V. Pos, R.

PROUPOUSAR, v. a. (proupousâ) ; Pro-
posar, cat. Proporre, ital. Proponer, esp.
Propor, port. Proposer, mettre quelquecho-

se en avant pour l'examiner ou pour en déli-
bérer, offrir, promettre.

Éty. du lai. proponere, formé depro, de-
vant, et deponere, mettre. V. Pos, R.

PROUPOUSAT, ADA, adj. el p. (prou-
pousâ, âde) ; Proposlo, port. Proposé, ée.

Ély. du lat. proposilus.
PROUPOUSITION

,
s. f. ( proupousi-

lie-n); Proposicio, cat. Proposition, esp.
Proposizione,ital. Proposiçâo, pori. Propo-
sition, discoursqui affirme ou qui nie, chose
proposée afin qu'on en délibère, vérité qu'on
prouve par démonstration.

Ély. du lat. proposition. Y. Pos, R.
PROUPR...,V. à Prop..., les mole qui

manquent à Proupr.
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PROUSCRICH,ICHA, s. et adj. (prous-

crilch, iche) ; Proscrit, cal. Proscriplo, esp.
port. Proscrilto, ital. Proscrit,île, celui qui

a été banni de son pays, qui ne peuty retour-
ner.

Ély. du lat. proscriptus, m. s. V. Scriu,
Rad.

PROUSCRIPTION
, s. f. (prouscnp-

tie-n) ; FBOUSCHIPTIEN.
Proscription , esp.

Proscrizione,ilal. Proscripçâo, port. Pros-
cripeiô, cat. Proscription, action de pros-
crire.

Éty. de prouserioureet de actio. V. Scriv,
Rad.

On ne sait pointà quelle époque on com-
mença d'infliger la peine de la proscription,
maison est certain qu'elle était déjà en vi-
gueur chezles Athéniens et queSylla l'intro-
duisitparmi les Romains.

PROUSCRïRE,v. a. (prouscrire) \Pros-
crivere, ital. Proscribir, esp. Proscrever,
port. Proscriurer, cal. Proscrire, éloigner,
chasser.

Ély. du lat proscribere,m. s.
PROUSTERNAMENT, S. m. dl. Rév'fr-

rence. V. Reverança.
Ély. deprouslernarel de ment.
PROUSTERNAR SE, v. r. (se prous-

lernâ); Prostrarsi, ital. Postrarse
, esp.

port. Seprosterner, s'abaisser en posture de
suppliant,se jeter à genoux, se baisser jus-
qu'à terre.

Ély. dulat. prosternare, abattre, renver-
ser, fait depro, devant, et de stemere, éten-
dre, renverser; dérivédu grec Tcpô (pro), de-
vant, et de c-piovvôu'(slrônnuô),je jette.

PROUSTERNAT, ADA, adj. et part,
(prouslernâ, âde).Prosterné, ée.

PHOUSTITUADA,s. f. (proustituâde);
Prosliluida, port. Prostituée, femmeou fille
abandonnée àl'impudicité.

Éty. du lat.prbsliluta,m. s. V. Esl, R.
PROUSTITUAR , v. a. (proustituâ) ;

Prosliluir, cat. êsp. port. Proslituire, ital.
Livrerà l'impudicité,prostituer.

Ély. du lai. prosliluere, formé de pro, de-
vant, et de statuere,mettre, placer, mettre en
avant, jeter, abandonner. V. .Est,R.

PROUSTITUAT,ADA, adj. (prostitua,
âde) ; Prosliluido,port. Prostitué, ée, dévoué
lâchement.

Éty. du lat. prostilulus, m. s. V. Est, R.
PROUSTITUTION,s. f. (proustitulie-n);

PROUSTITUTIEN. Prostitution, esp. Prostitu-
zione, ital. Proslituçâo,pori. Proslilucio,
cat. Prostitution, abandonnemenlà l'ïmpu-
dicilé, en parlant des femmeset des filles.

Ély. du lat. prostitulio ou de prouslituar,
et de la term. fio». V. Est, R.

Déjà du temps des patriarches, il y avait
des femmes qui se prostituaient, dit Goguet,
l'avenlure de Juda avec Thamar en est une
preuve.

PROÛTECTION, s. f. (proutectie-n) ;

FRouTETiEN.Prolezzione,ital. Protection,esp.
Protecçao, port. Proiecdo, cat. Protection,
appui, secours, action de protéger.

Ély. du lat.prolectionis,gén. deprolectio,
m. s. V. Teg. R.

PROUTECTOUR, s. f. (prouleclôur) ;
FEOUTETOUHj HASOUHADOUB, PrOlellOre, ital.

Proteclor, esp. cat. port. Prolecteur, Irice,

au fém. celui, celle qui protège.
Éty. du lat. proteclor, m. s. V. Teg, R.
PROUTEGEAR,v. a. (proutedjâ) ; Pro-

legir, cat. Proteggere, ital. Protéger, esp.
port. Protéger, veiller sur quelqu'unou sur
quelque chosepour le garantir de mal, d'in-
convénientet favoriser son accroissement et

ses succès.
Éty. du lat.protegere, faitde pro, devant,

et detegere, couvrir. V. Teg, R.
PROUTEGEAT,ADA, adj. etp. (prou-

tedjâ, âde) ; Protegid, cat. Protégé, ée. Voy.
Teg, R.

PROUTEST, s. m. (proutèst) ; Pro-
testo, ilal. esp. port. Protesta, cat. Protêt,
acte de recours à défaut de paiement d'une
lettrede change, d'un billet.

PROUTESTANT, s. m. (prouteslân).;
Protestante, ital. esp. port. Protestant, cat.
Protestant, nom commun aujourd'hui aux
Luthériens,Zuingliens, OEcolampadiens, Cal-
vinistes, Presbitéricns, Puritains, etc. Voy.
Uganau.

Ély. du lat. prolestans, anlis, qui protes-
te. V. Test, R. 2.

Les partisansde Lutherfurent ainsi nom-
més parce qu'ils protestèrent en 1529 contre
un décretde l'empereur etde la diète de Spire,
et déclarèrent qu'ils en appelaient à un con-
cile général.

PROUTESTANTISME,s. m. (proutes-
tantisme).Protestantisme,croyancereligieu-
se et dogmes des Protestants.

PROUTESTAR, v.-a. (proulestâ) ; Pro-
teslare, ital. Proleslar, cat. esp. port. Assu-
rer, protester, a'ssurer positivement,faire un
protêt -,. v. n.- faire une déclaration juridique
contre quelqu'un.

Éty. du lat. protestari, m. s. V. rest,R. 2,
PROUTESTAT,ADA, adj. et p. (prou-

lestâ, âde) ; Protestado, port. Protesté
,

ée.
V. Test, R. 2,

PROUTESTATION, s. f. (proulesla-
tie-nj; PROUTESTATIEK. Protestazione, ilal.
Protestation, esp. Proteslaçâo, port. Pro-
testado, cat. Protestation, déclarationpubli-
queque l'on fait de ses dispositions,de sa vo-
lonté, assurance positive,déclaration en for-
me juridique par laquelle on proteste contre
quelque chose.

Éty. dulat. proteslationis, gén. depro-
testatio, m. s. V. Test, R. 2.

PROUVA, dl. V. Ca&us.
,PROUVAR, V. Provar.

PROUVECHE, dl. V. Proufeche el Pro-
fil, R.

Proveito, profit, en port.
PROUVENÇA, s. f. (prouvèince);Pro-

venza, ilal. esp. Provença, port. Provence.
Ety. du lat. provintia, m. s. V. Provinc,

Rad.
Cest d'après la division générale du

royaume, dit M. de Sauvages, au mot Trou-
badour, en France et en Provence, que les
anciens auteurs, entr'autres Pierre le Véné-
rable, placent Nismes, Montpellier, Mague-
lonneetAlest, en Provence, ou dans la mar-che de Provence.

C'esldans ce sens que les Albigeoisétaient
appelés les hérétiquesProvençauxetquedans

l'ordrede Malte, la langue ue rruvence prit

ce nom, de ce que les hospitaliers fondèrent

leur première maison au lieu de Saint-Gilles,
comprisalors, ainsi que lous les autres do-
maines des comtes de Toulouse, dans ce
qu'on appelait la Provenceen général, Saint
Gilles,en Provence, est-il, ditpartout, dans

les anciens titres.
La Provence fut cédée à Louis XI et à ses

héritiers par le testament de Charles III,
comte de Provence, à la date du 10 décembre
1481, qui les priait par un fidéicomis de la
maintenir dans ses conventions, ses privilè-

ges, ses libertés,ses franchises, ses. statuts,

ses prérogatives,ses usages, ses coutumes et
de les accepter et confirmer commeil avait

fait lui-même avec serment, dans la dernière
assemblée des trois Etats (novembre1480).

Et c'est ce qui fut ordonnéconformémenl
à la délibérationde l'assembléedes troisEtats

du mois d'août 1486, par lettres patentes du
roi Charles VIII, du mois d'octobre delà
même année, contrat solennel et à jamais
mémorable par lequel les pays et comté de

Provence et de Forcalquieret les terres adjar

centes furent unisà la France.
Julien, t. 1, p.lOdelapréf.

PROUVENÇA, s. f. (prouvéinquè).Nom
languèd. de la pervenche.V. Pervancha.

PROUVENCAL, V. Prouvenpauel Pro-
vinc, R.

- ,PROUVENÇALA ,. s. f, (prouvençale).
Nom qu'on donne, au Vernel, près de.Seyne,

à la petite pervenche, Vinca minor, Lin.

plante de la fam. des Apocynées commune
dans la Basse-Prov. d'où le nom de prou-
vençala, qu'on lui donne. V. Provinc, R.

PRÔUVENÇALET, ETA, adj. (prou-
vencalé, été). Dim. de prouucncau, jeune
provençal, jeune provençale. V. Prouinc,
Rad.- * ... •'

PROVËNÇAU,ALA, ad], et s. (prou^
vençâou, aie)';

FROUVEKÇAE. Provençal, aie,
qui est de Provence.

Éty. du lat. provincialïs, fait deprom'n-
cia, alit, aw la Provence nourrit. V. Prc
vinc, R.

PRQUVËNÇATJ, s. m. Le provençalou
la langueprovençale. V. Provinc, R.

PROUVENCHEIRA,s. m. (prouveint-
ebèî're)', dl. Provençale. Y. Provinc, R.

PROUVENENT, ENTA, adj. (prouve-
nèin, èinle). Provenant, ante, qui provient
de... V. 7en, R.

PROOVENIR, v. n. (prouvenir); Pro-
venire, ilal. Provenir, esp. cat. Provenir,
venir de, être produit* être mis au jour.

Ély. du lat. provenire. V. Ven, R.
PROUVERBI,s. m. (prouvèrbi); EABBE-

PROUER, REPROUEB.Proverbio, ital. esp. port.
Proverbi, cat. Proverbe, sentence populaire,

mot familier et plein desens.
Éty. du lat. proverbium, m. s. V. Fer6,

Rad.
PROUVERBIAL,ALA, adj. (prouyer-

biâl, aie); PROUVERBIAU.
Proverbiale, ilal.

Proverbial, esp. port. cat. Proverbial,aie,
qui lient du proverbe.

Éty. de prouvèrbi et de l'art, al, ou du
lat. proverbialis. Y. Verb, R.

PKOUVERBIALAMENT,
adv. (prOU-

verbialaméih); Praverbialment, cat, Prover-
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Màlmente, ilal. èsp. port. Proverbialement,
d'une manière proverbiale.

Ëly. deprouverbialael dément, V. Verb,
Rad.

PROUVESIMENT, Avril. V. Prouvi-
ment el Vis, R. ,,,,.„PROUVESION, Avril. V. Prouviszonel
fis, R.

PROUVESm,Y. Pourvesir.
PROUVEStT,

Y. Pourvesitel Vis, R.
PROUVETA,s. f. Essai, échanlillon, pe-

lile bouteille contenantdu vin ou de l'huile,
ponrla dégustation. Avr.

PROUVETA, s. f. (prouvéte}. Pour
épronvetle, V. Esprouveta ; pour pèse-li-

queur, aréomètre, V. Prob, R.
PROUVIDENÇA, s. f. (prouvidéince) ;

FEOBVIDEKCI.
Provvidenza, ital. Providen-

cia, esp. port, cal. Providence.
Ély. du lat. providentia, m. s.
PROUVIDÈNCI, s. f. ( prouvidèinci) ;

rBouviDEKÇA.
Providenza,ilal. Providentia,

esp.
porl.'Providence, suprême sagesse, de

la Divinité qui prend soin de ses ouvrages,
tant en les conservant qu'en dirigeant leurs
opérations.

Éty. dulat. prouidenfia.V. Vis, R.
PROUVIMENT

, s. m. (prouvimén);
FBOyVIMEKTA; FABDA, FAHDETAS. PrOVtmentO,
port. Trousseau, approvisionnement,hardes,
tout ce qui sert à l'habillement et qu'on don-
ne à une fille en la mariant, à un enfant qui
va dans un collège.

Éty. àeprouvesir, dérivé du lat. provide-
re, pourvoir, et de ment, V. Vis, R,

PROUVIMENTD'UK BHES, EATETA, FAR-
DETAS, CAUVETAS.Layette, le linge, les langes,
le maillot et tout ce qui est nécessaire au
trousseaud'un enfant au berceau. V. Vis,
Rad.

PROUVINÇA, s. f. (prouvïnce) ; FROBIK-
CI. Provincia, ilal. esp. port. cat. Province,
étendue considérablede pays qui fait parlie
d'un grand Elat.

Ély. du lat. provincia, de procul vincere,
vaincre au loin,' parce que chez les anciens,
provincia,désignait un pays éloigné, soumis
parleurs armes, selon les uns. V. Provenc,
Rad.

La France a cessé d'être divisée et admi-
nistrée enprovinces, en vertu d'un décret de
l'Assemblée Nationale

,
du 15 janvier 1790,

qui la divisa en 83 déparlements.
PROUVINCIAL

, s. m. (prouvinciâl);
mouvuiciAu. Prouinciaîe, ilal. Provincial,
esp. port. cat. Provincial,parmi les religieux,
le supérieur général qui a inspection sur
plusieurs maisons de son ordre dans une
province.

Ely. du lat. provincialis. Y. Provenc, R.
PROUVINCIALAT

, s. m. (prouvincia-
n')' fTOVl"cialat,cal. Provincialado, port.
Provincialato, esp. ilal. Provincialat, dignité
de celuiqui esl provincial d'un ordre religieux,
lemps qu'un religieux est provincial. Voy.
Provenc, R.
.PROUVINCIAU, ALA, adj. (prouvin-

ciaou, aie); Provinciale, ital. Provincial,
«P- port. Provincial, aie, qui est de pro-
vince.

Ety..du lat. provincialis
, m. s. Y. Pro-

venc, R.

PROUVIR SE, V. rPouvesir el Fis, R.
PROUVISION

, s. f. (prouvisie-n); PER-
BESIOUK, PROUVISIEH, PROUVESFEH.PrOVistOUe,
ilal. Provision, esp. Provisâo

,
port. Pro-

visiô
,
cat. Provision,amas el fourniture des

choses nécessaires ou utiles, l. dejurispr.
Ély. dulat. provisionis, gén. deprovisio,

m. s. V. Vis, R.
PROUVISIOUNELA, s. f. (prouvisiou-

nèle), dl. Provisional, port. Terme de pa-
lais, une provision, acte par lequel on pour-
voie à quelque chose ; secours.

Ély. du lat.proutsionis,gén. deprovisio.
Y. Vis, R.

PROUVISOIRAMENT, adv. (prouvi-
soiraméin) ; PROUVISOUAHAMEKT.Provisoire-
ment, par provision, temporairement.

PROUVISOIRO, OIRA, adj. (prou-
visoire); PROUVISOUARO. Provisorio, pôrl.
Provisoire, qui se règle par provision, en
attendant un règlement définitif.

PROUVISOUR
, s. m. (prouvisôur) ;

Provveditore,ital. Provisor, esp. port. Pro-
viseur, chef d'un collège.

Éty. du lat. provisor, m. s.
PROUVOUCAR,V. Provocar.
PROUVOUCAT,V. Provocal.
PROUXIMITAT

, s. f. (prouximilâ) ;
Prossimilà, ital. Proximidad,esp. Proxi-
midade, pori. Proximitat, cat. Proximité,
la situation peu éloignée entre deux lieux,
lorsque la distancé qui les sépare est petite ;
parenté.

Éty. du lat. proximitalis, gén. deproan-
milas. Y. Proch, R.

PROUZEYAR
, v. n. d, béarn. Passer le

temps agréablement.
PROVA, s. f. (prôve); FRUBA.Prova,

ital. port. Proeba, esp. Proba, cat. Preuve,
ce qui constate une vérité, un fait ; marque,
témoignage;essai.

Ély. dulat.probalio,m. s. Y. Pro6,R.
Faire prova, produire beaucoup ,

faire
merveille, en parlant des grains que l'on
sème.

Prova d'houlanda ou aiguardenl de
prova, eau-de-vie à l'épreuve de l'esprit de
vin.

PROVA, s. f. vl, FROA. Proba, cat.
Pruéba, esp. Prova, port. ilal. Eprouvette,
sonde.

Ély. du lat. proba
, m. s.

PROVAMENT, s. m. d. vaud. Prova-
mento, ilal. Épreuve, l'action de prouver;
essai.

Éty. deproua et de ment. Y, Prob
,

R.
PROVANSA, s. f. vl. PHOAKSA. Preuve.

Y. Prob, R.
PROVAR

, v. a. (prouva) ; PHOUVAB.
Provare, ital'. Probar

,
esp. cat. Provar,

port. Prouver, établir la vérité d'une chose
par des raisonnements ; celle d'un fait par
des témoignages ou par des pièces, essayer,
faire un essai.

Ély. du lat. probare, ou de prova el de
ar, donner, fournir la preuve. V. Prob, R.

PROVAT , ADA, adj. et p. (prouva,âde);

PROUVÂT.
Provado,port. Prouvé, ée.

Étv. du lat. probatus, m. s. Y. Prob,
Rad.'

PROVEDIDOO, s. m. anc. béarn. Pro-

veidor, cat. Proveedor
, esp. Provedilorc

,ital. Pourvoyeur? V. Fis,R.
Éty. du lat. provisor, m. s.
PROVEDIR,v. a. anc. béarn. FBOUVEDIB,Proveir, cal. Pourvoir. Voy. Pourvesir el

Vis, R.
PROVENC, PROUVINC ,

radical pris du
latin provincia, fait de porrô ab oculis ou
proe oculis, loin, de loin

, au loin ; d'autres
le dérivent de vincere, pro vida. Feslus a
dit : Provincioe appellantur quod populus
Romanus eas provicit, hoc esl antevicit.

Deprovincia, par apoc. provinc, prou-
vinc; d'où : Prouvinç-a

,
Prouvinci-al,

Prouvinci-al-at, Prouvinci-au.
De provinc, par le changement de i en e ,

provenc; d'où: Prouvenç-a
,

Prouvenç-al,
Prouvençal-a, Prouvençal-el,Prouvenç-au,
Prouvench-eira.

PROVENT, s. m. vl. Revenu, abon-
dance. V. Fen, R,

PROVERBljS. m. vl. Énigme. V. Verb,
R. pour proverbe, Y. Prouvèrbi.

PROVERBIARjV.n.vl. S'apostropher,
se disputer ; faire des remontrances ; ser-
monner, critiquer.

PROVERBIAT,part. vl. Apostrophé.
PROVEZER,v. a. vl. FROVEZIR. Pré-

voir, pourvoir.
Éty. du lat. providere. V. Vis, R.
PROVEZIR, vl. Proveir, cat. V. Pro-

veser.
PROVIDENSSIA, s. f. vl.
PROVIDENTIA,vl. et
PROVIDENZA, vl. V. Prouvidença.
PROVINCIA

, S. f. Vl. FBOEKSA,PROHEKSA.
Provincia, cat. V. Prouvinca.

PROVINCIAL, vl. Provincial,cat, Y.
Prouvinciâl.

PROVISIO,s. f. vl. Provisiù
, cat. et

PROVISION, Provision, esp. V. Prou-
vision.

PROVIZIO, vl. et
PROVIZION,vl. V. Provisio.
PROVOCAR, v. a. (prouvoucâ); FROU-

VOUCAR. Provocare, ilal. Provocar, esp.
pori. cat. Provoquer, inciter, défier; exciler
à.... causer.

Éty. du lat.provocare,fail depro, devanl,
etdeuocarè, appeler. V. Voc, R.

PROVOCAT, ADA, adj. et p. (prou-
voucâ, âde); FROUVOUCAT.

Provocado, port.
Provoqué, ée. Y. Vpc, R

PROVOCATIO
,

vl. et
PROVOCATION, s. f. (prouvoucatie-n);

Provocado, cat. Provocation,esp. Proro-
caçâo, port. Provocazione, ilal. Provoca-
tion, appel.

Éty. du lai. provocationis, gén. depro-
vocatio, m. s.

PROVOCATIU, IVA, adj. vl. Provo-
catiu, cal. Provocalivo, ilal. esp. port. Pro-
vocalif,ive, propre à provoquer. Y. Voc.
Rad.

PR05EME
,

adv. vl. Proximo
,

port.
Proxim, cat. Proche, près.

Ély. du lat. proximus. Y. Proch, R.
PROYA, s. f. (prôye), dl. Proie. Yoy.

Prendr, II.
PROYME, s. m. vl. Proisme, cat. Pro-

chain. V. Prosme et Proch, R.
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PROZAMEN, adv. vl. PROSAHEN. Prode-
mente, ital. Vaillamment, bravement, cou-
rageusement. V. Pros.

PROZEL et
PROSELL, s. m. vl. Hymne. V. Prosa.
PROZELS

, s. m. pi. vl. Preses, prières,
PROZENSA, vl. Provence. V. Prou-

uencaet Provenc, R.
PROZOPOPEYA , s. f. vl. Prosopo-

peya, cal. esp. Prosopopea, port. Prosopo-
peia, ilal. Prosopopée. V. Prosopopea.

PRU
PRU, vl. V. Pruec.
PRUBA, s. f. (prûbe), dg. Preuve. V.

Prova et Prob, R.
PRUD, radical dérivé du lalin prudens,

prudenlis, prudent, sage, prévoyant, avisé,
formé de providens, prudent, prévoyant,
dont les racines sont pro et video, qui voit
devant ou avant, qui prévoit.

De prudens, par apoc. prud; d'où:
Prud-a, Prud-ença, Prud-enci, Prudent,
Prud-enta

,
Prudenta-menl, Prud-home,

Im-prud-ença, Im-prud-enl, Im-prudent-
ment.

PRUDA, s. et adj. f. (prude). Prude, il
se dit d'une femme qui affecte les apparen-
ces d'une sagesse sévère; la femme elle-
même.

Ély. deprudens.Y. Prud, R.
PRUDARIA, s. f. (prudarie). Pruderie,

affectation de sagesse, circonspectionoutrée,
relativementà la pudeur.

PRUDENÇA, V. PrudencielPrud,^.
PRUDENCI, s. f. (prudéinci); PFUDENÇA.Prudencia , cat. esp. port. Prudenza, ital.

Prudence, juste estimation des choses et des
hommes, selon Charron ; discernementde ce
qui convient ou ne convientpoint, circons-
pection.

Ély. du lat. prudenlia
, m. s. V. Prud

,Rad.
Caga prudença, personne qui prend un

air capable, un maintien composéavec une
nuance d'hypocrisie.

PRUDENT, ENTA, adj. (prudèin
,èinte); Prudente, ital. esp. port. Prudent,

cat. Prudent, ente, qui a de la prudence, qui
est doué de prudence.

Ély. du lat. prudenlis, gén. de prudens,
m. s. dérivé de providens, entis, sage, pru-
dent. V. Prud, R.

PRUDENTAMENT ,
adv. (prudenta-

méin) ; FRUDAMMEKT. Prudenlemente
,

ital.
esp. port. Prudenlmènt, cat. Prudemment,
avec prudence.

Éty. de prudenta et de ment. Y. Prud,
Rad.

PRUDENZA, vl. V. Prudença.
PRUDHOME, s. m. (prudôme); PROUD-

BOME. Prohom , cat. Prohombre
, esp.

Prud'homme, membre du corps des pê-
cheurs , à Marseille.

Ely, du lat. prudens, qui sait, qui connaît
par expérience

, et de homo , homme. VOY.
Prud,R.

Presque tontes les corporations avaient
anciennementleurs prud'hommesà Marseille.

PRUD-HOME,S. m. HERRA-DE-VEBEME-
ÇCDBRE. On donne ce nom , en Languedoc

,à la sauge verveine, Salvia verbenacea,

Lin. et à l'orvaleou toute bonne, V. Bouens
homes blancs, plantes de la famille des La-
biées; c'est aussi le nom de la sauge des
près. V. Bouens-homes.

PRUDIR, v. n. (prudi), d. béarn. Pruir,
port. Démanger, cuire. Y. Brusar.

Éty. dulat.prurire, m. s.
PRUEC, s. m. vl. FHU.

Profit, bien,
avantage.

PRUEÏSSA , S. f. FE.OC;SSA , PEUICEA ,
FHUISSA, PRESSA. Foule

,
concours, abord de

gens qui viennent acheter en même temps
dans un magasin, dans un marché, presse,
hâte.

Éty. du grec itfulétt; (prulées), troupe,
foule.

PRUEP ,
adj. vl. Près, proche.V. Proch,

Rad.
PRUESME, vl. Proche, prochain. Voy.

Prosme.
Éty. du lat. proximus, m. s. V. Proch,

Rad.
PRUEYME, vl. V. Prosme.
PRUGAR, v. a. vl. Purger, purifier.
Éty. Altér. de Purgar, v, c. m. et Pur,

Rad.
PRUGNER, s. m. (prugné). Nom loul.

du Prunier, v. c. m.
PRUINA, s. f. vl. Pruina, anc. esp, ital.

Bruine, geléeblanche. V. Breina.
Éty. dulat. pruina.
PRUISSA, V. Prueissa.
PRUMAIREN, vl. V. Primeirau.
PRUME, dg. V. Premier elPrim, R.
PRUME, prép. anc. béarn. Avant. Voy,

Prim, R.
PRUMER,ERA, adj. anc. béarn. Pre-

mier, ière. V. Prim, R.
Enprumer, autrefois, jadis. Jasm.
PRUMERAMENT, adj. dg. V. Pre-

mieramenl et Prim
,

R.
PRUMEY, dg. Pour premier, V. Prim

,.Rad.
PRUMIER, Alt. de Premier, v. c. m. et

Prim, R.
PRUMIERAMENT, vl. V. Premiera-

menl.
PRUMS, Y.Premier.
PRUN, radical pris du latin prunus,

prune, prunier, dont l'origine est inconnue;
Tipouvov (prounoun),m. s.

De prunus , par apoc. prun ; d'où :Prun-a,Prun-airola, Prun-areda, Prun-
el, Prun-et, Prun-iera, Prun-ol.

PRUNA, s. f. (prune);
APBUUA. Prugna,

ital. Prune, fruit du prunier.
Éty. du lat. prunus ,

Y. Prun, R.
Parmi le grand nombre de variétés de

prunes que l'on connaît aujourd'hui
, nousciterons les suivantes, comme plus commu-

nes en Provence. ( Marcel, de Serres
, ennommait déjà dix-huit espèces) :Pruna sumiana, Damas noir.

Perdigouna,perdrigon
,
d'un violet clair,

couverte d'une poussièrebleuâtre. On en fait
les pruneaux, en Provence

,
et les prunespelées ou pistoles. V. Prunoet Pistola ; c'est

une variété du Prunus insititia, Lin. qu'on
nomme improprement prune de Brignolle.

Mirabela, prune mirabelle, d'un jaune
d'ambre à la maturité, guère plus grossequ'une cerise.

Cette-espècea eteintroduite,en Provence
puis en Lorraine, par le bon roi René.

Reina-Glauda,Reine Glaude
,

daupbine,
abricot vert ; verdâtre

,
marquée de rougeâ-

tre du côlé du soleil; c'est la meilleure de
toutes les prunes. Elle doit son nom à
la première femme de François I", fille de
Louis XII. ' :

Pruna siblarela, nom qu'on donne,dans
le département des Bouches-du-Rhône,à la

prune sauvage. V. Prunier,
Pruna de Damas. Ce nom lui vient delà

ville de Damas, d'oùelle a été tirée. On croit
généralement que nous en devons l'introduc^
lion

,
dans nos pays , au roi René.

Pruna de moussur, prune de Monsieur,
ainsi nommée, parce que Monsieur,frèrede
Louis XIV, les aimait beaucoup.

PRUNA-D'AUCELOUH , s. f. Nom qu'on
donne, dans le Bas-Lim. au fruit du prune-
lier. V. Agrena.

PRUNA-DE-BOUISSOUH, s. f. (pnine-dé-
bouissôun), dl. Prunelle. V. Agrena.

Vin-de-pruna, du vin de prunelles, du
vinde Bretigni, c'est-à-dire,de très-mauvais
vin.

PRUNA-MEDECIHAU, s. f. dl. Le pelit da-

mas noir, prune légèrement purgative.
PRUNA-RoussETA, s. f. (prùne-rousséle),

dl. Prune de la Magdeleine.
PRUNAIROLA, s. f. (prunairôle), dl.

Dim. de Prunareda, v. c. m. elPrun.R. i

PRUNAREDA, s. f. (prunaréde), dl.

PRUKET, pRusAiRoiA, FRUKEiREDA. PrUnelaie;
i lieu planté de pruniers.

Éty. de pruna. V. Prun, R.
PRUNEL.s. m. (prunèl). Nom bas lim.

du pruneau. V. Prunotel Prun, R.
PRUNEL, s. m. Un desnoms toulousains

du fruit du prunelier. V. Agrenaet Prun,R.
PRUNELA, s. f. (prunèle); T/ISOBK-DE-

E'IOL, FETITA, FRUKELA. Prunelle.
PRUNELIER, s. m, vl. Prugnolo, ilal.

Prunelier, prunier sauvage.V. grenier.
Éty. du lat. prunellus, m. s.
PRUNELLA, vl. V. Prunela et Pelila.
PRUNER,vl. Pruner, cat. V. Pmmera.
PRUNET, s. m. (prune), dl. Syn. de

Prunareda,v. c. m.
Éty. du lat. prunefum,V. Prun, R.
PRUNET, s. m. (prune). Nom du pru-

nier
,

à Agen, V. Pi uniera et Prun, R.
PRUNIER, vl. V. Pruniera.
PRUNIERA, s. f. (pruniére); AFRUMIBA,

PRUHIER, PRU^RUHET.
Prugno, ital. Pruner,

cat. Prugno
,

ital. Prunier, genre d'arbresde

la fam. des Rosacées dont on dislingue plu-
sieurs espèces et un grand nombre de varie-
lés; on le croit originairede la Syrie.

Éty. du lat. prunus ou de pruna, et de la

lerm. mult. iera
,

arbrequi porte les prunes.
V. Prun, R.

La plupart des pruniers cultivés, ne sont

que des variélés du prunier domestique.
^Prunus domestica, Lin. leur nombre s e-

lève déjà à plus de quatre-vingts.

On nomme en français :

PRTJKELAIE
, nn lieu planle1 de pruniers.

PRUNOT, s. m. (prunô) ; PRUKEI.
Pm-

1 neau, prune échaudée et séchée, non pat an
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soleil ou dans un four (du moins en Pro-
vence ), mais à l'ombre. V. Prun, R.

PRUOUR, d. bas lim. V. Prusour et
Prus.R-

PBURER, d. bas lim. Yoy. Prusir et
Prus, R.

PRUS, PRUS ,
radical dérivédu lat. prurire,

démanger, piquer, cuire, par apoc. de ire,
etmélagr. de p en 6 et de r en s; M, Ray-
nouard fait venir ce mot de l'ail. Brand, v.
c. R. d'autres le tirent du grec £pai;eiv

(brazéin). V. Braz, R.
Dérivés : Brug-ire, Brus-ar, Brus-ir ,

Brus-our, Bruiz-ar
,

Pruour, Prur-er,
Prus,Prus-ent,Prus-ige, Prus-iquet, Prus-
ir

,
Prusour.

PRUS, adv. d. vaud. Pour Plus, v. c. m.

Cantel li hyssprns, li mena^jritsgrant festa.
Kobla lejçon.

Plus il lui laisse
,

plus de fête il lui fail.

PRUS , s. m. vl. Démangeaison.
PRUS, s. m. (pnis), dl. Le fil d'un outil

tranchant. Y.Fiouet Prus, R.
PRUSENT, ENTA, adj. (prusein,einte),

dl. Hargneux, euse, qui ne peut rien souf-
frir. V. Prus, R.

PRUSIGE
, s. m. (prusidgé) ; PRUSIERA ,dl.Pruido, port. Démangeaison,prurit.

Éty. V. le mot suiv. et Prus, R.
PRUSIMENT, vl. V. Pruziment.
PRUSïQUETrs. m. (prusiquè),dl. Voy.

Pieoutamentet Prus, R.
PRUSIR, v. n. (prusir), dl-.- BHUSIS, BRU-

SAB, PBUBEB, COUIBE. Pruir, port. Déman-
ger ,

cuire.
Ély. dulat.prurire r m. s. V. Prous, R.

Nonsi calpas gratar taleou que l'on se
prus.dl.

PRUSOME
, s. m. vl. V. Prud'home.

PRUSOR, vl. V. Prusour et Prus, R.
PRUSSIEN, ENA,s. et adj. Prussien,

enne, qui est de Prusse,
PRUZENS, s. m. vl. Démangeaison ,gale. V. Pruss, R.
PRUZENT, s. m. vl. La'gale.V.Prus,R,

Trop es plus dous pruzens, v. 2852.
Plus douce choseserait la gale.

PBUZER, v. n. vl. Pmir, cat. port.
Prurire, ilal. Démanger.

Ety, du lat. prurire
, m. s,

PRUZIMENT
, S. m. Vl. FBUSIMEHT ,

ruozoa. Prurit, démangeaison.
PRUZON

, s. m. vl. Prud'homme
,

ils ou
elles démangent.

PRUZOR, s. m. vl. Prurit, démangeai-
son, V. Pruziment.

Ély. du lat. prurire.

PRY

PRYTANEO,s. m. (pryfanée); Pryta-
«eo, port. Prytanée, vaste édifice d'Athè-
nes et d'autres villes de la Grèce

,
destiné

aux assemblées des Prytanes. On a donné
le même nom, en France, en 1800, à un
établissement fondé à cette époque , pour
l instruction publique.

Ety. du grec irpuTaveïov (prytaneion).

PSA

PSALM, s. m. vl. psAtHE, SALHE. Voy.
Psaume.

PSALME
,

vl. V. Psaume.
PSALMISTA, S. m. vl. SAIMISTA. Sal-

mista
, cat. esp. ital. Psalmista

, port. Psal-
miste.

Ëly. du lat. psalmista,m. s.
PSALMODIA, s. f. (psalmoudie) ; PSAL-

MOUDIA. Salmodia, ilal. esp. cal. Psalmo-
dia

, port. Psalmodie, chant ou récitation
des psaumes, à l'église; fig. chant, leclure
monotone.

Ety. du lat. psalmodia, m. s. dérivé du
grec ^OIAP-OI; (psalmos), psaume, et de tbôfi
(ôdê), chant.

PSALMOUDIAR
, v. n. (psalmoudiâ);Salmear

,
port. Psalmodier

,
réciter des

psaumes et d'autres parties de l'office divin
sans inflexionde voix.

Éty. du grec ^aX^èç (psalmos), psaume,
et de àeîôio (aéidô), chanter.

PSALTERI, S. m. vl. SAiTEHi, SAUTEBI,
Psaulier. V. Psautier ; pour psalterion. V.
Psalterion.

PSALTERION, s. m. (psâlteriôun) ;
SallCri, cat. Sallerio, esp. ilal. Psallerio,
port. Psalterion, sorte d'instrument de mu-
sique à plusieurs cordes de fil de fer ou de
laiton

, que l'on touche avec une petite ver-
ge de fer ou avec un petit bâton recourbé ;
jouer du psalterion.

Éty. du lat. psallerium, m. s. dérivé du
grec vjiàXXo) (psallô), chanter, toucher d'un
instrument.

PSAUME, S. m. (sâoumé); SAUME , SALM.
Psalmo,port. Salm, cat. Salmo, esp, ital.
Psaume ; les psaumes sont des cantiques et
des odes sacrés, par lesquels les enfants
d'Israël célébraient, au milieudeleurs assem-
blées, et dans le secret de leurs maisons

,
les louanges de Dieu, la sainteté de sa Loi,
les témoignages qu'ils avaient reçus de sa
bonté, les merveilles de sa puissance, la sa-
gesse et la justice de toutes ses oeuvres^
Dict. des Orig. de 1777, inTl2. On n'appli-
que ce nom, aujourd'hui, qu'à ceux qui ont
élé composés par David.

Ély. du lat. psalmus , dérivé du grec
^aXp.o<; (psalmos) ,

cantique
,

dérivé de
ij/aXXtd

,
(psallô), chanter.

Leis sept psaumes, les sept psaumes ou
les psaumes de la pénitence ; sept psaumes
que l'Eglise a choisis pour servir de prière
à ceux qui demandent pardon à Dieu de leurs
fautes.

PSAUTIER, s. m. (psautié) ; Sallerio,
ital. esp. Psallerio , port. Salleri

, cat.
Psaulier, recueil de psaumes.

Éty. du lat. psalterium, m, s.
PSY

PSYCHE , s. (psyché). Psyché, glace
mobile, montée sur des pieds à roulettes.

PU

PU, adv. Pour plus. V. Pus et Plus.
PU, V. Pura.
PU, Pour pus, V. Pus.

PUA

PUA, S. f. (pûe); PUIA, FIA , PLUA, pue ,
BEKC. Dent d'un peigne, d'un râteau.

Éty. de l'esp. puia
,

pointe. V. Pounct,
Rad.

Penche de las grossas puas, peigne à
démêler ; en vl. poinle

,
pique.

PUA , s. f. vl. Pointe, aiguillon. Voy.
Pounct, R.

PUADA
,

V. Pouada.
PUAI, (pûaï). Interjection marquant le

dégoût, l'indignation; Ouais ! V. Put, R.
PUAN

,
adj. vl. Puanl.

PUANTOUR, s. f. (puanlôur) ; PUDEN-
TOUR, FUDEMTA,PUDOUR, PUDESSINA.PUZZUrO,
ital. Puanteur, odeur forte et désagréable
quis'exhale de quelque corps sale.

Éty. du lat. putor, m. s. Y. Put, R.
PUAR, V. Poudar.
PUAT, s. m. (puai)

,
dl. PUIAT. Un vi-

lain râtelier, en parlant des dents sales et
gâtées.

Ety. de Pua, v. c. m. et Pounct, R.
PUAYS, DÉ, vl. V. Puis et Depuis.

PUB

PUBARGAS
, s. f. pi. (pubârgues), dg.

Equignons. Y. Cochis.
PUBERTAT, s. f. (puberté) ; Puber-

tad, esp. Pubertà, ilal. Puberdade, port.
Pubertat, cat. Puberté,âge auquel l'homme
et la femme sont pubères

,
c'est-à-dire

,
où

ils ont acquis toutes les facultés de leur sexe.
Éty. du lat. buberlas, atis.
L'époque réelle de la puberté varie selon

les climats, selon les tempéraments, selon
l'éducation; etc. elle esl en général fixéechez
nous, à 14ans, pour lesgarçons et à 12 pour
les filles. Chezles Romains elle l'était de 15
à 17 ans pour les garçons et de 12 à 14 pour
les filles.

PUBLIAI,, adj. vl. Public, municipal.
V. Public, R.

PUBLIAR, V. Publicarel Public, R.
PUBLIC, radical, dérivé du lat. publi-

cus, public, qui appartient au peuple
, com-

mun ,
formé de populicus et poplicus , dé

populus, peuple.
De publicus

, par apoc. public ; d'où:
Public, Publica-meni, Public-ar, Public-
ation, Re-publica, Pe-public-an, Re-pu-
blican-isme.

Depublic,par la suppression duc, pu-
bli, d'où : les mêmes mots que par Public,
Publiai-, Publiât, etc.

PUBLIC, s. m. (public); Public, cat.
Pubblico, ilal. Publico, esp. port. Public,
le peuple en général.

Ély. du ht,publicus, m. s. V. Public, R.
PUBLIC, ICA, adj. (public, ique). Pu-

blic
,

cat. Pubblico, ilal. Publico
, esp. port.

Public
,

ique
,

qui appartient à tout un peu-
ple

,
qui concerne tout un peuple ; généra-

lement connu ; commun : En public
, en pu-

blic,
Ély. du lat. publicus, nus. V. Public,

Rad.

.
PUBLICAL, adj. vl. Public.
PUBLICAMENT ,

adv. (publicaméin) ;
Puo&iicamenfe , ilal. Publicamente, esp.
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port. Publicament, cat. Publiquement,en
public, devant tout le monde.

Éty. de publica et de ment, d'une ma-
nière publique. V. Public

,
R.

PUBLICAN , s. m. vl. Publicà
,

cat.
Publicano, esp. port. Pubblicano

,
ital. Pu-

blicain, hérétique.
PUBLICAR, v. a. (publicâ) ; ANHOUWÇAB,

CRIDAR, TROUMPETAB , PUBLIAR, EMUNTAB. ,
P«"

llicar, esp. port. cat. Publicare ,
liai. Pu-

blier
,

rendre public
,

dire hautement et pu-
bliquement.

Ély. du lat. publicare, m, s. ou de pu-
blie et de ar, litt. rendre public. V. Pu-
blic^.

. .PUSLICAS, s, m. vl. Publicain,sorte
d'hérétique.

.PUBLICAT, ADA, adj. et part, (publi-
câ

,
âde) ; et par sync. PUBLIÂT , ADA.

Publi-
cado, port. Publié, ée, rendu public.

Éty. du lat. publicatus,m. s. Y.iPublic,
Rad.

Envi, confisqué.
rPUBLICATION , s. f. (pubhcalie-n) ;

Publication, esp. Publicazione, ital- Pu-
blicaçâo, port. Publicacio

, cal. Publica-
tion

,
action de publier.

Éty. du lat. publication ou depubliçar et
de la term. lion. Y. Cùblic ,R.

.PUBLICISTO
, s. m. (publiciste) ; Pu-

blicista
,

cat. esp. ilal. port. Publiciste
, ce-

lui qui enseignele droit public ou qui écrit

sur cette parlie.
PUBLICITAT, s. f. (publicitâ) ; Pubbli-

cilà, ilal. Publiddad, esp. Publicidade
,

port. Publicilat,cat. Publicité, notoriété.
PUBLICO , s. m. vl- Trésor public, fisc.
PUBLIER, s. m. Nom béarnais du peu-

plier. V. Piboula,
Éty. Altérât, du français peuplier, du lat.

populus. Y. Piboula.

PUG

PUCEL, vl. V. Piucel et Pioucel.
PUCELA, vl. Y. Piucela et Pioucela.
PUCH ,

adv. (pûlch). Puis. Y. Pei.
PUCH, adj. vl. Haut, noble : Puche

poderbs senhor, noble, haut et puissant
seigneur. V. Pod, R.

PUCKENÇA,s. f. d. béarn. Puissance.
V. Puissança et Pouss, R.

PUCHENTES
,

adv. d. béarn. Puis.
PÛCHOL, nom de lieu (pulchôl), dl. Le

même que pujol, pujau
,

pichau
,

piech-
haul, haute montagne. V. Pod

,
R.

PUD

PUD i RUT, FUD, radical dérivé du latin
puderc, pudeo, avoir honte

,
avoir de la

confusion, d'où pudqr, pudeur ; -pudicus,
pudique; impudent, impudent; on fail dé-
river ce mol de pulor, synonyme de foelor

,dans l'origine parce qu'unechose désagréable
devait êlre cachée.
' Depudere

, par apoc. pud ; d'où : Repu-
d are, Répudier

,
Pud-ique

,
Pud-ica, Im-

pudique
,

Im-pudica, Pud-our, Im:pu-
dour, Pudic-itat, Im-pud-ent, Im-pud-
cnça, Re-pud-iar, Re-pud-iat, Répudi-
ation, Empud-egear

,
Em-pudisen-ar,

Pu-nais-a
,
Punais-icr

,
Pixnais-ous.

PUDAR ,
V. Pudir el Put, R.

PUDEMIA, s. f. (pudemie), dg. Puan-
teur. V. Puantourel Put, R.

E de la terro que dire
Sounque que n'es qu'un hemere,

.
Qu'un machoucas de hilanio
De grahus é de pudemio ?

D'Astros.

PUDENT, s. m. vl. Anus, orifice du
fondement.

PUDENT, ENTA, adj. (pudéin,einte) ;

pupEri. Pudènt, cat. Puant, anle, qui sent
mauvais, qui a une mauvaise odeur.

Éty. dulat. putidus, m. s. Y. Put, R.

A la gaugna blanca coumo un peissoun
pudent. Prov.

PUDENTOUR, V. Puantouret Put, R.
PODER, V. Pudir et Put, R.
PUDESSINA, s. f. (pudessine),dl. Puan-

teur, infection. V. PuantourelPut, R.
PUDICAMENT,adv. (pudicaméin) ; Pu-

dicamenle , ilal: port. Pudiquement, avec
pudicilé.

Éty. àepudicael de ment, d'une manière
pudique. V. Pud, R.

PUDICICIA, s. f. vl. Pudicicia, cal.
esp. port, Pudicizia, ilal. Pudicilé, pudeur.

Éty. du lat. Pudicicia, m. s.
PÙDICITAT

, s. f. (pudicitâ); Pudicizia,
ilal. Pudicicia, esp. port. Pudicilé, chas-
teté.

Éty. du lat. pudicilia, m. s.
PUDIDA', S. f. (pudide). Pépie. V. Pe-

pida. ''''
N'en mouere mai de la pudida,
Que per estre trop amourous.

J. Mus. Prov.

PUDIN
, s. m. (pudïn). Nom qu'on donne,

dans le Bas-Lim. au bourdaine. V. Put, R.
PUDIQUE, ICA, adj. (pudique, ique) ;Pudico, ilal. port. Pudic, cat. Pudique, qui

a de la pudicilé ; chaste
,

réservé.
Ély. du lat. pudicus, m. s. V. Pud, R.
PUDIR , v. n: (pudir) ; PUDER , SEKTIR-MAR-

BIT, FUDAR. Pulire, ital. Heder, esp. Fedcr,
port. Pudir, cal. Puer, sentir-mauvais,ran-
dre une mauvaise odeur.

Ély. du lat. pulere, m. s. ou du grec
rcuOeo (puthô), corrompre, pourrir. V. Put, R,

Pudis à vin, il sènl le vin,et non à «in.
Paraulas pudounpas, paroles ne puent

pas.
Put qu'envaraira, il pue comme un rat

mort.
Aquotmepul, cela m'ennuie.
PUDIS, s. m. (pudis); PUDITZ. Pudich,

anc. cat. Nom que porte, à Arles, selon Da-
lechamp

,
le bois puant, Anagyris foelida

,Lin. arbrisseaude la fam. des Légumineuses.
Éty. de pudar, puer. V. Put, R.
PUDIS, s. m. Dans le Languedoc, ondonne ce nom au putois, V. Maria; au pis-

tachier et au pistachier sauvage, V. Pista-
chier, Petetin elPut, R.

PUDIS, s. m. Est aussi le nom qu'on
donne, en Languedoc, à l'anagyris, V. le
mot précédent; au lérébinlhe, V. Pelclin ;à l'alisieranti-dysenlérique, Cratoegus tor-

minalis,Lin. arbre de la fam. des Rosacées;
dans les Cevennes, selon M. Dunal,auge-
net cendré, V. Genista, et au genêt purga-
tif

,
Genista purgans, Lin. arbrisseau de là

fam. des Légumineuses, commun dans le
Languedoc, V. Put, R.

PUDISSURA, Y. Puantour el Put, R.
PUDIT, s. m. vl. V. Pudis.
PUDITZ , s. m. vl. Bois puant. V. Pu-

dis el Put, R.
PUDNAIS, adj. vl. Punâis au propre ; aufiguré, détestable, abject, repoussant.

Escrian M gartz lafur pudnais.
S'ecrien les bandits voleurs sales.

Hist. Croiss. Albig.

Ély. de pud el de nais, pour naz, qui
pue du nez. V. Put, R.

PUDOR, s. f. vl. Pudor, cat. esp. Pu-
dbre, ital. Puanteur. V. Put, PudourelPud,
Rad.

PUDOUR
, s. f. (pudôur) ; Pudore, ilal.

Pudor, cat. esp. port. Pudeur, honlehon-
nête, mouvement excité par l'appréhension
de ce qui blesse ou peut blesser l'honnêteté
et la modeste ; timidité, retenue.

Éty. du lat.pudor, m. s. V. Pud, R.
PUDOUR, s. f. (pudour);

FUDESMM.
Puanteur,mauvaiseodeur. V. Puantour.

,Éty. de pud et de our, ce qui pue. Voy.
Put, R.

De cent pudoursnon liro la narrado.
La Bellaudière.

PUE
PUEC, vl. Je pus, il put.
PUECH,nom de lieu (puéleh) ; PIE,PIECB,

F1EI, FIOCH, PIO , PUI, PUT, FECH , PE , PES ,
FUEC,FUIG, PED, PUG. Pulx, cat. Poggia,
ilal. Nom qu'on traduit en général en fran-
çais par puy, et qu'on donne aux collines
isolées, aux coteaux et aux élévations qui

ne méritent pas encore celui de montagne.
Ély. de la basse lat. podium, élévation.

V. Pod, R.
PUEG,s. m. vl. Élévation, montagne.

V. PuechelPod, R.
Il pu elle élève, monte.
PUEGAU.s.vl. Colline,- monlagne.V.

Pod, R.
PUEGÇERDA, vl. nom de lieu. Pui-

cerda.
PUEGE

,
vl. Qu'il ou qu'elle élève, fasse

monter.
PUEIKGEN,

tâchent, s'efforcent.
PUEI, Gare. V. Puis.
PUEIAR, vl.V.Puiar.

.
PUEIH, Puis

,
ensuite.

PUEÎS, adV. Vl. FUEISSAS, PUEHA5.
PuiS,

après, ensuite, depuis. V. Despei.
PUEISAS,vl. Puis. V. Pueis.
PUEISSAS,vl. Y. Poissas.
PUELLA, s. f. vl. Jeune Olle.
Ëly. du lat. puella

, m. s.
PUELLAR, s. m.'vl. Age puéril.

.La segunda état espuericia o puellar.
Elue, de las Propr.

Ély. du lai. pucllaris.
PUEOU, V. Puoulh.
PUER, vl. expr. adv. «TAU. Jeter loin ;

rejeter.
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PUËRC

, s. m. (puer). Nom du cochon,
dans plusieurs lieux. Y. Porc et Porc, R.

PTERGEA, s. f. (puérdje), dm. Voy.
PurooetPur, R.

.
PDERICIA, S. f. Vl. FUEHITIA , PUERISSIA.

puericia, port. cat. esp. Puerizia, ilal. En-
fance, Y. Enfance, âge puéril, puérilité, bas
âge-

Éty. du lat. puenda,m. s.
PUERIL, vl. Puéril, cat. V. Puérile.
PUERILE, ILA,adj. (puérile, ile) ; Pué-

rile, ilal. Puéril, esp. port. cat. Puéril,
ile; qui lient de l'enfance ; par. ext. digne de
l'enfance, frivole, de peu d'importance.

Ély. du lat. puerilis, m. s.
PUERILITAT,s. f. (puérilité) ; Pueri-

ït'là, ital. Puerilidad, esp. Puerilidade,
port.Puerilitat,cal. Puérilité, action, dis-
cours puéril, pensée frivole et recherchée.

PUERISSIA, et
PDERITlA,vl. Y.Puericia.
PDEYSSAS, vl. V. Poissas,

PUG

PUG, s. m. vl.
PUIG. Montagne. Yoy.

Puech et Pod, R,
PUGA, vl.-II ou elle monte, grimpe.
PUGET. s. m. (pudgé) ,POUGET , POÙJET,

PltCHET. FOUCQET,FOLGET , MOUKTET. Dim. de
puech, tertre, monticule.

Éty. de fital. poggiolo, dim. depoggio.
Y.Pod, R.

PUGIN, V. Pegin.
PDGINAR, Y.Peginar.
PUGN,

FOUGH , POUK,
radical pris du lat.

pugnus, i, poing, poignée, et dérivé du grec
OTUYHTI (pougmê), poing; poing fermé, ou
selon d'autres de Tco'/.vbç (puknos), épais.

Repugnus, parapoc. pugn ; d'où: Pugn,
:

Pugn-ar, Pugn^af, Pugn-el ,Em-pugn-ar,
:

Em-pugn-at, ïn-ex-pugn-able, Re-pugn-

,
De pugn, par le chang. de u en ou ,pougn;d'où : Pougn-a,Pougn-ada,Pougn-

i
al,Pougn-ard, Pougnard-ar, Pougnard-
al, Pougn-et,Em-pougn-ar,Poung.

De pugn, par le chang. de gn en n%,
pnmh;d'où : Punnch-al, Punch

De punh, par la suppr. de h
, pun ; d'où :

i
rtm,Pong, Pung, Ping, Em-pougn-al,
A-ponh-er.
yPpGN' s- m- *• béarn. Poing, poignée.

Ély. du lat. pugnus, m. s. V. Pugn, R.
PUGN, adv. md. Pour point, V. Ren,
PCGNADOR, s. m. vl. Combatlant. V.pm,R.
PDGNAIS, ^.y.pulnais.
PDGNAL,dg. V. Pougnalet Marras.
PUGNAR, v. n. vl. Pugnar

,
port. anc.

Ml-esp.Pugnare,ital. Combattre, s'efforcer,
tacher; farder.

Éty. du lat. pugnare, m. s. V. Pugn, R.
parce que ce fut d'abord à coups de poings
que l'on combattit.
Jf?GNASTRE'ASTRA, adj. dg. (pu-
S'iastre, astre). Alt. de Oupiniaslre,v. c. m.

PUGNAT, s. m. (pugnâ), dl. Poignée.
^-Pougnada et Pugn, R.

' PUGNERA, s. f. d. béarn. Lard et
jambon?

Per pugnereprengoun grèche.
Fondeville.

PUGNET, V. Pougnetel Pugn, R.
PUGNIR, dg. AU, de Punir

, v. cm.
PUGNIR, v. n. (pugnir), dl. Poindre,

commencer à paraître. Y. Pounchegear,
Pougner el Pounct, R.

PUS

PUIAMEN, S. m. Vl. FOLAMENT, et

.
PUIANSA, s. f. vl. Ascendanse.Y. Pod,

Rad.
PUIAR, V. n. Vl. FUYAR , FUJÀR, PÙEIAR ,

FOIAR. Pujar
,

cat. esp. port. Poggiare, ital.
Monter, élever, s'élever. Voy. Mounlar et
Pougear.

Éty. du lat. podium et de ar. Y. Pod, R.
PUIAT, ADA, adj. vl. Monté, ée. Yoy.

Pod,R.
PUILSELLA, Bergoing.Pour Pioucela,

v. cm.
PUIN, s. m. vl. Poing. V. Pugn, R.
PUINAT , ADA, adj, ( puinâ

,
âde).

Puiné, ée, né après. V. Cadet.
Éty. du lat. posl-nalus,m. s.
PUING, vl. Il Ou elle s'applique, tra-

vaille. Y. Pugn, R.
PUINGNA, vl. Il ou elle lâche, s'efforce.

Y. Pugn, R,
PUINHAR, v. n. vl. Tâcher, s'efforcer.

Y. Pugn, R,
PUINHOM, vl. Tâchons.
PUINT, vl. V. Pouint.
PUIOL, s. m. vl. Hauteur, élévation. V.

Puech,
PUIRIDURA, s. f. vl. Pourriture. Yoy.

Putr, R.
PUIRIMEN, s. m. roYHiMEu.Podrimenl,

cat. Podrimiento,esp.Pourriture. V. Putr,
Rad.

PUIRIR, v. n. vl. Pourrir. V. Purir et
Putr, R.

PUIS, Puisque. V. Pei et Peique.
PUISAR, v. a. (puisa).Puiser. V. Pouar.
Ély. de puis et de ar. Y. Pous, R. 2.
PUISSAMMENT, adv. (puissamméin).

Puissamment,d'une manière puissante.
PUISSANÇA, s. f. (puissance) ; POU-

CHAKSA, FUCHEHÇA.
Possanza et Potenza, ital.

Potencia, esp. port. Puissance
,
force

, pou-
voir, autorité, empire, Etat souverain; les
puissances, les souverains en général.

Éty. du lat. potentia, m. s. V. Pouss, R.
PUISSANT , ANTA

,_
adj. (puissân ,

ânle) ; POUCBAKT.Possenle, ilal. Pofente, esp.
Possanle, port. Puissant, ante, qui a une
grande puissance, beaucoup de pouvoir,
capable de produire un effet considérable,
robuste, détaille grande, grosse, avanta-
geuse; subst. le Tout-Puissant,Dieu.

Ëly. du lat- potentis, gén. de potens. Y.
Pouss,R.

Puissantde corps, potens corporis, lai.
PUISSANS, adv. vl. Plus, d'avantage;

ensuite, après.
Ély. dulat. amplius.
PUISSËL, s. et adj. vl. Puceau,exempf.

PUJ

PUJADOR
, OIRA ,

adj. vl. Qui doit
s'élever. V. Pod, R.

PUJAMEN, s. m. vl. Montée, élévation.
PUJAR, vl. Monter. V. Puiar et Pod,

Rad.
Pujaria,il ou elle monterait.
Pujes. qu'il ou qu'elle montât.
Pujel, il ou elle monta.
PUJAT, adj, et p. vl. Monté. V. Pod,

Rad.
PUJHAUT, V,Piec7iaut.
PUJOL, nom de lieu (pudjôl),dl. Pujol,

cat. Montagne élevée. V. Piechaut el Pod,
Rad,

PUJOULAS, nom de lieu (pudjoulâs),dl.
FUJOLAS. Augm. de pujol, haute et grosse
montagne. -

Éty. de pujol et de as. V. Pod, R.

PUL'

PUL
,
vl.Pourpus li, dès queje lui.

PULBESI, s. f. (pulbèsi), dl. V. Plu-
resia,

PULEGI, s. m. vl. Pouliot. V. Poulhot.
Ély. du lat. pulegium, m. s.
PULEQU, adv. (pulèou). Plus tôt, aupa-

ravant, plus vite, il marque aussi la préfé-
rence :

Puleou mourir, plutôt mourir.
PULLAR, d. bas lim. Germer, V. Gre-

Ihar et Poussar,il signifie aussi pulluler.
Ély. du lat. puifare et pullulare

, m. s.
Y. Poul, R. 2.

PULLIFICACIO, s. f. vl. Procréation.
PULLIFICAR, v. a. vl. Procréer, pro-

duire des petits.
PULLULAR, V. n. (pullula); Pullular,

port. cat. Pulular, esp. Pullulare, ital. Pul-
luler, pousser des rejetons

,
produire beau-

coup en peu de temps.
Éty. du lat. pullulare, m. s. V. Pouf,

Rad. 2.
PULM, poouM, PALM, radical pris du lalin

pulmo, pulmonis, poumon, et dérivédu grec
7tveôp.ov (pneumon),'formé de HVÉÙ (pnéô),
je souffle.

De pulmonis, gén. de pulmo
, par apoc.

pulmon, par le changementde oen ou, poul-
moun; d'où : Pulm-oun-ari, Pulmoun-aria.

Depulmoun, par le changement de u en
o et de J en ou, poou'moun; d'où : Pooum-
ard, PooumoUn, Pooumoun-ar,Pooumoun-
ia, Pooumoun-ique,Es-pooumoun-ar,Pol-
mo, Pàlm-o,Palm-oun, Palmoud-ique,Es-
palmonn-ar, Par-moun

,
Parmoun-ar, Pe-

re-moun-ia,Peri-mounia, Poumoun-islo.
PULMO

,
vl. Pulmo, cat. V. Polmo.

PULMOUNARI,ÀRïA, adj. (pulmona-
ri, ârie); Pulmonario,port. Pulmonaire,qui
appartient aux poumons, on le dit quelque-
fois pour phlhisique.

Éty. du lat.pulmonarius, m. s. V. Pulm,
Rad.

PULMOUNARI, s. f. (pulmounâri); BER-
BA-DE-FALMOUN , FULMOUNERA. PulmOnaria

,ital. esp. Pulmonaire, Pulmonaria officina-
lis et anguslifolia,Lin. plantes delà fam. des
Borraginées, communesdans les bois de la
Haute-Prov.
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Éty. du lat. pulmo,pulmonis, poumon, à

cause de ses vertus pectorales. Y. Pulm, R.

PULPA, s. f. (pulpe). Polpa, ital. port.
Pulpa, cat. esp. Pulpe, substance médullaire

ou charnue des fruits,
Éty. du lat. pulpa.
PULS, POUSS, POUSC,

radical pris du lalin
pellere, petto, pulsum, mouvoir, pousser,
chasser, éloigner, bannir, et dérive du grec
TtàXXto (pallô), secouer, agiter, lancer.

Depulsum, par apoc. puis; d'où : Ex-
puls-ar, Ex-puls-al, Im-pulsion, Coum-
pulsar, Coum-puls-oira.

Dé puis, par le changement de u en ou,
pouls;d'où:Pouls, Pouls-ar.

Depouls, par le changement de l en s, par
attraction, pouss; d'où: Pouss-a, Pouss-
ada, Pbuss-ar, Re-poussar, Es-poussar,
Pouss-if, Pouss-in, Pouss-iou, Es-poussa-
da, Es-pouss-âr, Es-poûsc, Es-pousc-ada,
Es-pousc-aire.

PULSACIO, S. f. Vl. FOLSAMENT, et
PULSAMENT,vl. V. Pulsation.
puLSAR,v. a. si. Pulsar, cat. esp. port.

Pulsare, ilal. Pousser, frapper, heurter, cho-
quer, b.altre, respirer, souffler.

Éty. du lai. pulsare, m. s.
PULSATIL,adj. vl. Pulsalil, esp. Pui,

satile, ital. Puîsatif, agité.
PULSATION, s. f. (pulsalie-n) ; FULSA-

TIEK. Pulsation, esp. Pùlsazione, ital. Pul-
saçâo, port. Pulsaciô, cat. Pulsation, on le
dit plus particulièrement du battement des
artères.

Ély. du lat. pulsationis, gén. depulsatio,
m. s.

PULSELLA,vl. V. PiucellaetPioucela,
PULUCKÉ, s. f. (puhilché), d. bas lim.

Châtaignes, marronscuits dans l'eau
, sans

êlre pelés.
Far las puluches, faire cuire des châtai-

gnes dans l'eau.
PULULATIU, IVA, adj. vl. Pullulalif,

ive, propre à pulluler.
PULVER,

POUDR, POUSS, FOLS, radical dé-
rivé du lalinpulvis,pulveris, poudre, pous-
sière.

De pulveris, gén. de pulvis., par apoc.
pulver ; d'où : Pulver-in} Pulver-isar, Pul-
vérisât.

PULVERAGI, s. m. (pulverâdgi), Pul-
vérage, droit que prenaient les seigneurs sur
les brebis et les chèvres, qui passaient dans
leurs terres, en allant ou en revenant de la
montagne; ce droit fut fixé à six deniers pa?
trentenier, par lettres patentes du' 16 jan-
vier 1764.

PULVEREIAR,et
PULVEREJAR, x\. Y. Pulverisar,
PULVERIN

, s. m. (pulver»,d. bas lim.
Pulverin, poudre à canon très-fine, servant
pour les amorces.

Éty. du lat. pulveris, gén. de pulvis, pou-
dre. V. Pulver, R.

PULVERISAR, v. a. (pulvérisa); Polvo-
risar

, cal. Polverizzare
,

ital. Pulvgrizar,
esp. Polverizar, port. Pulvériser, réduire en
poudre, détruire entièrement.

Éty. dulat. pulverare, m. s. V. Pulver,
Rad. ...

PULVERISAT, ADA, adj. et p. (pulvé-
risa,âde). Pulvérisé, ée.

Ély. V. Pulver, R.
PULVEROS, vl. Y. Poudrous et Pui- [

veroz.
.PULVIL

, s. m. vl, POLVILB. Coussinet,
petit coussin.

Éty. du lat.pulvillus, m. s.
PULVINA, s. f. vl. Coussin,
Ély. du lat. pulvinus, m. -s,

PUN

PUN, radical dérivé du lalin punir*, pu-
nio, punir, châtier, dont la racine estpoena.

De punire, par apoc. pun; d'où :Pun-ir,
Pun-il, Pun-ilion, Im-punit, Im-pun-itat,
Pun-iss-able, Jm-puna-ment,

PUN
,

V. Poung et Pugn, R.
PUN, s. m. (pun), dg. Point, v. c. m.
PÛNjdg.Point: Alpun, au point. Voy.

Pounct,R.
'.' PUNAISA, s. f. (punâïse) Y, Sumi.

Éty. du lat. puterè naso^ puer au nez. V.
Pud, R.

PUNAISIER, s. m. (punaïsié), dl. Claie

ou natte aux punaises pu à prendre les pu-
naises.

Ély. de punaisa et de ier. Y. Pud, R.
PUNAISQUS,OUA, OUSA,adj. (punaï-

sôus, ôuse). Entiché, plein ou infecté de pu-
naises.

Éty, de punaisa et de ous. Y. Pud, R.
PUNCCIO, s. f. vl. puKcip.Puncion, esp.

Punzione, ital. Douleur poignante
, élance-

ment.
Ély. dulat.punclio,m. s.
PUNCELLA, s. f. vl. Punceyla, cat. De-

moiselle.
Ély. Alt. depuceMa.
PUNCH, adv. vl. PUKH. Point, nullement.
PUNCHADA, s. f. vl. Y. Pougnada,
PUNCHAR, vl. V. Ponhar.
PUNCHIER, s. m. vl. Pioche.
PUNCIO, vl. V. Punicio.
PUNCTACIO,V. Punclàtio.
PUNCTAL, vl. V. Poûnctueï,
PUNÇTATIO , S. f. FOHCTATIO, PUBCVAÇIO.Punlacion, esp. Ponluaçâo, port. Aspérité

d'un corps pointu ou hérissé de pointes;
poignante, élancement.

PUNCTURA, s. f. vl. Piqûre. V. Pon-
chura.

Éty, dulat. puctura, m.s. V. Pounct, R.
PUNG, s. m. vl. Poignet. V. Pougn et

Pugn,R.
Il ou elle s'efforce, lâche, pique.
PUNGENT, ENTA, adj. (pundgèin

,èinle), dg; Pungente, port. Pointu. Voy.
PounchutelPounct,R.

PUNGER, vl. V: Pougner.
PUNGIRICA, s. f. (pundgirique), dg.

Pointed'un clocher.
Ély. V. Pounct, R.
PUNGITIU, IVÂ, adj. vl. Pun<7i(i7jo,

esp. ital. Excitatif, poignant, slimulatif.
PUNGNAR, vl. V. Ponhar.
PUNH

, s. m. anc. béarn.
FOIBG , POIHH

FOKH. Poignet. V. Poug et Pugn, R.
PUNH, vl. Il ou elle pique. V. Pounct,

Râd.

r
PUNHA, s. f. vl. Fatigue, peine, trava.il.
Éty. du lat. poena. Y. Pen, R.
PUNHADIERA, s. f. vl. Pougnadière^

sorte dé mesure.
PUNHAL ,

adj. Vl. PUHBAJLS , FUHHAr,,Punhada, port. Qui s'adapte au poing de...]

et de forme à être facilement saisi et lancé
par la main. ,P,eirapunhau, caillou. ' '

Ély. de punh et de al. Y. Pugn, R.
PUNHAR, vl. V. Ponhar.
PUNHEDOR,adj. vl. Pointu.V. Pounct

Rad. " >

PUNHER, v. a. vl. Poindre, vexer
tourmenter. V. Pougneret Pounct, R.

PUNIAL, s. m. vl. Poignard. V. Puon
Rad.

.

' '
.

'

PUNIÇ, ICA, adj. vl. Punie, cat. Pu-
nico, esp. ilal. port. Ecarlate.

Éty. dulat. punicus, m.s..
'., PÙNIÇENC , adj. vl. puniceo, porf.
Ecarlate d'un rouge éclatant.

Ély. du lat- puniceus, m.
PUNICIO ,vl. Punicio,cat. V. Punition.
PU.NIMEN, s. m. vl. Punimento, ilal.

Punilion.
PUNIR, v. a. (punir); FUGMB. Punire,

.ital. Punir, esp. port. cal. Punir, châtier, j

faire subir une peine à quelqu'un pour ua
.crime, pour unefaule.

Lly. du lat. punire, dérivé du grec Tioivau |
(poinaô), m. s. V. Pun, R.

PUNISSABLE, ABLA, adj. (punissâ- '.

blé, âble); Punibile, ital, Punivel, porf. [

Punissable, qui mérite punition.
,Ély. de punir, de is et de able, digne j

d'être puni. V. Pun, R.
PUNIT, IDA

,
adj. (puni, ide) ; Punido, \

port. Puni, ie. Y. Pun, R. j
Ely. du lat. punitus, m. s.
PUNITIO

,
vl. V. Punition.

PUNITION, s, f, (punitie-n); pumnEii,
'l

Punicio, anc. cal. Punizione,ilal. Punition,

esp. Puniçao, port. Punition, action de pu- :r

nir quelqu'un ; peine qu'on inflige pour l

quelque faute. E

Éty. du lat. punitionis, gén. depum'tio, '

m. s. V. Pun, R.
PUNT, s. m. anc. béarn. Punt, cat. :

Point. V. pouin.
De punt en punt, de point en point. Voy.

Pounct, R. J

PUNTA, vl. Punta, cat. V. Poncha.
PUNTEGEAR, v. n. (puntedjà), dg, *

Poindre. V. Pounchegear el Pounct, R. ;;

PUNTIER, dl. V. CrecfiurierelPouncl,
Rad. L

PUO
PUÔI, s. m. vl. Sommet, sommité fc t

montagne. V. Puechet Pod, R. ï
PUOIS, vl. Y. Pois, :

PUOS, vl. Je puis, après. '<

PUOULH-DE-MAR, s. m. (puoulh de
!;

mâr). Pou de mer, coquillage. i

PUOULHETIER, s. m. Y. dernier eti
Ped, R.

PUOULHETS
, s. m. pi. (puouillés).,

Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence,j

aux fruits de l'aubépine. V. Acinas et Pd,
(Rad.

.
•

i
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: pUOULHS, s. m. pi. (prôuills). Nom
qu'on donne, aux environs de Thoard

,
près

de Digne, aux fleurs du colchique, parce
qu'on les emploie pour tuer les pous. V.
Brama-vaccaelPed, R.

PUP

PUP, POUF,
radical dérivé du lalinpupus,

pelit enfant, poupon, et depupa, petite fille,
poupée, d'où pupillus, pupille.

-
De. pupillus, par apoc. pupil; d'où:

Pupil, Pupil-a, Pupil-ar-ilat.
De pup, par le changement de u en ou,

poup ; d'où : Poup-ada
,

Poupe-a
,

Pqup-ela ,
Poup-oia

-,
Poup-ola

,
Poup-

oun,Poupoun-ar, Poupoun-at, Poupoun-
egear, Poul-ota, Pouloun-el.

PUPADA, s. f. vl. Poupée. V. Poupada
et Pup, R.

PUPIDAS, s. f. pi. (pupides), dl. Envies.
V. Pclouchous.

PUPIDOUN,s. m. Y. Pepidoun et Ped,
Rad.

PUPIL,ILA,s. (pupil, ile); Pupillo,
ilâl. port..cal. Pupilo et Puptto, esp. Pu-
pilla, port. Pupille, enfant en bas âge qui a
perdu son père et sa mère, ou l'un des deux,
et qui est sous la conduited'un tuteur.

Ély. du lat.pupillus,m. s.
PUPILA, s. f. (pupile) ;PETI7TA. Pupila,

esp, Pupilla, cat. port. ital. Pupille, la pru-
nelle de l'oeil.

Éty.: du lat. pupilla, m. s.
PUPILH, vl. Y. Pupil,
PUPILLARETAT, vl.Y. Pupilarilal.
PUPILLARI,adj. vl. Pupillar, cat. port.

Pupilar, esp.Pupillare,cat. Pupillaire.
Éty. du lat. pupillaris, m. s. V. Pup

,
R.

PUPILARITAT
, S. f. Vl. PUPILLARETA.

Pupillarilé, état de pupille.
Éty. de Pup, R.
PUPITRE, s. m. (pupitre); Pulpilo,

port. Pupitre, petit meuble de bois
,

destiné
particulièrement à soutenir le missel à une
certaine hauteur.

Ély. du lat. pulpilum, m. s.
Celui qui soutient lf> missel sur l'autel n'a

pas de pied, el se nomme porte-missel.

.Dans un pupitre on nomme:

CHASSIS
,

les deux planches inclinées qui soutiennent les
cahiers, et qui s'appuyent.sur une troisième, Horizontale,

aveclaquelle elles formentun triangle.
TIGE, l'aibre sur lequel le pupitre tourne ; elle est ordi-

nairementmontée sur un pied croisé ou patin.

PUPLADA, s. f. (puplâde). Peuplade,
colonie d'étrangers qui viennentchercher des
habitantsdans une contrée ; population.

Ély. depupïeel de ada. V. Popul, R.
PUPLAR, v. a. (puplà) ; Popolare, ilal.

PoWor, esp. cat. Povear, port. Peupler ,fournir une ville, un pays d'habilants ; on le
dit aussi des animaux.

Ely. depupïe et de ar. V. Popul, R.
PUPLAT, ADA, adj, et p. (puplà.âde).

Peuplé, ée.
Ely. de puple et de at, fourni de peuple.

V- Popul,R.
PUPLE, Peuple. V. Popie et Popul, R.
PUPLIER-D'ITALIA,s. m. Poplar trée

,angl. Peuplier d'Italie.

Ëly. du lat. populus, dérivé de populus,
peuple, parce que les lieux publics de l'an-
cienne Rome en étaient décorés. Cet arbre
nous a élé apporté d'Italie, il y a environ
80 ans, d'où l'èpilhète d'Ilalia, Y. Popul,
Rad.

PUPU, s. m. (pupû) ; PETPUT.Puput, cat.
Nom qu'on donne à la huppe, dans le Gard,
dans le Bas-Limousin et à Avignon. Yoy.
Petuga.

PUR

PUR, PIB ,
radical dérivé du greG "ûp

(pur), feu, considéré comme l'emblème de
la pureté, parce que c'est par son moyen
qu'on puriûe les métaux: d'où le latinpurus,
a, um, pur, net, sans mélange

,
qui n'est

point souillé; pruina, gelée blanche, et
purgare, purger,purificare, purifier.

De purus, par apoc. pur; d'où : Pur
,Pur-a

,
Im-pur, Pura-ment,Pur-etat, E-

pur-ar, De-pur-ar
,

Empur-aire
,

Em-
pur-ar, ce qui fait dire au poêle d'Aslros

,parlant du feu :

Au countraripur'soun causit,

.
Per purga so qu'es enfecit.

De purgare, par apoc.purg ; d'où : Purg-
a, Purgar, Es-purgar, Purg-aUif,Pur-
gat-ori.

De purg , par addition d'un e, pour adou-
cir la prononciationdu ge, Purge-a,Purge-
ar ,

Purg-ela
,
Purg-a.

Depurificare,parapoc. purifie, elpurifi;
d'où: Purifi-ar,Purific-ar,Purific-ation.

De pur, par le changement de u en y ,pyr; d'où :
Pyr-amida, Pyra-melro, et lous

les mots qui commencent par pyr, en pro-
vençal comme en français.

De pur : Em-pur-ar,Em-pur-aire,Em-
pur-adour, Rrem-a, Brem-ar, Brein-at,
Brin-a.

De pruina, par apoc. et changementde u
en e et dep en b

,
brein ; d'où : Brein-a

,Brein-ar
,
Brein-at, Prug-ar.

De pruina, parle changement du p en 6 ;
Bruina,Buern-a,Es-buern-ar ; Pyr-eolo-
phoro,Pyrelhro,Pyro-metro,Pyr-amida,
Pyramidala,Pyr-occas.

PUR, URA, adj. (pur, ùre) ; ESPOURIOU.
Puro

,
ital. esp. port. Pur

,
cat. Pur, ure,

qui n'est point altéré par le mélange d'une
matière étrangère et hétérogène, qui n'est
pas.souillé; vl. vrai, vraie.

Èty. du lat. purus, m. s. V. Pur, R.
PUR, vl. Pourtant, cependant, néan-

moins, seulement.
PUR TAK ouE, expr. adv. vl. Pourvuque.
PURA, adv. (pure) ; PURO. Tantôt, lout-

à-Theure, il n'y a qu'un instant, que quel-
ques jours : N'aguessi pura, plût à Dieu
quej'en eusse.

Et moussur Filha recoullava
Quand sounvesin pura plantava,

Suou.

PURAGIO, s. f. vl. Purification. Y. Pu-
rification,

PURAIRE ,
V. Plouraire et Plor, R.

PURAMENT, adv. (puramein); Pura-
menle, ital. esp. port. Purament, cat. Pure-
ment, avec pureté ; nettement, avec exacti-

tude,et correction ; purement et simplement
sans délour

, sans réserve.
Ely. de pura et dément. V. Pur, R.
PURAR, v. a. (purâ); d. bas lim. Pleu-

rer. V. Plourar et Plor
,

R.
Purar lou pan ou pura pan, pleurer le

pain, se plaindre toujours
,

prêcher misère.
Y. Plor, R.

PURAR, v. n. Suppurer, Aub. Voy.
Suppurar.

PURBAT, s. f. vl. Pureté. V. Purelalet
Pur, R.

PUREA, s. f. (purea) ; FURETA. Purée
,pois ou autres légumes de cette espèce, cuits

dans l'eau
, et réduits en pâte ; potage à la

purée.
Éty. du lat. purala pisa. Y. Pur, R.
On nomme ecafillotesou ecafloltes, ce qui

resle sur la passoire quand on fait les purées.
PURESI, s. m. (purèsi), dl. V. Pluresia.
PURETAT

, s. f. (purelâ) ;Purital, cat.Purilà, ital. Puridad, esp.Puridade,port.
Pureté, qualité par laquelle une chose est
pure et sans mélange ; nellelé

,
exemption

,défaite
,

correction ; en parlant des choses
morales, innocence, droiture, intégrité.

Éty. du lal.purilalis, gén. depuritas, ou
de pur el de état. Y. Pur

,
R.

PUREYA, dl. V. Purea et Pur
,

R.
PUREYER

, s. m. (puréié), dm. Pour-
rissoir. .V. Pourridourplus usité et Putr

.Rad.
PURGA , S. f. (pûrgue)

, PURGEA , PUER-
GEA. Purga, ilal. esp. port. cat. Purgation,
évacuationprocurée par un remède qui pur-
ge, le remède même.

Ély. du lat, purgare. Y. Pur, R.
Prendre una purga, Trad. prendre une

purgation. Purge, n'est pas français.
Les Grecs attribuaient le premier usage

des purgations à Mélampe
,

fils el pelit-flls
d'Abas, roi d'Argos

,
qui s'aperçut, en gar-

dant les troupeaux,que les chèvresqui man-
geaient de l'ellébore étaient violammentpur-
gées ; profitant de celle découverte, il en lit
prendre aux filles de Proclus qui étaient
folles, et par ce moyen il les guérit radica-
lement.

PURGACION, vl. Purgaciô, cat. Voy.
Purjacio.

PURGABOR, s. m. vl. Purgatif, pur^
galion

,
purgatoire. V. Pur, R.

PURGAMENT, s. m. vl. Purgamienlo
,

anc. esp. Purgamento, ital. Purification.
V. Purgalio et Pur

,
R.

PURGAR,v. a. (purgâ) ; PURGEAR. Pur-
gare, ilal. Purgar, esp. port. cat. Purger

,évacuer le corps au moyen d'un remède pur-
gatif ; nettoyer, purifier.

Ély. du lat. purgare , par apoc. formé de
purum agere.Y.Pur, R.

PURGAR SE, v. r. Se purger., pren-
dre une purgation, un remède évacuant.

PURGAR
, v. n. Tourner

,
changer,

mûrir, être mûr. On ledit des fruits quand
leur couleur commence à prendre celle de
la maturité : Leis rasins purgoun, les rai-
sins se colorent. Avril.

PURGATIF, IVA
,

adj. (purgatif, ive) ;
Purgativo, iva

, esp. ilal. pori. Purgatiu
,cat. Purgatif, ive; qui a la propriété de

purger.
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Éty. du lat. purgalivus
,

qui purge, qui
nettoie. V. Pur, R.

PURGATIO
, S. f. Vl. PURGACIOH , PURGA-

MEKT. Purgacio
, cat. Purgation

, esp.
Purgaçào; port. Purgazione,ilal. Purga-
tion

,
purification,

Éty. du lat. purgatio, m. s. V. Pur
,

R.
PURGATIU, IVA, adj. vl. Purgaliù ,

cat. Purgalivo, esp. ital. Purgatif, ive,
purificatif, propre à purger, à purifier.

Éty. du lat. purgativus, m. s. V. Pur, R.
PURGATORI, IA, adj. vl. Purgalori,

cat. Purgatoire, du purgatoire, qui purifie.
V. Pur,R.

PURGATORI, s. m. (purgatôri); PRECA-
TORI, PEECATORI. Purgalori, cat. Purgato-
ria, ilal. esp. port. Purgatoire

,
lieu où les

âmes des justes expient les fautes légères qui
n'ont pas été purifiées durant la vie; fig.
lieu de souffrance.

Ély. du lat. purgatorium, dérivé de pur-
gare, purger, nettoyer. V. Pur, R.

Le mot purgatoire ne se Irouve point dans
l'ÉcritureSainte, mais la chose y est claire-
ment exprimée, puisque l'utilité de la prière
pour les morts, est recommandée dans le
LivreII des Machabées, chap. 12, if. Ï3

,et dansladeuxièmeépitreà Timotbée,chap. 1,
1.18.

Ce dogmen'étaitpoint étranger aux philo-
sophes de l'antiquité, puisqueSocrale, avant
que de boire la ciguë, dit: « Quand les
morts sont arrivés au rendez-vous fatal des
hommes, au lieu où le démon les conduit,
ils sont tous jugés ; ceux qui ont vécu de ma-
nière qu'ils ne sont ni entièrementcriminels,
ni absolumentinnocents, sont envoyés dans
un endroit où ils souffrent des peines pro-
portionnées à leurs faules, jusqu'à ce que

,purgés et nettoyés de leurs péchés, et mis
ensuite en liberté

, ils reçoivent la' récom-
pense des bonnes aclionsqu'ilsont faites. »

PURGATORI,s. m. Est aussi le nom
qu'on donne fig. au couvet ou marmite dans
laquelleon mel du feu pour se chauffer, en
guise de chaufferette.

PURGEA, V. Purga el Pur
,

R.
PURGETA, s. f. (purdgéle). Nom par

lequel on désigne une espèce d'euphorbe à
feuilles linéaires, qui pourrait bien être l'eu-
phorbe de Gérard, Euphorbia Gerardiana,
Jacq. ou le Garou, v. c. m.

Ély. Purgela, de purgea, purgation, et
de la term. dim. ela, à cause des vertus pur-gatives de ses semences. V. Pur

,
R.

PURGUATORI, vl. V. Purgalori.
PURIDURA, vl. V. Poiridura elPour-

ritura.
PURIFIAR, V. Purificaret Pur, R.
PURIFIAT, V. Purifical et Pur, R.
PURIFICACIO

,
-vl. Purifitaciô

,
cal.

V. Purification,
PURIFICAR, v. a. (purificâ) ; PURIFIA» ,

KETEGEAR.Purificare, ilaj. Purificar, esp.
port. cat. Purifier, rendre pur, ôler ce qu'il
y a^d'impur, de grossier el d'étranger.

Éty. du lat. purificare
,

fait de purus,puri, el de ficare, faire. V. Pur, 11.
PURIFICAR SE, v. r. Se purifier, de-

venir pur, se rendre pur,
PURIFICAT

,
ADA, adj. et part. Puri-

ficado, port. Purifié, ée.

Éty. du lat. purificatus, de puri et de
ficalus, fait, rendu pur. V. Pur, R.

PURIFICATIO, vl. Purificaciô , cat.
Y.- Purification.

PURIFICATION, s. f. (purificatie-n) ;;
Purification,esp. Purificazione, ilal. Pur
rificaçâo, port. Purificaciô

, cat. Purifica-
tion

,
action par laquelle on purifie, au phy-

sique comme au moral.
Ély. du lat. purificalïo, onis, de puri-

ficare et de aclio
,

action de purifier. Voy.
Pur,R.

Ce fut Moïse qui institua la cérémoniede la
purification pour les femmes qui étaient de-
venues mères. Elles devaient garder la mai-
son pendant quarante jours, si elles avaient
mis au monde un garçon ,

et cinquante, si
c'était une fille ; après"quoi, elles se présen-
taient au temple avec des offrandes.

La purification de la Sainte Vierge, quel'Église romaine célèbre le 2 février, tient à
l'exéculion de celte ancienne coutume ; on
croil cependantque cette fêle n'a élé instituée
que par Justinien, l'an 542.

PURIFICATIU, IVA, adj. vl. Purifi-
catif, ive,- propre à purifier.

PURIFICATOIRO,s. m. (purificatoire);
Purificaloio, ilal. Purificador, esp-. Purifi-
catorio, port. Purificatoire, linge dont les
prêtres se servent à l'autel pour essuyer le
calice après la communion.

Ély. du lat. purificatorium
, m. s. pour

Vesicaloiro,v. c. m. et Pur, R.
PURIR, v. a. et n. (purir), d. m. Voy.

Pourrir, plus usilé et Putr, R.
PURISME

, s. m. (purisme) ; Purisme
,cat. Purismo,esp. Purisme, affectation d'une

purelé minutieusedans le langage.
PURISTO, s. m. (puriste) ; Purisla, cat.

esp. pori. Purilano, ital. Celui qui affecte
dans le langage, une pureté minutieuse.

PURIT, lA.adj.el p. (puri, ie), d. m;Y. Pourrit el Putr, R.
PURIT, s. f. vl. PURTAT. V. Purelat.
PURPURENC, ENCA, adj. vl. Purpu-

rin, pourpré, de pourpre.
PURTAT, vl. V. Purelat.
PURULENT, ENTA, adj. (purulèin,

èinle) ; Purulenlo, esp. ital. port.Purulent,
cat. Purulent, enle, qui est mêlé de pus.Ély. du lat. purulenlus, m. s. V. Pus, IL

PUS

PUS, FUR, radical pris du lalinpus,puris,
pus, et dérivé du grec TTÛOV (puon), ou Ttiioç
(puos), m. s. d'oùpustula, pustule, puru-lenlus, purulent; suppurarc, suppurer.De pus: Pus.

De pustula, par apoc. puslul; d'où:Pustul-a, et par changement de u en e ,Pustell-a,
De puris, gén. de pus, par apoc. pur;d'où : Pur-ul-enl, Sup-pur ar, Sup-pur-

al, Suppur-alion,Sup-pural-if.
PUS, vl. Y. Pois.
PUS

, s. m. (pus) ; POUIRE. PUS, esp. port.Pus, liquideproduit par la suppuration d'une
plaie ou d'un ulcère. V. Poustcma.

Éty. du lat. pus, m. s. V. Pus, R'.
PUS, adv. PU, et impr:

PLUS. Qui ne s'em-
ploie en provençal que comme privatif; il

esl syn. de Mai, v. c. m. Piu
,

ital. Plus
:Pus haut, plus haut ; Pu founds, plus pro-

fond ; on supprime Ys quand le mol suivant
commencepar une consonne.

Au pus Haut, au galetas, à là partie là
plus élevée de la maison.

Envi, davantage ; puisque, depuis.
PUS, adv. vl. Lorsque, puis-, V. Pei; ef

depuis, Despei; subst. Grachat.
PUSAUT, s. rm (pushâou);

FUS HAUT.Le galetas, le grenier, le dessous du toit.
PUSG, v-1. Je puis : Puscan, qu'ils puis-

sent ; puscam, nous puissions.

- PUSILLANIME-, IMA ,
adj. (pusilla-

nime, ime) ; Pusillanimo, ital. Pusilanimo,
esp. Pusillanime,port. Pussil-lanim, cal.
Pusillanime, qui n'a ni courage dans l'esprit,,
ni force dans l'âme.

Ély. du lat. pusUlanimus)fait de pusillus,
petit, el de animus,courage.

PUSILLANIMITAT, s: f. (pusillanimité);
Pusillanimilat, cat. Pusillanimila

,
ital.

Pusilanimidad,esp. Pusillanimidade,pori.
Pusillanimité, faiblessed'esprit, manque de
courage.

Ély. du lat. pusillanimitalis, gén. de
pusillanimilas.

.
PUSILLANIMITAT, vl. Pusillanimilat,

cat. Y .Pusillanimilat.
PUSQUE, conj. V. Puisque.
PUSTELLA-, S. f. Vl. FUSTELA. Pustule,

abcès, apostème. V. Pustulaet Pus, R.
PUSTULA , S. f. (pustule) ; BOOTOOT,.

PLAISTA. Puslula,esp. ital. port. cat.Puslule,
petite tumeur remplie de pus ou de sérosité
qui s'élève sur la peau dans différentes ma-
ladies.

Éty. du lat.pusfeîa, formédePus, R.
PUSTULACIO, s. f. vl. Pustulalion

état de ce qui est pustuleux.
Ély. du lat. puslulalio, m. S;
PUSTULOS, OZA ,

adj. vl. Pustuleux-,
euse, couvert de pustules.

Ély. du lat. puslulosus,m. s.

PUT
PUT,

FUD, PD, radicalpris du lalinputeic,
puleo, puer, sentir mauvais

, el dérivé du
grec TtôOiù (puthô), pourrir, putréfier, parce
que ce qui sepourrit sent mauvais.

Depulere, par apoc.put; d'où : Put-nais,
Put-ouet,P'ut,Put-a, Pul-assa, Pulass-ier,
Put-ana, Pulan, Pulan-ier, Put-ejar.

De put, par le changement du t en d, pud;
d'où : Pud-ar, Pud-emia, Pud-ent, Pud-er,
Pud-ir, Pud-is ,Pud-nais, Pud-or,Pu-ai,
Pu-anl, Pu-ant-our.

PUT, 2, radical pris du lalinputare,pulo,
penser, croire

,
juger, estimer, disputer,et

dérivé du grec TïsûOojxai (peulhomai), de-
mander, s'enquérir, apprendre.

De putare
, par apoc. put; d'où : Com-

pul, Dls-pul-a
,

Dis-pul-ar, Im-put-ar,
Sup-pul-ar,De-pul-ar.

De pular, par la suppr. dej u : Re-ptar,
Re-ptat.

De rèpulare , par apoc reput; d'où:
Repul-at, Reput-alion.

PUT, 3, POUD ,
radical dérivé du lalin

putus, a, um, pur, purifié, d'où pufarr,
rendre pur, tailler,émonder, nettoyer.
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De pulus, par apoc. put; d'où : Em-put-

ar, Em-put-alion.
Reput, par.le changementde u en ou et

du tend,- poud; d'où: Poud-a, Poud-ar,
Poudad-ouira

,
Poudet, Poud-ela, Poud-

Hhas, Poud-ouira.
De poud, par la suppr. du d

, pou; doù :

Pou-ar,Pod-ar, Pod-adoira,Pod-ador,
Pod al.

PUT, adj. vl. Puant, infect, dégoûtant,
vilain, mauvais, qui pue. V. Put, R.

PUT-FUT,s. m. (pu-pu). V. Petuga.
POTA, s. (pûle) ; FUTAN. Pulla et Put-

tana, ilal. Puta, esp. port. cat. Putain,
fille ou femme prostituée..

Ély. de l'ilal. puffana. V. Put, R.
Le mot puta, fille, en italien, n'est pas pris

en mauvaisepart.
PUTAFEOU,s. m. (putafèou), d. mars.

Importun. Y.Patufeou.
PUTAIREjVl.Mauvaise mine.
Éty. de put, mauvais, et de aire, air, mine.

V.Pid.R.
PUTAGE, s. m. vl. Prostitution. Yoy.

Put, R.
PUTAIRIA, s. f. vl. FUTARIA. Débauche

avec les femmes, état de prostituée, prosti-
tution.

Éty. du lat.putidus, puant, ou députa el
de aria. Y. Put, R.

PDTAN, s. m. vl. Pulassier, libertin.
PUTANA, s. f. vl. Pulana, anc, cat.

Puîlana, ilal. Prostituée. V. Puia.
PDTANEIAR,et
PUTANEJAR, vl. V. Pulaneiar.
PUTANELA, s. f. vl. Dim. de pulana,

pelile prostituée.
PUTANER, s, m. pi. vl. PUTAKIEH. For-

nicateur: Aispulaners seraestanh arden de
focede solper. Y. Put, R.

PUTANIER,s. m. (putanier), dl. Envies.
V. Peluchouns et Put, R.

PUTANIER, s. m. (pulanié) ; PUTASSIER.
Putanlieiro,port. Pulanero, esp. Pultaniere,
ital. Libertin, putassier, qui est adonné aux
femmesde mauvaise vie.

Ély. de putan et de ier. Y. Put, R.
PDTARIAjS. f, vl. PuTiA. Puleria, cat.

esp. Putaria, port. Putanisme, prostitution.
PUTASSA, s. f. (pulâsse). Augm. dépr.

de Puia,v. c. m. et Put, R.
PUTASSIER,V. Putanier.
Éty. députas et de ier. Y. Put, R.
PDTCH, s. m. dg. Bergeyret. Puits. V.

Pous,
PUTEAL, adj. vl. FDZADIS.Depuis.
Ely. du lat. pûlealis, m. s.
PUTEGA,s.f. (putégue). Nom nicéende

la huppe. V. Peluga.
PUTEJAR, v.n. xl.Pulear, port. Pula-

mser. V. Put, R.
PUTEIAR

, V. n. Vl. PUTAKEIAR, PUTEJAR.Irosliluer, paillarder, forniquer.
^PUTIA, s. f. vl. Débauche, libertinage.
V. Putaria et Put, R.

PUTNAis, adj. vl. FUGKAIS. Puant, im-
pur, punais.

Ely. de Put, R. et de nais pour naz, pu-
nais.

PDTOFI, s. m. (pùtôfi), dl. Dégât, dissi-
pation.

Faire putofi, finir mal, faire une mauvaise
fin.

PUTOUET,s. m. (puloué). Un des nomsdu pulois. V. Maria et Put, R.
PUTR, PUH, FOURR, POIR, radical pris du

lat. putrcre, putreo, pourrir, être pourri, el
dérivé du grec TIÛOW (pulbô), m. s.

De putrere, par apoc.putrer, par le chan-
gementde u en ou, poutrer, et par la sup-pression de ( et de e,pourr; d'où : Pourr-ir,
Pourr-it, Pourr-ida, Pourrid-ier, Pour-
rid-our, Pourr-ilura.

De putrere, par apoc. putr, et par sup-
pression de t, pur; d'où: Pur-ir, Pur-it,
Pur-eyer.

De putrere, parapoc. putr; d'où : Pulr-e-
facio, Putr-ide, Puir-idura,Puir-ir, Poir-
idura

,
Poir-ir

,
Pouirid-ier

,
Pouir-ir

,Pouir-it.
PUTREFACCEO,S. f. vl. Putréfaction,

esp. Pulrcfazione, ilal. Pulrefacçao, port.
Pulrefacciô, cat. Putréfaction.

Éty. du lat.putrefaclio, m. s. Yoy. Putr,
Rad.

PUTREFACT , ACTA ,
adj. et p. vl.

Putrefaclo,port. Pu(refatfo,ital.Putréfié,ée.
Éty. du lat. pulrefactus,m. s.
PUTREFACTIO,vl. V.
PUTREFACTION , s. f. (pulrefaclie-n);

PUTREFACTIEN.Putréfaction, action par laquelle
un corps se pourrit.

PUTRID,IDA, vl. Pulrido, cat. esp.
ital. V. Putride.

PUTRIDE, IDA, adj. (putride, ide);'
Pulrido, da, esp. port. ital. cat. Putride,qui
est dans un élat de putridilé, on ne le dit guè-
re que dans ce sens : Pe&re putrida, fièvre
putride.

Éty. du lat. pulridus, m. s. V. Putr, R,
PUTRIT, vl. V. Pulrid, R.
PUTS, s. m. d. béarn. Puils. V. Pous,

Rad. 2.

PUS

PUXANCA,s. f. anc. béarn. Puissance,
pouvoir. Y?Pouss, R.

PUY

PUY-DE-BOMO, DESFAHTAMEKTDOOU...,
Puy de Dôme, esp. Puy-de-Dome, départe-
ment du..., dontle chef-lieuesl Clermont.

Êty. Nom d'une haute montagne de l'Au-
vergne. V. Pod, R.

PUYEMONT
, nom de lieu, vl. Piémont.

PUY-MIN, s. m. Nom de lieu.
Ély. du lat. podium Minervoe, hauteur

consacrée à Minerve. V. Pod, R.

PUZ

PUZA, s. f. vl. Bouton, germe.
PUZAT, adj. et p. vl, Monté, élevé, exal-

té. V. Pod, R.

PYE
PYÊCTAVIN, s. et adj. vl. Poitevin, qui

est du Poitu.

PYG

PYGMEO, s. m. (pygmée); Pigmeo,
ital. esp. port. Pigmeu, cat. Pygmée, petit

homme fabuleux, d'une coudée de haut, et
par ext. nain, très-petithomme.

Éty. du lat.pi/f/moeus,m. s. dérivédu grec
TruYp.atof; (pygmaios), qui n'a qu'une coudée

.de haut, fail de m^pi (pygmê), le poing.
PYGMEU, vl. V. Pygmeo.

PYL

PYLORO
, s. m. (pylore); Pyloro, port.

Pylore, orifice inférieur ou duodénal de l'es-
tomac.

Ety. du lai. pylorus, dérivé du grec TtùXr,
(pylè), porle, el de oupoi;(ouros), garde,parce
que c'est par le pylore que les aliments pas-
sent de l'eslomac dans les intestins, ce qui
l'a fait comparer à un portier.

PYR

PYRAMKDA, s. f. (pyramide) ; FIRAHIDA.
Piramide, ilal. Pyramide, esp. port. Pyra-
mide, corps solide dont la base esl carrée et
qui se termine en pointe.

Éty. du lat. pyramis, dérivé du grec
-^rûpatj.lç (pyramis), formé de mip (pyr), feu,
selon les uns, parce que les pyramides se
terminent en poinle comme les flammes, ou
debouramis, bouramit,qm dans le langage
de la palesline signifie, selon Volney, bour,
sépulcre, a-mit, du mort, bouramil, caveau
du mort, la plupart des pyramides des an-
ciens, ne sont autre chose que des tombeaux.
V. Pur, R.

PYRAMIDAL, ALA, adj. (pyramidal,
aie) ; FTHAMiDAu. Piramidale, ital. Pyrami-
dal, port. Piramidal, esp. cal. Pyramidal,
aie, qui a la forme d'une pyramide.

Éty. du lat. pyramidalus,m. s.
PYRAMIDALA, s.f. (pyramidale). Nom

qu'on donne, à Monlpellier,selon M. Gouan,
à la campanule pyramidale, Campanula
pyramidalis, Lin. planle de la fam. des Cam-
panulacées que l'on cultive comme fleur d'or-
nement. V. Pur, R.

PYRENEAS- AUTAS , DESPARTAMEKT

DEIS..., Pireneos Altos, esp. Hautes-Pyré-
nées, départementdes..., dontle chef-lieu est
Tarbes.

Ély. de la chaîne des Pyrénées.
PYRENEAS-BASSAS, DESPAHTAKEKT

DEIS..., Pirineos Baxos, esp. Pyrénées-Bas-
ses ou Basses-Pyrénées, déparlementdes...,
dont le chef-lieu est Pau.

Éty. de la chaîne de montagnesqui sépare
la France de l'Espagne, ou du lai. Pyrenoei,

PYRENEAS-OURIENTALAS,DESFAR-

TAMEKT DEIS..., Pirineos Orientales, esp,
Pyrénées-Orientales,départementdes.,, dont
le chef-lieu esl Perpignan.

Ély. des Monls-Pyrénées.
PYREOTOPHORO, s. m. (pyreolopho-

re). Pyréolophore, moteur qui a pour prin^
cipe la raréfactionde l'air dilalé par le feu.

Ély. V. Put, R.
Cette invention a été publiée le 15 décem-

bre 1806, par les frères Niepce, de Cbâlons-
sur-Saône.

PYRETHRA, s. f. (pyrèlre); Piretro,
port. Pirethro, anc. ital. Pelilre, esp. Pyrc-
Ihre.
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Ély. du lat. pyrethrum, dérivé du grée
ïrjpE6pov (pyrelhron), don le radical est Ttop
(pyr), feu. V.Pitr.

PYRITA, s. f. (pyrite). Pirite, combinai-
son du soufre avec un mêlai.

PYROLA,s. f. (pyrôle). Pyrole unilaté-
rale, Pyrolasecunda, Lin. planle de la fam.
des Ericacées qu'on trouve dans les bois de
la Haute-Prov.

Ély. du lat. pyrus, poirier, sa feuille res-
sembleà la feuille de cet arbre, et du dim. ola.

PYROMETRO, s. m. (pyromètro); Pyro-
metro, port. Pyromètre, espèce de thermo-
mètrequi sert à mesurer les hauts degrés de
chaleur.

Éty. du lat. pyromelrum, m. s. dérivé du
grec 7tûp (pur), feu

, et de rjètpov (mélron),
mesure. V. Pur, R.

Les thermomètres ordinaires ne pouvant
servir qu'à apprécier de basses tempéra-
tures ,

Musschenbrôck en inventa un fondé

sur la dilation que la chaleur fait éprou-
ver aux métaux, et après lui, Wedgvvood

en imagina un autre plus exact el d'un
usage plus facile , en 1782

, calculé sur
le reirait que l'argile éprouvé par l'aclion
du feu.

La Lettre P contient 10,098 Mots ou Articles.

Q QUA QUA

\£, Dix-seplième lettre de l'alphabet et la
treizième des consonnes, presque toujours
suivie d'un u dans la composition.

Devetz saber que q el k han motus velz
so de c.

QAL

QAL, vl. V. Quai et Quau,

QAN

QAN, adv. vl. V. Quand.

QAR

QAR, vl. V. Quar.

QE

QE, Employépour Qu, v. c. m.

QU

QÙ, pr. réf. Qui.
La traduction de ce qu, fail commettreune

faute gravedans les locutions suivantes :
Apres lou dinar qu passet d'un coustat,

qu passet de l'autre, après le dîner qui pas-
sât d'un côté, qui passai de l'autre, Tr. après
le dîner lesuns passèrent d'un côté les autres
de l'autre.

Qu parlava d'una cauva, qu parlava de
Vautra, les uns parlaient d'une choses, les
anlres d'une autre et non qui parlait d'une
chose, qui parlaitd'une autre.

QU, pr. rel et inlerr. eu. CM et Che, ilal.
Quien, esp. Quem, port. Qui, lequel, que.

Éty. du lat. quis.
Qu siaz? qui êtes vous.
Qu viourà veirà, celui qui vivra verra.
QU, pr. rel. (qû) ; CE. CM, ital. Quiem,

esp. Quem, port. Qui, lequel, laquelle, les-
quels. V. la Grammaire.

Ély. du lat. qui.

QUA

QUABELLIER, vl. V. Cabelhier.
QUACHIERA,s, f. Alt. de Quechiera,

v. cm.
QUAD, vl. QUADA. Chaque. V. Cadc.

QUADA, V- Couada.
QUADAUN, pr. vfe QUADAU. Chacun.
QUADE , ADA, Y. Cade, ada el Cadun,

una.
QUADENOUN, V. Cadenoun.

Ai lou degousl lou quadenoun,
£ou ventre plen coumo un baloun.

Dans ce vers, le mot cadenoun signifie in-
quiétude, impalience.

Gros.

QUADERN
,

vl. V. Cazern.
QUADERN,S.m. vl. QUAZEUN, QADERK.

Quaderno, esp. Quadern, cat. ital. port.
Cahier, v. c. m. tableau à quatre colonnes.

Éty. du lat. quaternio, m. s. V. Quai, R.
QUADR,CAHR, QUADRU,QUARR, CARR, CAIR,

sous-radical dérivé du latin quadrus, carré,
formé de quatuor, parce que ce qui est carré
est composé de quatre côtés et a quatre
angles.

De quadrus, par apoc. quadr ; d'où :Quadr-e, Quadr-an, Quadr-ar, Quadr-at-
in, Quadr-eta.

De quadr, par le changement de qu en c,cadr; d'où : Cadr-e, Cadr-an, Des-cadr-
an-ar, En-cadr-ar, Es-cadr-oun, Es-
cadr-a.

De quadrupes, par apoc. quadru; d'où :Quadru-pedo,Quadru-mano.
De quadr, par la suppression de d el re-doublement der, quarr; d'où: Quarr-al,

Quarr-a-ment, Quarr-al.
De quarr, par le changement de qu en c,

carr ; d'où : les mêmes mots qu'en Quarr
el Carr-eou, Carr-el, Càrr-el-et,Carr-iera,
Carr-ura,Carr-el-ar.

De quarr, par la suppression d'un r,quar; d'où : Quar-ar, et par la transforma-
tion de la voyelle a, en dipthongue ai ou ay,quair, quayr;d'où : Es-quair-ar, Quayr-
e«, et par le changement de qu en c, cair;
d'où : Cair-e, Cair-el, Cair-oun, Cayr-al,
Cayr-ul.

De cair, par le changement de ai en ei el
de c en g, gueir ; d'où : Gueir-aun.

QUADR,
CADR, COUAD, QUARR, CARR, SOUS-radical dérivé du lalin quadrus, a, um, car-

re, formé de qualuar, parce que ce qui est

carré est composé dé quatre côtés égaux el
qu'il a quatre angles droits.

De quadrus, par apoc quadr ; d'où:
Quadr-an, Quadr-ar, Quadr-at, Quadr-
at-in, Quadral-ura,Quadr-e, Quadr-ilha,
Quadr-eta, Es-cadraun-ar, Quair-U,Es-
Cbuad-a.

De quadr, par le changement de qu en c,
cadr; d'où : Des-cadranar

,
Des-cadr-ar,

Cadr-e , Cadr-ar, En-cadrar, Cadr-àn,
Cadr-at, Cadrat-in, En-cadr-al, Es-cadr-
bun, Es-cadr-a.

Ce quadr, par la suppression de d et re-
doublement de r, quarr; d'où : Quarr-al,
Quarr-a-ment, Quarr-ar, Quarrrat, Qu-
ar-ar, Quayr-el, Es-queir-a,Es-queir-ar,

De quarr, par le changement de qu en c :
Carr-el, Carr-ebu, Carrel-el, Carrélel-s,
Carr-iera, Carr-aun-ar, Carroun-at, Des-
cadrar, Carr-eou, Cair-e,.Carr-ura, Cair-
ad-es, Cair-at, Cair-el, Cairel-ar, Cairel-
at, Cairel-ada, Cair-b, Cairan-el, Cair-
bun, Gueir-bun, Car-al, Cayr-ad-ura, Ca-
yr-al, Cayr-ut.

QUADRAGESIMA, s. f. (quadradgesi-
me) ; ÇUADRAGEZIMA. Quadragesima

,
port.

Quadragésime,le dimanche de la quadragé-
sime, le premier dimanchede carême.

Ély. du lat. quadragesima, m. s. Voy.
Quat, R.

QUADRAN,s. m. (cadran) ; CADRAU.
Qua-

dranle, port. esp. ital. Quadrant, cat. Ca-
dran, horloge solaire.

Ély. du lat. qudrantis, gén. de quadrans.
QUADRANGLE,s. m. Quadrangul, càt.

Quadrangulo, esp. port. Quadrangolo,ilal.
Quadrangle, qui a quatre angles.

Éty. du lat. quadrangulus
, m. s. Voy.

Quadr, R.
QUADRANGULARI, ARIA, adj. (coua-

drangulâri, ârie) ; Quadrangolare,ital. Qua-
drangular, esp. Quadrangul, cat. Qua-
drangulo, port. Quadrangulaire, qui a qua-
tre angles.

Ély. du lat. quadrangulus, m. s.
QUADRANT, S. m. VI.CADHAH.V.QM,

dran, il signifie encore quart, quatrième
parlie.

Ély. du lat. quadrantis.



QUA QUA QUA 981
QUADRAR, Quadrar, esp. V. Cadrar

elQuadr, R.
QUADRAT , s. m. (quadra) ; Quadrado,

port. Cadrât, en terme d'impr. morceau de
fonte, de la même épaisseur que le corps de'
la lettreou ducaractèreauquel il se rapporte,
mais plus bas de quelques millimètres

,
des-

tiné à remplir les lignes ou les portions de
lignes qui doivent resterblanches.

Éty. dulat. quadratus. Y. Quadr, R.
QUADRATIN, s. m. (quadralïn) ; Qua-

dralin,port. esp. Cuadrad, cat. Quadrati,
ilal. Cadratin, espèce de cadrât dont la forme
est exactement carrée ou mieux celle d'un
prisme quadrangulaire.

Éty. de quadrat et du dim. in. Y. Quadr,
Rad.

QUADRATURA,s. f. (quadrature) ; Qua-
dralura, ilal. esp. port. Quadrature, ce mot
n'est d'usagequ'en parlant de laquadraluredu
cercle, c'est-à-dire, la recherche du carré
dont la surface est exactement égale à celle
d'uncercle donné qu'il esl impossible d'ob-
tenir avec la règle et le compas mais dont les
calculsalgébriquesdonnent la solution à une
fraction infinimentpetite près.

Ély. dulat. quadralura, m. s. V. Quadr,
Rad.

QUADRATURA,s. f. (quadrature); Qua-
dralura, ilal. esp. port. Cuadralura, cat.
Quadrature, réduction géométrique de quel-
que figure curviligne à un carré. V. Quadr,

Ély. du lat. quadralura,m. s.
QUADRE, V. Quadr,R.
QUADRETA

, s. f. (quadréte) ; CADRETA
Quadrille, jeu de caries qu'on joue à qua-
tre, et qui est différent de l'ombre.

QUADRIGAL, adj. vl. De quadrige.
Ély. du lat. quadrigalis, m. s. V. Quai,

Ead.
QUADRILATERO', s. m. (couadrila-

lère); Cuadrilatera, cat. esp. Quadrila-
tère, ital. Quadrilatère,figure qui a quatres
côtés.

Ély. du lat. quadrilaterus, m. s.
QUADRILHA,s.f. (câdrille) ; Cuadrilla,

cat. Quadrille, espèce de jeu d'ombre qui
se joue à quatre.

Ély. de quadrus, composé de quatre.
V,, Quadr R.

QUADRUPEDAL,adj.vl. Quadrupède,
qui a quatre pieds.

QUADRUPEDI,vl. V. Quadrupeâa.
QUADRUPEDO

, s. m. (couadrupède) ;
Cuadmpedb, cat. Quadrupède, ital. port.
Quadrupeda, esp. Quadrupède.

Ély. du lat. quadrupedis, gén. de qua-
drupes, qui a quatre pieds. V. Quatr, R.

QUADRUPLA, s. f. (couadriiple) ; QUA-
THDPIA. Quadruple, monnaied'or d'Espagne,
qui vaut de 80 à 84 francs. C'est une dou-
ble pistole.

Ely. du lat. quadruplex, parce qu'elle
vaut quatre louis. V. Quatr, R.

QUADRUPLAR,v. a. (quadrupla) ; QUA-
TBIPIAB. Quadruplicare, ilal. Quadrupli-
car , esp. port. Cuadruplicar, cat. Qua-
drupler, ajouter trois fois autant à un pre-
mier nombre, le prendre quadruple.

D

Ély. du lat. quadruplicare.Y. Quadr,
Rad.

QUADRUPLE
,
UPLA. s. et adj. (coua- 'drùplé,ùple); QUATRipiE. Quadrupla, esp.

port. ital. Cubdruplo, cal. Quadruple,qua-
tre fois autant.

Éty. dulat. quadruplex. V. Quatr, R.
QUAERSIRï, vl. nom de lieu. Querci.
QUAIRA, vl. Il ou ellecheoira

,
tombera.

QUAIRADA, s. f. (caïràde);
HAIRADA ,

CAIHADA,
dl. La huche ou plutôt la maie d'un

pressoirà huile.
QUAIRAR, v. a. (quaïrâ), d. bas lim.

et impr. QUEIRAR. Dresser du bois, former
les côlés. V. Dressar

Ety. de quaire et de ar, faire les côlés,
les dresser. V. Cair, R.

QUAIRE
,

V. Caire et Cair , R.
QUAIREL,ELA, adj. (queïrèl, èle) ,et

impr. QUEIREL. V. Cairel.
QUAIRELABA, V. Cairelada.
QUAIRELAR,V, Cairelar.
QUAIRELAT, V. Cairelal.
QUAîRIAL, s. m. (caïriâl), et impr.

QUEIRIAL. d. bas lim. Place carrée, entourée
de bâtiments.

Li avia un grand home depeira.
Tout ei milan d'un grand quairal.

Il y avait un grand homme de pierre au
milieu d'une grande place.

Éty. du lat. quadratus
,

ata. Y. Quatr,
Rad.

QUAIS, conj. vl. Quasi, presque., ainsi,
comme.

Éty. du lat, quasi.
QUAISH, adv. vl. Quaayx anc. cat.

Presque. V. Quasi.
QÛAISQUE, vl. V. Quaysquè.
QUAITIU,IVA, adj. vl. Chétif, ive.
Éty. du lat. captivus. V. Cap

, R. 2.
QUAïTZ, vl. V. Quel.
QUAL

, CAL, CAS, radical dérivé dulat.
qualiset de qui, quoe, quis, quel, d'où qua-
litas, qualité.

De qualis, par apoc. quai; d'où: Quai,
Ei-qual-as, Ei-qûal-eis, Ei-quaus

,
Qua-

li-fiar, Quali-fiat, Qualifie-alion
,

Qual-
ilat, Qual-que-qual, Quau, Quauquaren,
Quas-cun.

De quai, par le changt. de qu en c ,
cal ;

d'où: Cal, Cal-que, Cal-res, Cals-que,
Cauqu-e ,

Canle, Cascun.
De cal, par le changt. de l en r, Car-a,
QUAL, Daubasse l'emploie pour cal, il

faut, fau.
QUAL, ALA, pr. rel. vl. Quale, ilal.

Quai, cat. port. Cu-al, esp. Quel, quelle, qui
s'appliqueaux personnes et aux choses ; il se
rapporte toujours à un substantif.

Éty du îat. qualis, m. s. V. Quai, R.
QUAL, QUI, QUE,V1. Pronom inlerrogalif

relatif, quel, quoi.
QUAL, QUAS, pr. int. dg. Quel, quels,

quau, quaus.
QUALA CÔM, vl. V. Qualaquom.
QUALACUM, V. Qualaquom.
QUALAQUOM, pr. indéf. vl. QUALACOM,

QUICODI, QUECUM, CALSACOM , CALSACOM, QUALA-

CUM. Quelque,chacun; subst. quelque chose.
Ély. du lat. qualiscumque. t
ÇjUALCATRlX, vl. V. Calcalrix.
QUALER,vl. V. Caler.

QUALIDITAT, s. f. vl. Calidilà, ilal.
Chaleur.

Ëty. V. Cal, R.
QUALIFIAR, v. a. (califiâ); CALIFICAR.Qualificare, ilal. Calificar, esp. cat. Quali-

ficar, port. Qualifier, marquer, indiquer de
quelle qualitéest une chose, une proposition,
donner un titre à quelqu'un.

Éty. du lat. qualilaset de ficare, mettre
une qualité. V. Qual,R.

QUALIFIARSE, v. r. Se qualifier, pren-
dre un litre.

QUALIFIAT,ADA, adj. et p. (califiâ,
âde); Qualificado, esp. port. Calificat, cal.
Qualificato,ilal.Qualifié, ée, les personnes
les plus considérablesd'un pays sont les per-
sonnesqualifiées. V. Quai, R.

QUALIFICAR, Calificar,cat. V. Qua-
lifiar.

QUALIFICATION, s. f. -(calificalié-n);
-

TITRE, QUALIFICATIEN. Qualificazione, ital.
Calificacion,esp. Qualificaçâo, port. Cali-
ficaciô, ital. Qualification, attribution d'une
qualité,d'un titre.

Éty. de qulificar et de ation. Y. Quai, R.
QUALÏTAT

,
(calitâ) ; Calilal, cat. Qua-

lilà, ilal. Calidad, esp. Qualitalz es diver-
silatz, per laquai una cauza se divaria es
dèstria de las aulras; o qualitalz es là pro-
prielatzde cascuna causa.

FI. del Gay Sab.
La qualité est la différencepar laquelle une

chose se dislingueet se sépare des autres ;
ou bien la qualité est la propriété de chaque
chose.

QUALÏTAT, s. f. (calilâ) ; Qualitat,
cat. Qualité, ilal. Qualidad, esp. Quali-
dade, port. Qualité, ce qui modifie l'essence
des choses, ce qui fait qu'elles sont bonnes
ou mauvaises, grandes ou petites, chaudes
ou froides, etc ; talent, disposition; no-
blesse distinguée, lilre d'honneur.

Éty. du lat. qualilatis, gén. de qualilas,
m. s. formé de qualis. Y. Quai, R.

Plusieurs personnes j et les marchands en
particulier, confondent ensemble qualité et
espèce. Ils demandent souvent, en voyant
une plante

, un animal, de qu'elle qualité
est il ? au lieu de quelle espèce.

.QUALITATIU,IVA, adj. Qualitativo
,ilal. Qualificatif, ive.

QUAL-LUN, vl. Tandis que, pendant le
temps que.

QUALQUE, pr. indéf. vl. Quoique, cat.
anc. V. Quauque.

QUALQUEQUAL,vl.Qualqueqilal, cat.
anc Qualquier

, esp. Quiconque
, tout ce

que, quoi que ce soit.
El es poissantper complir qualquequal

cosa el promet.Catéchisme.
II (Dieu) est puissant pour accomplir tout

ce qu'il promet. V. Quai, R.
QUALV, V. Calv.
QUAiffi-QUAM,s. m. Rap. Can-can;
QUAN, conj. et adv. vl. V. Quand et

Quant.
QUAN

, s. m. vl. Chien. V. Can.
QUAND, adv. (cân);QUAK, QUART, CAS,

CAIST.
Quando, ilal. esp. port. Quand , cal.

Quand, lorsque, en quel temps.
Éty. du lat. quando, m. s.
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Quand li serez, Tr. tandis que vous aurez
la main à la pâte, ou que vous serezen train,
et non quand vous y serez, qui ne signifie
aulre chose que lorsque vous serez arrivé.

-
QUAND, conj. Quand, encore que,

quoique : Quand même, quand même.
QUANDI, adj. vl. Candi, esp. Candil,

port. Candito, ital. Blanc, candi, brillant.
Éty. du lat. candidus, m. s. V. Can,

Rad. 3.
QUANDIUS, adv. et conj. vl. Longtemps,

aussi longtemps.
Ély. du lat. quandiu, tandisque, pendant

le temps.
QUANI, ANIA, pr. (qouâni,ânie), d. bas

lim. Quel, qu'elle. V. Quau et Que.
Quani naz ,

quel nez. Y. Quai, R.
QUANQUAM, V. Cancan.
QUANQUE, vl. En tant que, considéré

comme, quoique.
QUANT

,
adj.

CAIST ,
vl. Quant

,
cat.

Cuanfo, esp. Quanfo, port. ital. Quani,
combien, lous ceux, quel nombre.

QUANT, conj. vl. Quand, v. c. m.
QUANT, adv. (cânt) ; QUANT A , COAN.

In quanto, à, ital. En quanto, à,et Cuanto,
esp. Cuan et Quant, cal. Quant, quant à,
pour ce qui esl de, combien, tout.

Éty. du lat. quod allinet, dans le premier
sens, et degwanlum, quanti, quanties, dans
le second. '

Quanln'éa? pour quant n'iri a, combien
y en a-t-il?

On dit souvent quanles, quantas, au pi.
Noun sai quant, no sai cant, je ne sais

combien. '
.Quant in pace, expr. prov. par laquelle

on dit, dans le Bas-Lim. qu'une personne
est morte : L'y a longtemps qu-es à quant-in-
pace, c'estune abréviationde requiesquant-
in-pace.

QUANT-ET-QUAKT
,

adv. (cantecân). Tout
de suite. V. Catacan.

QUANTAR, V. Canlar.
QUANTE, pron. (quânlé), dl. Quel,

lequel. V. Quau. J
Quante que siegue, quel qu'il soif, quel

que ce soil; Quant es lou milhour,lequel est
le meilleur.

QUANTEIS, adj. pi. (cânteis).Quanles
,toutes les fois que; Quanles fes, combien de

fois.
OUANTIEMÈ, s. m. ( quantième);

Quanto, ital. esp. port. Quantième, le quan-
tième jour, le jour du moisi Quand lenem
dooumes, quel quantièmeavons nous.

Ély. du lat. quolus,ou de quota hodiè.
QUANTITAT

, s. f. (cantilâ) ; Cantilat,
cat. Quanlità, ital. Quanlilad, esp. Quan-
lidade, port. Quanlilat, cat. Quantité ; il se
dit de toutce qui est susceptiblede mesure,
ou qui, comparé à une chose de même es-
pèce, peut être dil plus grand ou plus petit,
ou égal, ou inégal; multitude, abondance.

Ély. du lat. quanlitalis, gén. de quanli-
las, m.s.

.QUANTITATIU, IVA, adj. vl. Quanti-
taliù, cat. Cuanlitativo

, esp. Quanlilalivo,
port. ital. Quantitatif,ive, de quantité.

QUANULA, s. f. vl. V. Canula.
QUAOU, employé par M. Fabre pour fau,

iîfaut.

QUAR, conj. vl. QAR, CAR.
Quar, anc.

cat. Car, esp. Quare, anc. ital. Car, parce
que, puisque,mais, pourquoi.

Ély. du lai. quare, m. s.
QUARANTA^ adj. num. (carânte); CRAN-

TA. Quaranla
,

ital. cat. Quarenta, esp.
port. Quarante, quatre fois dix ou deux fois
vingt.

Ély. du lat. quadraginla, m. s. V. Quat,
Rad.

QUARANTA-.HOURAS, s. f. pi. Quarante
heures,prières de dévotion, communes dans
l'Église romaine

,
qui consistent à exposer le

Saint Sacrementà l'adoration des fidèles pen-
dant trois jours de suite, et pendant treize à

quatorzeheures par jour. Celle exposition
commence le dimanchede la qninquagésime,
et dure les lundi et mardi suivants.

Éty. Ainsi nommées, parce que, dans
l'origine, ces prières devaientdurer quarante
heures sans interruption.

Cette pieuse institution ne remonte pas
plus haut que l'an 1566

,
époque à laquelle

elle eut lieu pour la première fois, à Alilan.
Joseph, dePerne, persuada au peuple de
cette ville, de demeurer en prières pendant
quarante heures, en mémoire du temps que
le corps de J.-C. a demeuré dans le sépul-
cre. Celle dévotion se répandit rapidement ;

elle n'eut lieu cependant, en France, qu'en
1624

,
chez les carmes déchaussés.

Les papes Pie IV el Clément VIII ordon-
nèrent l'usage de ces prières, pour apaiser
la colère céleste dans les plus grandes cala-
mités.

QUARANTA-rERDos,s. m. pi. vl. Orai-
son de quarante heures.

Ély. Perdos esl dit pourperdons,pardons.
QUARANTEN, s. m. Nom qu'ondonne,

à Arles, au haricot nain. V. Fayoou pichol.
Éty. de quaranla

, parce qu'il produit
dans quarantejours. V. Quat, R.

QUARANTENA. s. f. (quaranlène);Qua-
ranlena,ital. iat. Quarentena

,
port.'esp.

Cuarantena, cat. Quarantaine, nombre de
quarante; la quarantaine, le carême.

Ély. du lat. quadraginla, quarante. Voy.
Quat,R.

QUARANTENA,s. f. Quarentena, esp.
Quarantaine, séjour que sont obligées de
faire les personnes et les chosesqui viennent
d'un pays suspecté d'avoir la peste ou la
fièvrejaune, avant d'être introduites libre-
ment dans la sociélé.

Éty; de quadraginla, quarante, sous-
entendu jours, parce que cet espacede temps
est de rigueur pour ceux qui arrivent avec
une patente brute. V. Quat, R.

Selon que le pays d'où les bâliments vien-
nent est plusou moins suspect, et selon que
les équipagesjouissentd'une bonne ou d'une
mauvaisesanlé,-

On dislingue
,

à Marseille, la
quarantaine, en:

QUARANTAINE DE PATENTE NETTE,quand avec
une bonne santé

,
i] n'existeaucun.soupçon de contagion.

QUARANTAINE DE PATENTE TOUCHÉE;'lo.«que
avec une bonne santé

, sans soupçon de contagion , le
bâtiment arrive d'un lieu où se rendaient des équipage!
suspecte.*

(JUAKAIV1AIlNr. ur. rflii..iii. ouurt>UI\;\£E
quand l'équipage, quoiquesain-, vient d'unpays où règne

une maladie suspecte.
QUARANTAINE DE PATENTE BRUTE

, „„,„„ ,£

vaisseau vient d'un lieu où une maladie contagieuserègne

ou que des marchandises de ce pays Ipnt partie de j.
cargaison.

QUARANTAINE PARTICULIERE,celle ilarroellem
soumis, par précaution, nonobstant patente nette le,
bâtiments venus de Constanlinople, de la Mer Noire de

iGibrultar.de Vera-Crux, de la Havane, etc.
.QUARANTAINE D'OBSERVATION,celle àlaqneljeon

soumet les navires que des corsairesbarbaresques
on des

vaisseaux ennemisont visité.

Le régime sanitaire et tout ce qui est re-latif aux quarantaines, doit en général son
origine aux Marseillais, et ceux-ci en sont
redevables au roi René

,
qui, dans la peste

de 1476
,

fit séquestrer les malades sur des
vaisseaux, et employa contre ce fléau les
moyens préservatifs qu'il avait déjà mis en
.usageavec un grand succès conlrela lèpre.

QUARANTESME, ESMA,nombre ord!
!

vl. Quarantième. V. Quaranliemoet Quat'
Rad. '

QUARANTIEME,n. d'ord.(caranlièmé);
Quarante, cat. Quarantesimo, ilal. Qua-
dragesimo,.esp, port. Quarantième,qui vient

>après le trente-neuvième ; subsl. la quaran- .lième parlied'un tout, 5/«o
Ély. du lat. quadragesimus, m. s. Voy.

Quat,R.
QUARANTïER, s. m. (caranlié). Sorte !

de haricot dont le fruit est bon à mangerdans
-quarante jours, Gare. V. Quat, R.

QUARANTïN,Y. Vioulierquaranlinel
Quat,R.

QUARANTUNIER, s. m. (caranlum'é).
Quarantuniur, petite corde à trois tourons,
dont les marins se servent pour racommoder
les autres.

QUARAR,v. a. vl. Quadrar,port. Quar-

rer, équarrir. V. Quadr, R.
QÙAREIIIJA ,vl. Le même que flécha et

matras.
QUAREMA, vl. Y. Caresma,

.
QUARÈOGRAPHO

, s. f. (quareogrâ-
phe). Instrument au moyen duquel on peut
dessiner la perspective avec la plusigrande
précision.

C'est eh 1S20, que M. J. Ouracher d'Au-
rach, général-major au service d'Autriche,
inventa cet instrument ingénieux.

QUARESMA,Quaresma, port. esp. V.
Caresmael Quai, R.

QUARESME
,

vl. V. Caresma.
QUARRAÎJ

, s. m. (cariai), dl. CARRAI,

CARAL. Un carrelet, filet de pêcheur, il est
carré el soutenu aux quatre coins par deux
bâtons en croix, dont le milieu esl suspendu

au bout d'une perche.
Éty. du lat. quadrus. Y. Quadr, R.
QUARRAMENT, adv. (catraméin) ; CAR-'

RAMENT. Carrément, en carré, à angle droit.
Ély. de quarrat et de ment. Y. Quadr,

Rad.
QUARRAR

, v. a. (cârrâ), el impr.

CARRAR. Cùadrar
, cat. Quadrare, ital.

Quadrar, esp. port. Carrer, rendrecarré;
élever un nombre

, une quantité au carré

en les multipliant par eux-mêmes.
Ély. du lat. quadrare, m. s. V. Quadr,

Rad.
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OUARBAR SE, v. r. Cuadrare

,
cat. \

esp Se carrer, marcher, se poser, avec un
air d'importance, d'ostentation, d'arrogance
et de'liberté.

, _
• -QUARBAT, ADA, ad]. et p. (carra, ade) ;

CAIBAT, CAYROT, CABRAT. QUOdralO
,

ital.
Quadrado, esp. port. Carré, ée.

Ély. du lat. quadratus, m. s. V. Quadr,

QUARBAT, s."m. CARRÂT. Quadrado,

esp. port. Cuadrat,cat. Quadro, ilal. Carré,
figure carrée.

Quarrat de porres, de cebas, carre de
poireaux, d'oignons , espace de terre en
carré, planté de ces espèces.^

Quarratde moutoun, carré dé mouton,
le quartier du devant, le collet et les épaules
étant enlevées.

Éty. du lat. quadrus ou quadratum. Y.
Ouadr, R.

QUARRE, s. m. vl. Quadruple. Voy.
.Quat, R.

QUARRETEOU, s. m. (carreteou).
Quartaut, vaisseau qui contient le quart
d'un muid.

Ély. de quarlus. Y. Quart, R.
QUART

, s. m. (kar) ; QEOOART, CAR ,

CAET.
Quarto, ilal. esp. port. Quart, cat.

Quart, la quatrièmeparlie de quelque chose.
Ély. du lat. quarla pars. V. Quart,R.
Diia houra et quart, Tr. une heure et un

quart; une heure el quart, est un solécisme.
Unalioura et quart, Tr. une livre et un

quart ou un quarleron, et non une livre et
quart.

Doùnaz mi un quart d'aquela pouma,
Tr. Donnez-moi un quartier de cette pomme,
quart sérail un solécisme.

Très hourasmens quart, Tr. trois heures
moins un quart.

t

Leis 1res quarts doou temps, Tr. la plu-
pari du temps et non les trois quarts du
temps.

QUART, s. m. vl. V. Quart; il signifie
encore cousin, issu de germain;: sorte de
monnaie ; sorte de mesure,.depoids.

: QUART, s. m. Quart, temps pendant
;

lequel une partie de l'équipage d'un vais-
' seau veille pour faire le service, tandis que

le restedort.
j Les quarts se font de midi à six heures
1 du soir, pour la moitié de l'équipage, et de

six heures à minuit pour l'autre moitié ;
; ensuiteils se font de quatreheures en quatre

heuresjusqu'àmidi.
;

Mountar lou quart, Tr. faire le quart.
' %. de quarlus. Y, Quat, R..
\ QUART

, ARTA ,
nombre ordin. vl.

; Quatrième. Y. Quatrième et Quart, R.
'' Issu de germains.

%

QUART-DE-CEOOCLE
, s. m. (quart-dé-

; ceouclé). Quart de cercle, instrument, co'm-
i posé du quart d'un cercle, servant à me-
:

«irer la hauteur des astres. On lui donne
le nom de Mural

,
lorsqu'il est fixé à là

surface d'un mur dans le plan du méridien.
: QUART

DE ROTOD-,S. m. Quart de rond,
moulure en quart de cercle, qui abal l'aréle
d une pièce de bois carrée:

1 Ely-. Quartde round, la quatrième parlie
dun rond, d'un cercle.

QUARTA, s, f. (carie), et impr. CARIA,

dl. Quarle
, mesure de superficie de cent

arpens ; elle vaut, à Alais, 4 ares, 98, 75
centiares.

QUARTA , s. f. (quarte)
,

dl. CARTA.Quartat, esp. Mesure de grains; c'est en
Languedoc la moitié de la mine et le quart
du sélier, la seizième parlie de la salmée.
V. Saumada; c'esl aussi la seizième parlie
de la salmée de terrain.

Ety. du lat. quarla, la quatrième parlie.
V. Quat, R.

QUARTA, s. f. vl. Quarla, cat. esp.
port. ital. Quarte, intervalle de quatre sons,
terme de musique.

QUARTAIRQLA, s. f. (carteirôle); CAH-
TAIROIX, CARTEIRÔLE. Un quartaut de vin, ou
la quatrième partie d'un muid.

Ety. du lat. quartarium,quarleron,quart.
V. Quat, R.

QUARTAL
, s. m. (cariai); CARTAL,

CARTAD, CARTAIHAD. Mesure, de vin qui ré-
pondait anciennement à notre pinle d'au-
jourd'hui.

Éty. Ainsi nommé parce qu'il était la qua-
trième parlie de Yéminal. Y. Quat, R.

Tots que vinvendon à taverna, aion ses-
teiral, eminal e cartal. Cost. d'AI.

QUARTAIROUN ,
dl. V. Quarteiroun

et Quat, R.
QUARTAMENT, adv. d. vaud. Quar-

tamenle, anc. esp. Quatrièmement.
Éty. V. Quat, R.
QUARTAN, ANA, adj. vl. V. Quar-

tana.
QUARTANA,adj. f. (quarlâne) ; CARTANA.

Quarla,port. Quarlana, ilal. esp. Cartana,
cat. esp. Qui n'est d'usage qu'avec le mot
fièvre: Febre quarlana,' fièvre quarle, et
anciennement quarlaine. Y. Febre.

Ély. du lai. quarlana. Y. Quat, R.

Febres quartanas fanpassounarcompanas.
Prov.

QUARTANARI ,
adj. vl. CAHTAKAHI.

Quartanari, cal. Quartanario, esp. port,
ital. Quarlenaire, qui a la fièvre tous les
quatre jours. V. Quai, R.

QUARTAR, v. a. vl. Quartear, esp.
Avoir, prendre le quart. V. Quai, R.

QUARTAU, s. m. (carlâou), dl. CARRA-

TEOD, CARTAD.
Quarlol, port. Garlaud'holi,

une canne d'huile, elle pèse actuellementai-
livres, mais il est probable qu'elle en pesait
25 dans l'origine d'où le nom de quartau

,
quart, parce que 25'sont le quart de cent.
V. Quat, R.

Lou setier, est le quart de la canned'huile;
el le quartairoun la seizième partie. Sauv.

QUARTAÙD, s. m. (carlâou); CARTAD,

QCARTAD , CARHATEOO. Quarlaud, sorlede
mesure, le quart d'un muid. Gare. Voy.
Quai, R.

QUARTAYRADA,S. f. vl. CARTAIRADA.
V. Quarteirada.

QUARTAYRONAL-, adj. vl. De quar-
teron. V. Quat.

QUARTEIRADA, s. f. (quarteirâde) ;

CAHTEIHADA.
Quarlerée? mesure agraire,

qui, selon M. Avril, vaut 506 cannes carrées
et un quart, ou 20 ares et 44 centiares,
2,045 mètres carrés

>

QUARTEIRADA, s. f. (carleirâde) ;
CARTEIRADA. Ce que peut contenir la mesure
nommée Cartiera, v. c. m. l'étendue de
terrain qu'il faut en général pour y semer
celte mesure en blé, ou la seizième partie
de la séterée.

Ély. de quartiera el de ada. Y. Quat, R.
ou du lat. cartolata ou quarlolala, Puget.

QUARTEIRET, s. m. (carléïré). Mem-
bre de derrière d'un agneau, d'un chevreau,
etc. V. Quat, R.

QUARTEIROUN, s. m. (quarteiroun) ;
QDARTAIROUK.CARTEIROON,CARTAIRODK. Quar-
tiere, ital. Quarteron, esp. Quarteirâo

,port. Quarteron, la quatrième partie d'une
livre, le quart d'un cent, en terme de bal-
leur d'or, livret qui contient 25 feuilles d'or
ou d'argent battu.

Ély. du lat. quarta-pars, ou de la basse
lat. quarteria, m. s. V. Quai, R.

On dit un quarteron, au lieu d'un quart,
en parlant des choses qui se vendent à la
livre, ou des choses qui se vendent au. cent:
Un quarteiroun d'espinglas, un quarteron
d'épeingles.

QUAttTELAGE
,

d. bas lim. (quarte-
lâdzé) ; CARTELAGE. Boi de quarlelage, gros
bois, bois qu'on est obligé de réduire en
quartiers, par opposition au menu bois.

Éty. de quatuor. Y. Quat, R.
QUARTENIER, s. m. (quarlenié)', dl.

Quarlenier, Tr. quartinier, etc. Commis-
saire de quartier.

Éty. de g.uart et de ier. V. Quat, R.
QUÀKTER, s. m. vl. Une obole.
Éty. du lat. quadrans. Y, Quat, R.
QUARTER, ERA, adj. num. vl. Qua-

fer, ane. cat. Quatrième. Y. Quat, R.
QUARTERNARÏ, adj. vl. Cuaternario

,
esp. Quaternario, pori. Quaternaire, qui
vaut quatre.

Ély. dulat. quaternarius, m. s. Y. Quat,
Rad.

QUARTERO, vl. Y. Quarteiroun.
QUARTEROO

, s. m. anc. béarn. Voy.
Quarteiroun et Quat, R.

QUARTET, s. m. (quarté) ; CAHT. dl. Me- '
sure' de vin plus grande que la chopine de
Paris, d'environ deux tiers ; un quarleron
d'autre chose. Douj. V. Quai, R.

QUARTIER, s. m. (quartié) ; OARTEOU.
Quar1er, cat. Quartiere, ital. Quarlel, esp.
port. Quartier, quatrièmepartie d'unechose,
ou à-peu-près ; gros morceau tiré d'une
masse plus considérable ; partie d'une ville

,d'une campagne ; espace de temps entre deux
campagnesmilitaires ; paiement d'un trimes-
tre ; traitement favorable accordé aux vain-
cus ; les deux côlés de l'empeigne d'un sou-
lier qui embrassent le falôn; l'un dés qua-
tre changements principaux de la lune. V.
Quat, R.

QUARTIER,s. m. Nom qu'on donne
,à Nice

,
à une mesure de capacitéqui vaut la

moitié de l'hémifie el le quart du setier.
V. Quai, R.

QUARTIER-MESTRE,s.rn. (quartié-mes-
tré). Quartier-mailre, officier'chargé.de la
comptabilitéd'un régiment.

QUARTIERA
, s. f. (càrtiére) ; CAHTIEEA.

Espèce de picotin, ou petitemesure de grains,
dont huit font la panaiou le double décalitre,
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il en faut 64 ou 80, pour la charge, selon

que celle-ciest composéede8 ou lOpaneaux.
Éty. du lat. quartarium. Y. Quoi, R.
QUARTIN,s. m, (carl'in). Mesure pour

les liquides. V. Quat, II.
QUARTUIïïPRAR,v. a. vl. V. Quadru-

plar.
QUAS, s. m. vl. Al cas, dans le cas,

Y. Cas. '

QUASCUN, UNA, Vl. QuasCun, cat.
V. Chascun.

Ety. du lat. qualiscumque,m. s. Y. Quai,
Rad.

QUÂSCUN,vl. Chacun.
QV&SQUS,vl. Y. Chascun.
QUASI ,

adv. (câsi) ; conçu , CAIREBE , CAJS,

CASI, QCASIMEHT, QOSTE. Quasi, ital. port.
cal. Casi, esp. Quasi, presque; peu s'en
faut.

Ély. du lat. quasi, dit elliptiquementpour
quâ ratione si, commi.si, de même que si.

.
QUASIMENT, adv. (casiniéin) ; QUASI-

MEM. Presque. V. Quasi.
Ély. de l'ital. quasimenle.
QUASÎRIODO, LOU PIMENCHE DE. QuOSt-

modo, port. cat. Le dimanche de Quasimodo,
Je premier dimanche après Pâques.

Éty. Parce que l'introït de la messe com-
mence ce jour là par ces mois : Quasi-modo
genitiinfantes...,

.
QUASSAR ,

vl, V, Cassar.
QUASSO

, s. m. anc. béarn. Chêne.-

Qui escorchera quassô, o taussin, sup-
pausaty agossa scrvitut depexe.

Fors et Cost. de Béarn.

QUASTIAZO, s. f. vl. Casligation, anc.
esp. Casligazione, ital. Correction.

Ély. dulat. castigalio, m. s. V. Caslig,
Rad.

QUAT, QUATR, QUART, QUADR , QUAR , CART,
radical dérivé du lai. quatuor, quatre ; d'où :
Quarlus, quart, Quadraginta, quarante.

De quatuor, par apoc. quat; d'où : Quai-
orge, Quat-orze, Qualorg-ena, Quatorz-
cna ,

Quatorg-ieme
,

Quatorz-al, Quatorz-
en ,

Qualorz-ieme, Qualre-dian, Quoual-e,
Qualer-na, Quat-erno.

De quatuor, par suppr. deuo, quatr;
d'où: Quatr-e, et ses composés; Quatre
ieme, Quatriem-a, Quatriema-menl,Qualr^
iple

,
Quatripl-àr, Qualr-in.

De quatr, par le changt. de t en d, quadr;
d'où: Quadr-angle

,
Quadru-peda, Qua-

drupla
,

Quadrupl-ar
,

Quadrupl-e.
De quarlus, par apoc. quart ; d'où :

Quouart, Quart, Quarl-a
,

Quart airoun ,Quarta-ment,Quarl-ana, Quart-au, Quart-
dir-ola, Quàrtair-oun, Quart-al, Quarl-
eir-ada

,
Quart-eiroun

,
Quarl-el-age

,Quart-en-ier
,

Quart-er, Quarl-el, Quart-
er-oo ,

Quarl-ier, Quarl-iera
,

Quartar ,De quadraginla, par apoc. et suppr. du
d el de gi, quaranl; d'où: Quarant-a,
Quarant-en

,
Quarânt-ena, Quarant-esme

,Quarant-ieme, Quarant-in.
De quarant, par apoc. quar ; d'où: Quar-

esma.
De quatr,parla suppr. du tel l'interpos.

d'uner, querr, el par le changt. de qu en
e,carr; d'où: Carr-ilhoun, Carrilhoun-
ar, Carrilliuun-ier, Catr-e, Cart, Caria,

Carl-airola, Cart-airoun,Cârl-au, Cart-
eirada, Cart-eirbun ,

Cart-ar, Cart-
en-ier, Carl-er, Carl-iera, Cart-b, Cart-
own, Cartoun-ada, Cart-s, Es-carl-air-ar,
Es-cartel-ar, Es-cartel-at, Quad-ern

,Quadra-gesima, Quoat-e.
QUAT, ATA, adj. vl. Parlant peu, si-

lenéieux.
Ély. dulat. quielis, gén. de quies, repos.

V. Quiet, R.
QÙATERNA, adj. vl. Quatrième. Voy.

Quatrième el Quat, R.
QUATERNARI, adj. vl. Cuaternario

,
cal. Cuaternario, port. Quaternaire,quivaut
quatre.

Éty. du lat, qualemarius, m. s.
QUATERNO,s. m. (quouâlerne) ; Qua-

derno, port Quaterne, mise à la loterie sur
quatre numéros sortants ; au loto, quatre
n°ssurla mêmeligne, V. Quat.

QUATORGE, V. Quatorze.
QUATORGÈNA, V. Quatarzena.
QUATORGIEME

,
Quatercenb,esp. V.

Quatorzième et Quat, R.
QUATORZAL;nombr.ordin. anc béarn.

Quatorzième. V. Quatorzième.
Éty. V. Quat, R.
QUATORZE, nom de nombre (catôrzé) ;

QUATOHGE. Quattordici, ital. Catarse, esp.
Quatorze, port. Calorse, cat. Quatorze, dix
plus quatre ou deux fois sept.

Éty. dulat. quatuordecim, quatre el dix-
V. Quat, R.

QUATOREEN
,

ENA ,
adj. vl. Qua-

torzième. Y. Quatorzième el Quat, R.
QUATORZENA,s. f. (catorzène) ; -QDA-

TORGEHA, Quatorjzaine, l'espace de quatorze
jours, le nombre de quatorze.

Éty. V. Quai, R.
QUATORZIEME, IEIKA, adj. (catorzié-

méj ième) ; QDATORGIEIHE.Calorsé, cat. Qua-
torsenb, port. Quatordicesima, ilal. Cuator-
ceno, esp. Quatorzième, nombre ordinal qui
suit le treizième;subsl, la quatorzièmepartie,
un quatorzième-lfu.

Éty. du lat. quatuordecimus.Y. Quai,
Rad.

QUATRA, vl. trois, pers. du sing. du
futur. Tombera.

QUATRE , nom de nombre (quatre) ;Cuatre, cat. Cualro, esp. Quattro, ital.
Quatre, deux fois deux.

Éty. du lati quatuor, m. s.
QUATRE, adj. num. (quatre) ; QDODOTE.Quattro, ital. Quatro, esp. port. Quatre,

cat. Quatre, deux fois deux.
Ély. du lat. quatuor, m. s, V. Quat, R.
Les anciens employaient ce mot adject.

en ajoutant une s, los quatres éléments.
QUATRE

, s. m. Quatro, port. Quatre,
le caractère qui marque en chiffres le nombre
quatre

,
4>.

_

QUATRE-GANTOUNS,'
JUEC DEIS ,

Le
jeu des quatre coins ; il se joue à cinq
personnes, dont quatre occupent les coins et
a cinquième, dite pot de chambre, occupele milieu. A un signal donné chacun change

de place, et celui qui ne peut pas avoir un
coin devientpot de chambre.

_QUATRE-CANTOUNS, s. m. pi. (quâ-
tre-cantôuns).Carrefour, c'est dans les villes,
les bourgs et les villages, l'endroit où se

croisent plusieurs rues, et a la campagne
celui où se rencontrent plusieurs chemins. '

QUATRE-DE-CHIFFRA, s. m. Qua-
tre de chiffre, espèce de piège soutenu par
de petits bâtons disposés comme un quatre
de chiffre 4, d'où le nom qu'il porté.

QUATREDIAN,adj. vl. Cualridiano,
âne. esp. Quattriduano, ital. Qui à dure
quatrejours, de quatrejours,

.Éty. du lat. quatriduanus, m. s. Voy
Quat, Pi.
"" QUATRE-PIPOTS,s. m. (câtré-pjpôs)
dl. Pet-en-gueule. Y- Pet-en-goula. '

QUATRE-TEMPS, s. m. pi. Quatre-
temps, trois jours de jeûne dans chaque
saison de l'année.

Ce jeûne, qui avait le triple motifd'appeler
les bénidictions du ciel sur les fruits de la
terre, d'implorer les grâces du Saint-Esprit
dans les ordinations des prêtres, et dé con?
sacrer à Dieu les quatresaisonsde l'année,
était déjà observé dans l'Eglise romaine du
temps de saint Léon, et il a comiHencé à être
pratiquéen France vers l'an 806.

Dans l'origine, ce jeûne avait lieu la pre-
mière semaine de mars, la seconde de juin
la troisième de septembre et la qualrièmede
décembre. Le pape Grégoire VII le fixa

comme il est aujourd'hui,c'est-à-dire, au
mercredi qui suit la fête de la Penlecôje, au
mercredi qui suit l'Exaltation de là sainte
Croix, au mercredi de la troisième semaine
de l'Avent, et enfin au premier mercredi qui
suit la semaine des cendres.

Les Juifs avaient aussi leurs qualre-temps.
On attribue l'institution du jeûne des

quatre-lemps au pape Caliste Ier, martyrisé
le 14 octobre 222.

QUATRE-VINGTS,
adj. num. (câlré-

vïn). Quatre-vingts. Y. Huilante,
QUATRE-YOLS, S. m. (quatre-yols) ;

Quatri occhi, ital. Nom qu'on donne, à
Monlpellier, au garrot et à fanas clahgula,
Y, Miou-miou.

QUATRIEMA,s. f. (catrième). Quatriè-

me , quatre cartes de même couleur qui se
suivent, la classe qui précèdela troisième.

QUATRIEIKAREENT,- adv. (calrièma-
méin). Quatrièmement, en quatrième lieu:

Éty, de quatriema et de ment. V. Quat,
Rad.

^
QUATRIEME, IEMA, adj. (calricmé,

ième);
QUODATAU. Quarto, ilal, esp. port.

Quatrième, nombre d'ordre qui suit le troi-
sième. .._.-Éty. de quatre el de ieme. V. Quat, R.

_

QUATRIN, s. m. (eatrïn); Quarlina,
ilal. Qualrin, esp. Quarteta, port. Quatrain,
stance ou strophe composée de quatre vers.

Ély. V. Quat, R.
QUATRIPLAR, V. Quadruplar.
QUATRIPLE, IPLA, adj. el s. (calri-

plé, iple) ; QUADRUPLE. Quadruplo, ilal. esp.
port. Quadruple, quatre fois autant.

Éty, du lat. quadruplus. Y. Quai, R.

QUATRUPLA, V. Quadrupla.
QUATUOR, s. m. (quatuor) ;

QuarleUo,
ital. Cuartelo

,
cal. Quatuor

, morceau de

musique vocale ou instrumentale,.qui està

quatre parties récitantes.
QUAU, QÛALA,pr. (câou, aie); CAW, CAU,

CAKTE , QUAKTE, CAGHE, QUAS, QUAGS, AGBA'
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Quale, ilal- Quai, port. cat. Cual, esp.
Quel, quelle, lequel, laquelle.

Ély. du lat. qualis, m. s. V. Qual,R.
Quau, signifie aussi celui qui.

Quau voou faire grandjournada
Fau que parle de malin.

Saboly.

Quau que sieguc, quel qu'il.soit ; du lat.
qualis cumque; qualquer,port.

QUAUCAFES, adv. (caouquefés); QUAU-

çoiviAGi, QUAUQUEcooD. Qualche volta, ital.
Algunavez, esp. Alguma-vez, port. Quel-
quefois, de temps à autre.

Éty. de quauca et de fes, ou du lat. ali-
quolies.

QUAUCOUMET, s. m. (caoucoumé),dg.
Quelquepetite chose.

QUAUCUS,V. Quaugu'un.
QUAUQUAREN , s. m. (caoucarèin) :

OTJICOIÎj QOAUCAHHEN, COOUCARREH. Quelque
chose.

Ély. du lat. quoequamres.
Ai vist qu'auquaren, j'ai beaucoup vu,

j'ai vu quelquechose. V. Quai, R.
QUAUQUE, QUAQUA,pr. indéf. (câou-

qué, câouque); CAUCA. Qualche, ilal. Qual-
que, anc. cat. Cualque, anc. esp. Qualquer,
port. Quelque, certain, unou plusieurs,entre
un plus grand nombre.

Quaqua fes, adv. quelquefois.
Quauquepauc, quelquepeu.
En quauqu'endrech

,
quelque pari, en

quelque endroit.
On le dit quelquefois dans le sens de

plusieurs.
M'en dounet qu'auquas dougenas, il m'en

donna plusieurs douzaines.
QUAUQUEDUN,

dg. V. Quauqu'un.
QUAUQU'UN,UNA, s. (caouqu'ûn, une) ;

CATJCUH, CAUCUS , QUICOM , OfilA, QUAUCUS, AUCUN.Quakheduno;. itàl. Alguno
, esp. Algum,

port. Quelqu'un, une; un homme, une fem-
me, un entre plusieurs.

Ety. du lat. aliquis.
QUAUS,vl. V. Calz.
QUAYRAT, s. et adj. vl. Carré. Yoy.

Carrâtet Quadr, R.
QUAYREL, s. m. vl. Carreau. Voy.

Carreouet Quadr, R.
QCAYS, vl. V. Quasi.
QUAYSH, adv. vl. Quasi, presque.
QUAYSQUE, eonj. comp. vl. CAISQOT ,

CAUCE. Quasi comme, presque comme, de
même que.

Ely. du lat. quasi.
QUAZEBN, ERNA, adj. vL Quaterne,

quatre à quatre.
Ely. du lat. qualerni. Y. Quai, R-

^OAZEBNE, ERNA. adj. vl. Qua-
druple.

QUE

QUE, pron. rel. ou absolu, conj. (que);
Che, ilal. Que, esp. port. cat. Avez fach ce
que vous ai dich? avez vous fail ce que je
vous ai dit de faire?

Es aqueouque vouliou,c'est celui que je
voulais.

.Ely. du lat. qui.

TOM. II. 2me PARTIE.

» QUE, sorte d'int. Que, esp. ilal. Che
i

cosa ,
che, ilâl. Quoi, quelle chose,, quels

el quelles.
Que marrit temps! quel mauvais temps !
Que fremas, bon Diou ! quelles femmes,

grand Dieu !
Dcque avez paour? que craignez vous,n'ayezpas peur?
Que fasez aquil? que faites vous là?
QUE, inlerrog.Qu'houraes? quelle heure

esl-il?
Quedisez?que dites vous?
Que te cousta aqut-i? combien cela te

coûle-t-il?
Les Provençaux font un grand usage de

ce que même en français, pour dire quoi,
comment,qu'avez-vousdit, hem.

Les Languedociens disent de que, au lieu
de que; de que voulez, de que disez.

QUE, employé pour au quau, à la quala.

Vcicit bergier una nouvella
Que segurvous altendiazpas.

Peyrol.

QUE pr. T. Vl. QE, CE EE, CAAE, QUI, Kl, QI.Que, cat. esp. port. Che, ilal. Qui, que,
lequel; quoi, quelle chose, «e que; conj.
que,afinque, pour que; tandis que, parce
que, vu que, de manière que, de sorte que ;
adv. de temps ou de lieu, où.

QUE, pron. indécl. (que), d. béarn. Il,
elle, ils, elles.

QUE
,

vl. Pour afin que, vu que, pour.
QUE, De que , aver de que, n'aver pas

de que, de quoi, avoir de quoi, sous entendu
manger ; n'avoirpas de quoi, c'est-à-dire

,de quoi s'alimenter, de quoi subsister; a pas
lou de que, il n'a pas de quoi vivre.

De quoi, quelque chose, aver que beure
que manjar; vl. avoir de quoi boire,de quoi
manger.

QUE-QUE, esp." d'ad. (qué-qué). Quoique :
Que mangearez, que que sia, que mangerez-
vous, quoique ce soit.

QUE, vl. Que, ayant que pour corrélatif,
signifie tant: Que pezos que sirvent, tant
piétons que servants.

QUE, dl. Souvent employépour qu.

Que beau trbp per la rezoun.
Fabre.

QUE, Employépour dobuquau, et qu'on
doit traduire en français par don*.

Causaque l'on s'en sierve per, Tr. chose
dont on se sert pour.

M. Garcin a dit, dans son Dict. prov:
Arrapoman

,
manique, chiffon de cuisine

qu'on se sert pour, etc., au lieu de, dont on
se sert.

QUE-QUE,(qué-qué). Tout ce que, foules
les choses que, quoique.

Escouto me, nia neco Janelonn
,

TronGtoben de ma licoun ;
Si tu sics sagî eb ben 1 que que qu'aguc tounpaire,
Que que qu'agite ta sonar, que que qu'ague la maire

,Escouto ben ce que te (lion :
.Que que qu'aguî tout sera tj'ou.

L'abbé Vigne.

Le jeu de mots que contiennent ces vers
se sent de reste.

Que que b>n vos en dia, quoique l'on vous
en dise.

r QUEACOM,vl. V. Qualaqubm.
QUEACOMET, adv. dim. vl. Quelque

pelit peu. V. Quaucoumel,
QUEAQUOE1,vl. Quelque chose.
QUEBRAR

, v. a. vl. Quebrar, port. esp.
Rompre, crever.

Éty/ du portugais quebrar, formé de
quebra, ruplure, fracture, et de ar.

QUEC, EGA, adj. (kèc,èque), dl. Bègue.
Y. Bret.

Ély. Par onomalopée.
QUEC , pron. ind. vl. QUECH, ECHA. Cha-

que, chacun : Quecjorn, chaquejour.
Éty. du lat. quisque.
QUECH, ECHA, adj. (quètch

,
ètche) ;

COUAT. Coi, coite : Restar quech, se tenir
quech, demeurercoi, se tenir coi ; être in-
terdit

,
stupéfait.

Ély. AU. dulat. quielus, calme, paisible.
Y. Quiet, R.-

Fiera quecha, fin de la foire ; foire tom-'
bée, le lendemain de la foire. Gare.

QUECH
,
ECHA, pron. vl. V. Quec.

QUECHEERA,s. f. (quelchiére).Y. Qui-
chiera et Quich, R.

QUEGOU, s. m. (quicou). Un jeune filou,
terme de Marseille. Gar.

QUECUN, pr. vl. Quelque chose.
QUEGUN, vl. V. Qualaquom
QUECX

, pron. indét. vl. Quiconque,
chaque, chacun.

Éty. du lat. quisque.
QUEBAIOEENT

,
adv. vl. Paisiblement,

silencieusement.
QUEESAS, s. f. pi. d. bearn. Affaires,

occupations.
Ély. de l'esp. quaja, plainte, lamenta-

tion
,

dérivédu lat. qucrcla, queslus, m. s.
Y. Quercl, R.

QUE!
,

dl. Pour qu'es, qui est.
QUEE

,
vl. Pour que i, qu'il y ,

qui.
QUEÏ,EICHA,adj.(quèi, èitche). Tom-

bé, ée : Es quoi, il est tombé par terre ;
Fiera queicha, foire tombée; aller après-
temps

,
après coup. Gare.

Ély. Alt. du lat. caducus, m. s. Y. Cad
,Rad,

QUE!, Pour quai. Y. Quey.
' QUEI, vl. Coi, tranquille. V. Quel et
Quiet, R.

QUEECH, EECHA, adj. (quèich.,èïche),
d. lim. Cuit, uite. Y. Cuech.

Arhilre de pruna queicha.
Foucaud.

Arbitre de peu de valeur, de peu depoids..
Y. Couire, R.

QUEïGN
,
EEGNA, pr. d. béarn. Quel,

quelle. V. Quau.
QUEIR, GUEIH, «R, CHIR, radical dérivé

du grec, x^p (cheir), main, bras, EÎ« y^Tpaç
IX8ETV ( eis cheiras elthein), en venir aux
•mains, se battre, ou de o-zipoç (skiros),
moellon, morceau de marbre.

De cheir, par le changementde ciV en qu,
queir ; d'où : Chir-agra ,

Chiro-mancia,
Chir-o-graphcro, Chir-urgia, Cir-agra^
Cirurgia, Cirurg-ien.

De cheir
, par le changementde chengu,

gueir ; d'où : A-gueir-ada
,

A-gueir-ar.
De gueir, par le changement de qu en c

124
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et de e en a, cair ; d'où : Cair-el, Cayrel-
icra, Èn-cairelar

,
Eri-queir-ada

,
Es-

queir-aire, Es-quéir-ar
-,

Ën-queir-adas,
Es-queir-egeada

,
Ès-queirege-àire

,-
Es-

queir-egear, Es-queir-ier,Gùeir-egear.
QUEIR , v. Cuir. V. Cuer et Car

,
R. 2.

QUEIRAi s. f. vl. Carquois ; qu'il ou
qu'elle recherche, s'informe.

QUEIRADA.s; f. (queirâdë), dl. Voy.
Bidourlet.

QUEIRADA,s. f. (queïrâde)i Nom qu'on
donne, à Marseille, à des blocs de pierre de
taille d'environ 75 cenlim. delong, sur six
décim.de large et 3 décim. d'épaisseur^
mur ou terrain éboulé.

Ély. Ce mot est probablement dérivédu
grec cy.ipoi; (skiros); moellon, éclat demar^
bre.

Dérivés : Queiradeta, Queiroun.
QUEIRABETA , s. f. ( queïradéte ).

Dim. de queirada
,

est le nom des moellons
d'une plus petite dimension que la queirada.

QUEIRE, v. a. vl. Cuire. V. Cauire et
Couire,R.

QUEEREGËAR, v. n. (queiredjâ), dl.
Bégayer. V. Bretounegear.

Ety. Par onomatopée.
QUEIREL, V. Cairel.
QUEIRELADA, V. Cairelada.
QUEIRELAR

,
V. Cairelar.

,QUEEKÈLAT
,

V. Cairelat.
OUEIREIiETS,V. Keirclets.
QUEIRBR, v- n. (quèïré). Choir, tom-

ber, se précipiter d'un lieu élevé; tomber,
en parlant d'une carte qu'on force. Gare.

Éty. du lat. cadere
, m. s. V. <7ad

,
R.

QUEIREAE,,Y. Quairial.
QUEIROUN , s. m. (queiroun). Gros

quartier d'une pierre brute ; pierre qu'on
place en dehors des murailles, borne.

Ély. Probablementdu grec (j/.îpoç (skiros),
moellon

,
éclat de marbre.

QUÈïRÔUN
, s. m. Nom de la larve de

la mouche à dard qui mange les olives.
Éty. du grec y.efpw (kéirô), couper.,.man-

ger gloutonnement.
QUEEROUNÈER, s. m. Y. Peirier et

Queiroun.
.

QUESSA, S. f. vl. Chemise : En queisas,
en chemise.

QUEISSA, s. f. (quèïsse), d. bas lim.
Cuisse. V. Cuissd el Cuiss, R.

QUEISSAU, Gare. V. CuissauelCuiss.R.
QUEïSSEtAS, S. f. (queissèlâ). Dent

molaire.Gar..V. Geisselas,
Derrabar un queisselas à un avare , ar-

racher une somme d'argent à un avare.
QUEESSEEJAU, s. m. (quèisselâou).Cer-

cueil
,

bière.
QUEESSELAU, s. f. (quèisselâou), dl.

Dent molaire. V. Geisselas. Cercueil,bière,
Avril.

Queixada, mâchoire
, en port.

' QUEISSELÏN, V. Caissetin.
QUEESSETA, Y. Caisseta.
QUEISSIER

,
V. Caissier.

.QUE1SSOUN
,

Gare. V. Caissoun.
"QUEIT

,
EETA, adj. vl. Cuit, cuite.

V. Cuechel Couire
,

R.
QUEITIVîER, s. f. (queilivié). Misère,

pauvreté ; vilenie
,

malpropreté. Avril.
Éty. de Cap ,R.% dans le premier sens.

QUEL
,

dg. Bérgeyret emploie ce mot au
lieu àeAquel,:v. c.m.

QUEL , pr. vl. Pour que le, que là, qui
lui-

QÛËIiî,s. ni. (queli). Eh style badin,
habit : Ai mes lou queli, j'ai hiis l'habit,
j'ai fait toilelié ; pot de chambre, vase de
nuit. Cast.

QUELS, ad. vl. Avec un peu.
QUEM j vl. Pour que ém, que nous som-

mes.
QUEM, vl. QÙ'EH. Pour que me, qui ine,

que me.
jlrano sai quem diga, maintenant je ne

sais ce que je me dis.
QUENIT, adj. vii Lbpalquênilz.
QUENOTA, s. f. (quênôte). Quénôté,

petite dent. V. Dentauna.
Ély. de l'hébreu shen, dent, d'où g'uèn et

le dim. quènota.
QUENOUIiHETA, s. f. (quenouilléte).

Quenouilletle, longue verge de fer dont l'un
des bouts arrondi sertà fermer l'ouverturedes
godets, par où les fondeurs jettent le métal
dans les moules. V. Goulougn, R.

QUENOULHETA, s. f. Pour petite que-
nouille, V. Coulbugnetaet Coulougn, R.

QUENOUNSAS, (quenounsâï). Grande
quantité.

QUENS, vl. Pour que nos, qui nous, et
en d. béarn. pour quenous.

QUENT ,
d. béarn. Pour quend

,
Voy.

Quand.
QÛENTINA, s. f. (queinline), dl. Grande

bouteille de verre, de forme cylindrique; ce
qui la distingue des dame-jeannes.

Ély. de niai, çantina, cave ,
fait de'Cana-

da, qui signifieen basse lat. pelite cave.
QUENEENA, vl. V. £>i«'n,Eenaet Quin-

gena.
QUEQUE, conj. (quéqué). Quoique.
Quequefaguez, quoique vous fassiez.
Queque diguez, quoique vous disiez, bien

que, encore que.
QUEQUEGEAR,v. n. (quequedjâj. Bé-

gayer. V. Bretounegear.
Éty. Onomatopée

, ou de quec, queq et de
egear.

QUER, QUERR, ÇÉRC, QUEST, QUET., QUEISIT,
QUIST. radical dérivé du lat. quoerere, quoera,
quoesitum, chercher, demander, amasser,quérir, formé selon, Yarron, de quoe sit res,
quoestor.

De quoerere, par apoc. quer; d'où: Re-
quer-er, En-quer-ir, Quer-er, Ac-querir,
Re-querir, Ac-quer-our, Coun-quet-a.

De quoerere, par apoc. et suppression de edu milieu querr; d'où : Querr-e, Querr-er,
Cbn-quir-ent, Queze-men, Quiel, Quier-a,
Quir-ir.

De quoesitum, par.apoc. et suppression dei, quesl; d'où : En-questa, Quest-ion, Qu-
estion-aire, Queslion-ar, En-quesl-a, Con-
quesl-ar, Re-quesla.

De quest, par la suppression de s, quel;d'où : Quel-a, Quet-ar, En-serc-ador,En-
serc-ar, En-serc-ai,Per-char, Per-chas-ar
Cerc-ar, Es-sercar.

De quer, par le changement de qu en c,cer; d'où : Cerc-ar
, Re-cerca

,
Re-cercar,En-cercar,Serc-ar,Ser.cat, En-quis-ir ,Ac-quis, En-quit-aire, Con-ques-.

r
De quoesitum, par apoc. quoesil et quesil,

el par le changementde e en i, quisil;d'où
;Ac-quisit-îon,Inquisition, In-quisiUour

Per-quisit ion-, Ré-quisit-ion,Re-quisit-biro'.
De quisil, par la suppressiondu dernieri

quist; d'où : Quist^à, Es-quist, Ré-quisi
Con-quist-ar,Quist-okh.

QUER, s. tti. (quèr). Solive, pièce de
charpented'un plancher, soliveau. Avril.

Eu vl. il où elle cherche.
QUER, dl. Cuir. V. Cuer.
QUERAj s. f. (quère), dl. et béarn. Arti-

san, ver qui ronge le bois, poussièredé bois
vermoulu. Y. Chirôun.

Éty. M. Astruc, pense que ce mol vient
du celti quer, chêne.

Quera, indique le bois vermoulu.
QUERAT , ADA, adj. el p. (quêfâ.âde),

dl. Vermoulu. V. Chirbunat.
QUERBA, s. f. (quèrbe), dl. Pour ansede

chaudronou de panier, V. Manelha; pourtendons du cou, V. Tendas doou couel.
Ety. Ce mot viendrait-il du grec zip'/.oç

(kerkos), queue , anse d'un pot. r

QUERBAS, s. f. pi. (quèrbes), dl.
VABAS.Charpente ou carcasse d'un panieret de fout

autre ouvrage de vannerie ; d'où l'expression
proverbiale : N'a que lapel et las querbas,
il n'a que la peau el les os.

QUERË
,

V. Querrer.
QUEREDOR, S. H!. Vl. QUEBIDOR, AtlE-

REKTIO. Chieditore, ilal. Chercheur, recher-
cbeur, solliciteur, demandeur. V. Quer,R.

QUEREGRA, vl. Je regretterais^ je de-
manderais.

QUEREIQUB , àdv. (quéréïqué),et en-
suite QOEHEYQUE, dl. FOUCaud

, QUEBEIQUAC.Apparemment,sans douté.
QUEREL, radical dérivé du lat. querek,

plainte, querelle, el formé de queri, qucor,
se plaindre, gémir, déplorer.

De querela, par apoc. quercl; d'où: Que-
rel-a, Querel-aire, Quérel-ar, Quèrdl-a,
Querelha-mens, Querell-ar, Quehas.

QUERELA,s. f. (querèle); DISPUTA, CAR-
ROULHA , ROUIRA, GARDUG1, SAGAN, RIÔTA,

DIGDIGNA. Querella, anc cat. esp. Querela,
port. ital. Querelle, dispute aigre, véhé-
mente et animée.

Ély. du lat. querela,plainte, lamentation.
V. Querel, R.

En vl. plainte, réclamation.
QUERELAïRE

,
s.-m.'(querélâïré);aAH-

PELOUS. Querelleur^ querelleuse, aufém. qui
aime à quereller.

Éty. de guereZa et de aire. Y. Querel,^-
QUERELAR, v. a- (querèlâ) ; Querellar,

anc. cat. esp. Querelar, port. Querelare,
ilal. Quereller, faire ou chercher querelle à
quelqu'un.

Ély. du lat. querela et de ar. V.Qucrelfi.
QÙERELAHSE, v. r. Queréllarsé,tat.

Se quereller, se disputer, se dire des inju-

res; se plaindre ou porter plainte, en vl.
<2UEKELET, V. Eeirelets.
QUERELÎEÎÂ

, S. f. Vl. QÙERELHAMM.
Querela, port. Querella, esp. Lamentation,
plainte, doléances.

Éty. du lat. querela, m. s. V. Querel,.^-
QUERELHAMEN, s. m. vl. Réclama-

lion, plainte. V. Querelha.
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Éty.".de querelha, pour querela,'.ut de

«ie». V- Qucrel, R.
QUEBELHAR, v. a. et n. vl. V. Que-

relar;-chagriner,plaindre, porter plainte.
y.jQuerel.
' QUERELLA»SE, vl. Querelar, port,
guère/tarse, esp. cat. Se plaindre, se que-
reller. V. Querellar et Quercl, R.

Parler discourir.
QUEBEMEN, s. f.vl. Chiedimento, ilal.

Recherche, demande.

.
Éty. du lat. quoerere, demander. V. Quer,

Rad,
QUERENTIS, s. m. pi. vl. Pauvres,

mendiants.
Ély. du lat. quoerenlis, gén. de quoerens,

cherchant, qui cherche. V. Quer, R.
QUERENTIS ,

adj. vl. Rechercheur
,convoileur,amasseur. V. Quer; R. el Que-

redor.
QUEREB, v. a. vl. QUÉRIR, QUERRE.

Querer, port. esp. cat. Demander, chercher,
chérir, convoiter. V. Querrer.

Ety. du lat. quoerere. Y. Quer, R.
Queres, tu cherches.
QUERERS, s. m. pi. vl. Querers, port.

Demandes.
Éty. du lat. quoerere,chercher.Y. Ouer, R.
QUERI, vl. Je chéris.
QUERIC, vl. Il ou elle chercha.
Ély. de querre ou querer. Y. Quer, R.
QUERIDOR, vl. V. Queredor.
QDERIMONIA, s. f. vl. Querimonia,

anc. cal. ital. Plainte.
Ely. du lat. querimonia.m. s.
QUEBIQBETA,s. f. dg ?

Sel mi lécha na d'ariqueto,
Nimes la mendrequeriquelo.

D'Astros.

QUERIR, v. a. vl. Quérir, anc. cat.
Chercher, quèler, demander exiger. Yoy.
Querrer.

.Ély. du lat. quoerere, m. s. V. Quer. R.
QUEROUS,©USA, adj.-el p. (quérous,

ouse), dl.Vermouiu. V. Chirounalel Quer.
QUEROY,s. jn. vl. Carrefour.
QUERRE, v. a. vl. Quérir, chercher. V.

Querrer el Quer,R.
QUERREN, part. prés, vl- Cueillant,

cherchant.
Ety.dulat. quoerens, m. s. V, Quer, R.
-QUERRER, v. a. (quèrre); QUERE, QUE-

«R. Querer,anc. eat.èsp. port. Chicdere,
ital. Quérir, chercher, aller prendre, charrier:
Mandar querrer, envoyer ,

quérir, il n'est
d'usagequ'à l'infinitif. V. Cercar.

Que l'y anavaz querrer, qu'y aliez vous
faire.

Ély. du lat. quoerere, m. s. V. Quer, R.
QUERSADA, s. f. (quersâde). Travée,

espace qui se trouve-entre deux poutres pa-
rallèles.Avr,

QUERULOS.adj. vl.-QUEHULoz. Querel-
<o*o..esp. Qùcr.e("oso,ilal. Chagriné, plaintif.

Ely.dulat.-çueruius,ni.s.V. Querél, R.
QUERULOZ, -vl. V.Querulos.

.

QUES,s. m. (qués). Solive,Cast. Voy.
Rouasta.

§0'-1B§) Pr- inlér. (qu'es).Qu'est-ce.
Ely. du lat. quid-esl.

Qucsqueploures, quesque renés, etc. Tr.
»de quoi pleures lu, de quoi grognes tu.

QUES, vl. Pourgue se,qui se, qu'il se.

Qu'espot bede en deques mirdll.
Qui se peut voir dans ce miroir.

Fab. delà Font. d. béarn.

QUES, Devant un mot qui commence par
une vovelle au lieude que.

QUES, vl. Il ou elle demanda.
Ai ques, j'ai demandé.
A ques, il ou elle chercha.
QUESUK,S.m. (unqués).Une rangée de

painsà quatre. Y. Paragna, Tema, Gare, et
Tiera.

QUE-S-ES-QUE-S-ES, Mots en usage,
en Languedoc, pour dire, devinez.

QUESSA,s. f. (quésse), d. bas lim. Quan-
tité de blé qu'on envoie à la fois au moulin
pour le faire moudre.

N'aipu mas qu'una quessa, je n'ai de blé
que pour faire moudre une fois.

La quessa, dans les environs de Tulle, esl
ordinairement de trois setiers.

_

Éty. Ce mot-traduit p.ar quesse, dans l'an-
cien français signifiait, caisse, coffre.

QGESSO,et
QUESSON, vl. Pour gue so, que son,

qui sont.
Q.UESTA, s, f. vl. ijuisTA. Quesla, anc.

catl esp. Chiesta, ital. Quête
,

perquisition,
demande,requête, queste, droit de louage.

QUESTA, (queste).Celte.
QUESTABI.E, adj. vl. Questable, sujet

à la quête.
QUESTALITAT,s.f. anc.béarn. Qucs-

tabilité, questalilé, servitude, état d'un ques-
table. V. Questau et Quer, R.

QUESTAS, s. f. pi. (quéstes); QUISTAS,
vl. Tailles, impôts; on disait anciennement
quesiaset toltas, queslas, pour les impôts
volontaires, toltas, pour ceux qui étaientfor-
cés ; un seigneur avaitsur ses vasseaux le
droit de queste et de toile.

Éty. du lat. quoerere, chercher, demander,
ou de quoestus, profit. Y. Quer, R.

QUESTAU,s. m. anc. béarn. QUESTAL.
Qaestable, sujet, vassal, sujet à la taille et
autres impôts, homme de basse condition,
qu'un seigneur pouvait réclamer quand il
était sorti de son fiefsans sa permission,pour
aller s'établir dans un autre. V. Quer, R.

Los questaus no paden dexâ la terra de la
questalitat per anâ Fors et Cost. de
Béarn.

QUESTE ,ESTA,pr. vl. Ce, cet,celle.
QUESTIEU, d. bas lim. Question. Voy.

Queslibii el Quer, R.
QUESTIO, vl. Questiô,cat. V. Queslibn.
QUESTION, s. f. (queslie-n) ; QUESTIED,

QUESTIOCK, QUESTIEK.
Questione, ilal. Ques-

tion, esp. Questâo, port. Questiô,cal. Ques-
tion, demande pours'éclaircirsur une chose;
propositionsur laquelleon dispute ou sur la-
quelle on peutdisputer.

Ély. du lat quoestionis, gén. de quoeslio,
m. s. V. Quer, R.

QUESTION,s. f. (question) ; TDURTURA.
Question ou torture, suppliceque l'on faisait
subirauxprévenus d'un crime.pouren obte-
nir l'aveu, ou pour les contraindre à révéler

leurs complices ; méthodebarbare qui n'était
propre qu'à Âssolvere i robusli sccllerati et
à condennareideboliinnocenli, comme ledit
l'éloquentBeccharia, d'aprèsLa Bruyère.

Ëty. Ce genre de tourment a été appelé
question,parce que l'accusé était interrogé à
mesure qu'il l'éprouvait. V. Quer, R.

Celle cruelle manièred'obtenir des aveux,
dans laquelle,

La torture interroge el la douleur répond,
Ray.

fut inconnueaux Juifs, les Grecs l'exercèrent
souvent el les Romains quelquefois. Elle a
été en usage en France avec beaucoup d'a-
doucissement,jusqu'au 24 août1780,époque
à laquelle l'infortunéLouis XVI, la supprima,
par une déclaration qui fut enregistrée au
parlement, le 5 septembresuivant.

O Français! Français! quelle a été noire
reconnaissance! !

QUESTIONAIRE,s. m. (quesliounâïré),
el impr. QUESTIOUKAIRE.Questionneur, ques-
tionneuse, au fém. celui ou celle qui fail san-
cesse des questions.

Ëly. de gueslion et de aire. V. Quer, R.
QUESTIONAR,v. a. (questiounà) ; QUES-

TIOUKAR. Questionar,port.esp. (7ues(!onares
ilal. Questionner,faire des questionsà quel-
qu'un pour apprendre de lui ce qu'on a inté-
rêt à savoir.

Éty. de guestionel de ar. V. Quer, R.
En vl. metlre à la question, torturer.
QUESTIONAT

,
ADA, adj. et p. (ques-

tiôunâ, âde); QUESTIOUKAT.Queslionado,esp.
port. Questionné, ée, celui à qui l'on a fait
des questions.

Éty. Y. Quer, R.
En vl. mis à la question, torturé.
QUESTIONS, s. f. pi. (queslie-ns). Dis-

pute, altercation.
An agut de questions,ils on eu des alterca-

tions.
QUESTUR, s. m. (queslûr); Qucslore,

ilal. Queslor, esp. port. Questeur, à Rome,
c'était un magistral chargé de la garde du
trésor public.

Éty. du lat. quoestor,m.s. V. Quer, R.
QUESTURA, s. f. (queslûre) ; Questura,

port. esp. Questure,charge du questeur.
Ély. du lat. quoeslura, m. s. Y. Quer, R.
QÙESUT

,
adj. et p. vl. Recherché, prié.

Éty. du lat. quoesilus. Y. Quer, R.
QÙET ou QUE'T, vl. Pour gue le, qui te.
QUET

,
adj. vl. QUAITZ, QUETZ. Quiet, cal.

Quieto, esp. port. ilal. Coi, tranquille, taci-
turne, silencieux.

Troquelo jorns csquelz. V. 8105.
Jusqu'à ce que le jour vienne à poindre.
Éty. dulat. gufetus, m. s. V. jjuief, R.
QUET,ETA, dg. Pour Aquel, ela, v.c. m.
Quel rougnous, ce galeux.
QUETA, s. f. (quêle); QUESTA. Quesla,

esp. anc. cat. Chiesta, ital. Quête, action de
chercher, de demander des aumônes pour
quelque oeuvre.

Faire la quela, quêter.
Ély. du lat. quoesita, part, de quoerere,

chercher. V. Quer, R.
QUETAIRE

, s. m. (quelàïré); Capla-
dor, cat. Cueslor, esp. Quêteur, qui fait la
quête.
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QÛETAR, v. a. (quelâ) ; QUISTAR, TAIRE

LA QUÊTA. Caplar, cat. jlccattare, ilâl. Quê-
ter, chercher, demanderl'aumône, demander
humblement.

Éty. du lat. quoeritare, m. s. V. Quer, R.
QUETIVIA, s. f. (quelivie) ; QUETIVIEH.

Saleté, ordure, vilenie.

Oit premier ou darrier
Putas toumboun enquelivier. Prov.

''h.QUETIVIER, V. Quetivia.
QUETS, s. m. (quès) ; QUES. Rangée.

Cast. V. Tiera.
.

'
QUETZ,

vl. V. Quet-f
.QUEUQUI, d. lim.Employépour aqueou-

que, celui qui, par Foucaud.
QUEUS ,

vl. Pour gue eus, que vous ou
qui vous.

QUEUTE, EUTA, pr. dl. Pour quel
,quelle, V. Quau et Quala.

QUEY, s. m. (quèï); QUEL Quai, gros
mur en talus, élevé au bord d'une rivière

-,
pour retenir les terres et empêcher les dé-
bordements; rivage d'un port de mer, qui
sert pourlâ charge et la décharge des mar-
chandises, qu'on embarque ou qu'on débar-
que.

Éty. Scaliger, dit. M. de Roquefort, le
dérive du vieux latin caïare, arrêter, rete-
nir, parce que le courant de l'eau d'une ri-
vière se Irouve resserré entre les quais.

QUEYREFORN, s. m. vl. Carrefour.
QUEYVONIA, s. f. vl. Plainte, remon-

trance.
QUEYSSA, s. f. (quéïsse), dl. Cuisse.

V. Cuissa et Cuiss, R.
QUEZEMEN , s. m. vl. Demande, solli-

çitalion. V. Quer
,

R.
QUESOM

,
vl. Pour que om ,

le «esteu-
phonique , qu'on.

QUH.

QUHOURA ,
adv. (coure) ; COHA , COURA,

COHAS. Quand
,

(antâi
: Quhoura vendras ?

quand viendras-lu? Quhoura ris, quhoura
plourâ : tantôt il rît, tantôt il pleure.

Ely. Quhoura
, est dit pour gue houra

,ou en que houra, à quelle heure. V. Hour,
Rad.

QUI

QUI, pron. rel. vl. Qui,cat. Quiem, esp.
Quem, port. CM

,
ital. Qui.

Éty. du lat. qui, m. s.
QUI, dg. Pour Qu

, v. c. m.
En discutant qui s'escaoufa es coupable.

Jasmin;

Qui, dans l'ancien langage béarnais, est
toujours employé pour qui, français.

QUI, d. béarn. Pour Que, v. c. m. el
en gascon de Bordeaux, agwit.

Soun qui cur counlre cur.
Garrau.

QUIA, s. f. Nom qu'on donne, aux envi-
rons de Toulouse, à une espèce, de. citrouille.

QUIA, (q.Uia) ; ESTHE A QUIA , METTRE A
QUIA. Etre ou mettre à. quia

,
réduire à la

misère, au silence, être sans ressource.

r
Ély. du lat. quia, parce que , comme si

on ne pouvait pas achever de conclure.
QUIALAIRE, s. m. Criard. V. Quie-

laire et Crid, R.
QUIALAR

,
Glapir. V. Quiounar. En

vl. crier. V. Cridar et Crid
,

R.
QUIAR, v. a. et n. vl. Poser, reposer,

percher. V. Quilhar et Se quilhar.
QUIAT, ADA

,
vl. V. Quilhat,

QUIB, d. béarn. Pour qui bous, qui
vous.

QUIBUS.s.m, (quibus). Mot latin,qu on
emploie dans le sens d'argent comptant :
A de quibus

,
il à de l'argent.

Éty. Ellipse du lat. quibus emitur, avec
lesquels on achète : Quibus faciunt omnia ,
avec lesquels on fait toutes choses.

QU1CH
, QUISS , QUECH. Quich-ada

,
Qui-

ch-ad-ura, Quich-àr
,

Quich-at, Quich-
el, Quich-iera, Quech-iera, Quicha-ped,
Es-quich, Es-quicha-anchoya

,
Es-quiçh-

ada, Es-quich-adura,Es-quich-aire, Es-
quicha-ment, Es-quich-ar, Es-quich-at,
Es-quich-oun, Es-quich-ouns, Es-quicha-
bigneta, Quichet-ier

,
Es-quiss-ar ,

Es-
puiss-at, Guicha-ped.

QUICH, s. m. (quitch) ; ESQUICH. Pres-
sion

, coup de presse, action de presser.
Ély.?

_QUÎCHA-QUICHOOH
, s. m. (quilche-quit-

chôun) ; PICA TALOUNS,dl. Jeu d'attrape,par-
mi les écoliers, dont l'un dit savoir une ni-
chée de quicharquichoun ; si quelqu'un prêle
son dos au dénicheur, il en est puni par quel-
ques coups de genou sur les épaules et sur
le dos. Sauv. V. Quich

,
R.

<

QUICHADA, s. f. (quitehâde). Une serre,
l'action de serrer : Ai agut una bona qui-
chada) j'ai été fortement pressé ou serré.
V. Quich, R.

QUICHADURA
, s. f. ( quilchadûre) ;

CACUADURA , ESQUICH , SOUHCIDA , QUICHADA.Contusion
,

meurtrissure
, pinçon.

Éty, de quichar, meurtrir, el de ura.
Y. Quich, R.

Au debaslar de l'ai si ves la quicha-
dura. Prov.

_

QUlCHAlRE,s.m.(quitchâïré). Bâton,
levier qui sert à faire tourner la vis d'un
pressoir. Gare.

QUECHAPED, s. m. (quilchepè). Tra-
quenard, piège en fer età ressort, pourpren-dre les bêtes fauves ; on nomme traquet
celui qui sert à prendre les rats : Quicha-
ped, qu'on presse avec le pied. V. Quich,
Rad.

_
QUICHAR

, v. a. ( quilchâ) ; ESQUICHAH.Presser, meurtrir., serrer, pincer : Si qui-char leis deis, s'écacher, se meurtrir les
doigts. V. Esquichar et Espoutir.

Ètj.Y.Quich,R.
Au quichar de la clau, au moment de

conclure, au moment qu'il faut se présenter,
au moment favorable. Gare.

QUICHET, s. m. (quitché) ; GUICHET.iargetle, petit verrou appliqué à une pla-
que de fer, servant à fermer les fenêlres, les
portes des placards, etc.. qu'on relève enpressant. V. Quich, R.

Quichel-à-ressort, loqueleau.
QUICHETAR,v. a. (quilchelâ). Fermer

avec la Iargetle.

QUICHETIER, s. m. (quilchetié).
otu-

CHETIER.
Guichetier, celui qui a soin de la

porle d'une prison.
Éty. de quichel et de ier. Y. Quich,'R.
QUICHSER., IERA, s. (quilchié

,
iére).

On donne ce nom ,
à Marseille, aux étran-

gers qui y viennent à la foire de Saint-
Lazare.

QUICHIERA, s. f. (quilchiére), dm.
CA-

CHIERA , QUECHIERA, QUACHIEHA. FaVC qul-
chièra en quouqu'un, le bien recevoir, lui
témoigner beaucoup d'amitié ; il est synony-
me de caresse ; bon accueil,réceptionamicale.

Éty. Probablement de quichar, serrer,
presser. V. Quich, R.

Si faire quichiera
, se témoigner de l'a-

mitié
,

s'embrasser étroitement.
Lou chin de Gaspardoun, fa quichiera

en cadun. Prov.
QUiClïOU., s- m. (quitchou), dg. Es-

pèce d'oiseau. D'Astros.
QUIGOLA, s. f. (quicôle). Coquille des

colimaçons. V. Cruveouel Gangaura.

Vulcain, aqueou goi rababeou,
Pourtet unpapierd'espingolo.
Per lei tirar de la quicolo;

Germ. Bourr.deisDious.

QUICOM, s. (quiqu'ôn) ; coucou , QDAO»

QUAHEN.Quelquechose, expressiontrès-fami-
lière, à Avignon, à Arles, dans tout le Lan-
guedoc et dans le Bas-Lim.

Quicom mi v'a disia, le coeur me le disait,
j'en avais un pressentiment.

Ou farcm coussi quicom,dl. nous le ferons
d'une façonou d'autre.

L'y a ben qxdcom mai, il y a bien autre
chose.

QUECOBî, OIKA, dg. Quelqu'un,, une..
Y. Quaugu'un.

QUICOMA, adj. (quicôme), dg. Certaine.

Lou récit de quicomo fablo.
Bergeyr.

QUICOUMET, dim. de QUICOM, (quicou-
mé), et impr. QUICOUKETI Quelquepetilecho-

se , un pauvre dit : Dounaz me quicoumet,
donnez moi quelque chose, un morceau de
pain, un pauvre liard. :

QUID-PRO-QUO, Rapportez, qui-proco.
QUIDAM, s. m. (cuïdân); Quidam, cat.

esp. Quidam, quelqu'un, mot conservé du
latin, donton se sertpour désignerune per-
sonnedont on ignore le nom, qu'on ne yept

pas nommerou qui mérite peu de considé-
ration.

QUIDAMENT, adv. vl. Tout coi, en se-
cret, secrètement..

Ély. Quidament, esl dit pour quietamenl.
Y. Quiet, R.

QUIEL, s. m. vl. Demande.V. Quer, R.

QUIELA, Pipée. Gare. V. Pipada.
QUIELAIRE, adj. el s. (quielâiré);QtnA-

LAIRE, QuiARAiREj QUIERAIRE.
Criard,braillard,

arde, piailleur, euse.
Ély. de quielar et de aire. Y. Crid, R.
QUIESJAR

, v. n. (quielâ) ; QUIEHAR.
Gla-

pir, crier fort, pousser des cris aigus. Voy.
Quiounar.

Éty. dulat. guiritare, ou peutêlre du grec
xaXeoo (kaléô), appelerj implorer. V. Cria,

;
Rad.
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QUIELET,Pipeau. Gare. V. Cltilel.
QUIENGE, V. Quinze.
QUIENGENA, V. Quinzena.
QUIENGIEMÉ, Y. Quinzième.
QUIENZE , nom de nombre. Quinze. V.

Quinze et Quinqu, R.
QUIEOU, d. arl. ViCuou et Cul, R.

Lecteur sîou d'avis quant à iou.
Que dcvém.paspelarpn-baut que noste quieou.

.Morel.

QUIEOU,V. Quibur et Crid, R.
QUIEOUNAR,V. Quiburarel Crid, R.
QUIER, vl. Pour quer, vl. je demande,

je cherche.
Ély. du lat. guoero.
QUIEBA, s.f. (quière). Pipée, chasse.

V. Pipada et Cimebu.
Ély. du lat. querere, chercher. V. Quer,

Rad:
QUIEBA, Pipée. Gare: V. Pipada.
QUIERAR. V. Quiounar et Crid, R.
QUIERET, Pipeau. Gare. V. Chilel.
QUIERET, V. Chilelet Crid, R.
QUIERO,s. m.

Diou lou hec lust'anunarroc
Arit é sec coumo lou quiero.

D'Astros.

QUIET, QuiT, radical dérivé du lai. quie-
tis, gén. de guies, repos, tranquillité.

De quietis, par apoc. quiet; d'où : Re-
quiem, Re-quin, Quiet, Quiet-a, In-quiet,
In-quieta, In-quiet-ar, In-quiet-at, In-qu-
iel-at, In-quiet-anl, Quiet-isme, En-quetz,
En-quiel,Én-quiei-ar, En-quiet-ai, Ras-
quet-iar, Res-quel-iar, Res-quit-ar.

De quiet, par la suppression de e, quit;
d'où: Quit-is, Quit-ança, Quitanç-ar,Qui-
lanç-al, Quil-ar, Quit-at, Quit-e, Quit-a,
Ra-qailar, Ra-quilat, Ac-quit, Ac-quit-ar,
Es-quilar,, Es-quit-at, Ac-quiessa-ment,
At-quiess-ar, Ac-quilta-menl, Couel, Quit-
is, Quat, Queth, Quel,Quida-ment,Re-cal-
iar, Res-cal-iar.

QUIET, IETA, adj. (quié, ète) ; QUET.
Quiet, ta, cat. Quielo,port. esp. ital. Quiet,
ète, tranquille, calme, point agité. Y. Quet,
Rad.

Ély. du lat. guietus, fait de guies, repos.
V. Quiet, R.

*
'

.' '
Ista quiet après dinar.
Et proumenaaprès soupar. Prov.

QUIETAMENT, adv. vl. Quielament,
cal- Quietamente,ilal, esp. port. ital. Paisi-
blement.

QOIETISME, s. m. (quietismé) ; Qufe-
tisme, cat. Quielismo, port, ilal, esp. Quié-
lisme.

Ety. du lat. quietismus, m. s. V. Quiet,-R.
QUIEUS, vl. Pour Queieuus, que je

vous.
QUIFEBY,s. m. vl. prov. Main chaude,

V. Man-cauda; ce mot était en usage en
1000, selon M. Béronie.

Ély. Quifery, qui frapé. V. Fer, R. 3.
QUIGN, IGNA,pr. rel. dg. Quel, elle.

V. Quau el Quala.
fle quinhacondisionque sian, anc.béarn.
De quelle conditionqu'ils soient.
QUIGNA.vl.Qu'elle est.

QUIKA, s. f. (quïa). Nom qu'on donne,
à Gignac, au traquet. V. Blavet.

QUIL, s. m. vl. QUILL. Gazouillement,
piaillement, murmure, exclamation.

QUILAR, v. n. vl. QUILLAR. Piailler, ba-
biller, murmurer, exclamer.

QUILGA-MOUTAS-,s. m. (quïa-môules).
Nom que porle, aux environsde Monlpellier,
le cul-blanc roux. V. Laurela.

Ëly. Parcequ'il se perchecomme une quille
sur les mottes.

QUILH, radical de quilha, quille ou cône
de bois servant à jouer; Ducange fait dériver
ce mot de la basse lat. squilla, cloche, parce
que les quilles en ont la forme, Huet le re-
garde comme une corruption de esquilles,
dérivé du grec <ryioi) (schidê), éclat de bois;
d'autres le font venir de l'ail, kegelen; du
fiam. keghelen; en angl. kilos; el en bas bre-
ton kil, m. s.

Dérivés : Quilh-a,Quilha-mbulas,Quilh-
aire, Quilh-andra

,
Quilh-ar, Quilhar-el,

Des-quilhar, Quilh-at, Des-quilhat, Quilh-
bl-at.

QUILHA, s. f. (quille). Quille, morceau
de boislong et arrondi en forme de cône,ser-
vant au jeu de quilles dans lequelon en dres-
se neuf sur trois rangs, pour les abattre en-
suite avec uneboule.

Ély. du bas breton 7H7OUquille, m. s. on
fait dériver aussi ce mot de esquille,parcor-
ruption. Y. Quilh, R.

Aujeu de quilles, on nomme:
QUILLIER,l'espace où l'on range les neuf quilles.
QOILLER ou.ABUTER, l'action de tirer chacun une

quille vers un but pour déterminer le rang des joueurs.
MAILLER, V. Ltmrar.
RABAT, le coup que le joueur tire de l'endroit où sa bon-

les'est arrêté après avoir abattu quelque quiUe.
VENUE, le coup de premier tir.

A fach doues quittas en tirant el quatre
enrebalent, il a fait deux quilles de venue et
quatre de rabat.

Jugaire de quittas, quillard.
Quilha,.3.ufig. signifie jambe mince, d'où

le proverbe :
Prend launsac el teisquittas.
QUILHA, s. f. Oulil de gantier;
QUILHA OU QUILHA DE SAET ESTEVE , S. f.

Nom qu'on donne, dans le déparlement des
Basses-Alpes, aux bélemnitesqui y sontlrès-
abondantes, particulièrement aux environs
de Digne, de Chardavon, de Chaudon, de La
Garde, près de Caslellanne,elc.

Ce sont des portions d'os, pétrifiées de
forme conique, droite el allongée, ressem-
blant à une Ihie mbuscla, dont on ne retrouve
plus les analogues vivants ; on croit êlre cer-
tains maintenantqueces restes appartiennent
aux sèches.-

QUILHA, s. f. Clûglia, ilal. Quilla, esp.
cat. Quilha,. port. Quille, longue pièce de
bois qqi va de la poupe à la proue d'un vais-
seau et qui en commence l'édifice.

Ély. du grec xr/tÀoç. (koilos), creux, ou de
y.oîXr, (koilê), espace creuxrenfermé par les
flancs du vaisseau.

Laquillesupportelaconlrequillequi reçoit
les entaillessur lesquelleson. place lesmem-
bres.; elle esl garnie, en dessous, d'une plan-
che de chêne de 5 ou C centim. d'épaisseur,
appelée faussequille.

QUILHA, s. f. d. bas lim. Plantoir, plan,
tar à la quilha. W Cavilha.

QUILHA-BOUIRA, s. m. d. bas lim.
Mélangeconfusde choses qui ne sont pas à
leur place.

QUILHA-BOUMBA, S. f. (quille-bôum-
be), d. bas lim. Culbute.V. Gambada.

Faire la quilhabaumba, lomber'"la tête la
première.

QUÏLHAIRE, s. m. (quillâïré); QUYAIRE.Un des noms du traquet, selon M. d'Ansel-
me. V. Blavet, Quilha-mbulaset Quilh, R.

QUÎLHA-IKOUTAS, s. m. dl. (quilhe-
môutes') ; QUIA-MOUTAS. V. Reynaubi.

QUILHANDRA,s. f. (quillândre). Tou-
pie. V. Boudufa.

Fa ninar la quilhandro, Hillet, faire dor-
mir la toupie.

Éty. Parce qu'elle se lient debout comme
une quille. V. Quilh, R.

QUILHAR, v. a. (quillâ) ; QDIAH. Dresser
les quilles, les mettre à leur place dans le
quillier, et non quitter, qui signifieabuter;
par exf. dresser, placer debout.

Éty. de quilha et de ar. Y. Quilh, R.
Quel'aselequilhe,espèce d'impr.quelebon

sens te vienne; v. n. quiller, jelerune quille
près d'un but pour voir quijouera le premier.

QUILHARSE, v. r. (se quilha). Se per-
cher, en parlant des oiseaux ; fig. se jucher
bien haut, se placer dans un lieu élevé et ap-
parent, se tenir bien droit.

_

QUILHARET,s. m. (quillaré), d. bas
lim. Bâtondelà grosseur d'une quilleà jouer.

Ély. de quilha. Y. Quilh, R.
QUïLHAT, s. m. (quiâ); QUIA, dl. Tra-

quet. V. Blavet.
QUILHAT, ADA, adj. et p. (quillâ,âde);

ASSrMERLAT,AJOUCAT, HARLAT, DRESSAT, Rele-
vé, ée, en parlant des quilles; perché, juché,
planté comme une quille. V. Quilh, R.

M'a quittât aquit, il m'a planle là.
QUILHOLAT,s. m. (quillolâ), d. lim.

Bâtonnet. V. Bisoc.
Ély. Dim. de quilha. Y. Qùilh, R.
QUILL

,
vl. V. Qùil.

QUILLAR, v. n. vl. Gazouiller.
.QUïLLAR,.vl.V. Quilar.

QUIN, s. m. (quïn), d. béarn. Bord. V.
Riba.

Saou quin, sur le bord.'
QUIN, INA

, pr. rel. dl. QUI™. Quin, cat.
Quel, quelle. V. Qu'au et Quint.

QUîNA, s. f. Nom qu'on donne, à Grasse
selon M. Garcin, à la grive mauvis. V. Tour-
dre-chicaire.

QUINA, Qùina, esp. cat. Pour quinqui-
na. V. Quinquina.

QUINA, s. f. vl. Cuisine.
Ély. du lat. Coquina ; quelle. V. Quinha

et Couire, R.
QUINAMENT

,
adv. (qninaméin)

,
dl.

Comment, en quelle façon. Y. Coumo.
QUINAREDOUN,s. m. (quinaredôun).

Cynorrhodonou rose sauvage, rose de chien.
Ély. du grecxuvôç (kynos), gén. de y.uwv

(kyôn),chien, et de f5doov (rhodon), rose. Y.
Cliin et Ros, R.

QUINARODOUN,d. bas lim. V. Coural.
QUINAUT, adj. (quinâou), dl. Gueux,

coquin, chétif, misérable. Douj.
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Ëty. du vieux mot français quinaut, qui
avait la même signification.

QÙiNCALHA,s. f.-(quincàille) ;-OUI.KCAIA.
Chincaglia,ital. Quincalla,cal. esp. Se dit
quelquefois pour Quincalharia,v. c. m.
mais plus souvent pour un outil, un instru-
ment ou un meuble, dont lès parties, mal
unies ou rendues mobiles par l'usure, ne
tiennent presque plus ensemble.

QUINCALHAEKE, Le même que -Quin-
caillier,-v.cm. j

QUINCALHARIA, s.f. (qùincaiilarie); {

Quinquillaria, cat. Chincaglieria
,

ital.:
Quinquilleria

, esp. ' Quincalheria, port, j

•Quincaillerie, marchandise de toute sorte de ;

quincaille. \

Èly.dequincalhaeldearia, j

QUINCALHIER
, s. m. (quincaillié) ; |

QumcALHAiRE,^MHCAIER. Chincagliere, ital.
Quinquillerb

, esp. Quinquilheirb
,

port, j

Quincaillier,marchand qui vend de la quin- \

caillérie.
M! de -Sauvages fait observer qu'en lien- i

guedoc on ne donne ce nom qu'aux petits \

merciers, bijoutiers, etc. j

-
Éty.-de quincalha et de ier, i

QDINGAR., V. p. (quincâ), dl. QUIRQDAE. :Souffler, ouvrir la bouche, murmurer.
N'ausa pas guincar, il n'ose pas souffler

ou dire le moindre mot.
LèsProvençaux, disent : Ausa.paslevar '

lengua, dans le même sens. ' ' ' i

L'enfanadmirable '

Encheinoulou diable, \

Pourraplus quiuqua.' I

' Mathieu. '
;

Degus de long temps quinquetpas.
" '" -Fa'vr.

QUENCARLOTAS, s. f. pi. (quincarlô-
tes), dl. Deshàricots bariolés.

QUINCARLOTAS, s. f. pi. (quincarlô-
tes). Nom qu'on donne

, en Languedoc, aux
haricots bariolés.

QUINCHAR, v. n. (quintchâ). Cligner
îesyeux, pencher, incliner. V. Glinchar et
'Clin, R.

QUINCHOU, s. m. (quinlehou), dl. Co-
chonnet. V. Let.

- -' '

QUINET, s. m. (quiné), Nomqu'on don-
ne, dans le département de Vaucluse, selon
M. d'Anselme, au mauvis. V. TourÀre si-
blaire.

.
' ' '

QUINGE,'et dérivés. V. Quinze.
QUINH, INHA, pr.'vl. Quin, cat. Quel,

quelle, lequel, laquelle. Per quinha que sid.
V. Quint, inta.

QUININA, s. f. (quinine); Quininà, cal.
esp. Quinine, un desprincipes immédiatsdu
quinquina.

QUINO, s. m. (quine).Quine,combinai-
son de cinq numéros pris à la loterie qui sor-
tent à la fois; au jeu de tric-lrac, deux cinq.

Ety. du lat. quinio, composé de cinq. Y.
Quinqu,R.

QUINOLA, s. m. (quinola). Quinola,
c'est le nom qu'on donne auvaletde coeur, aujeu de reversi.

Ély. On croit que ce nom vient du celt.
Mnnol, soutenir, parce que avant l'établisse-
ment des voitures les écuyers qui condui-

saient lesdamesen croupe, portaientle nom
de quinola, d'où l'esp. quinola, écuyer.

Comme ces valets n'étaient point en «elle
pour eux, delàest venuaussi qu'on a dit d'un
homme inutile, dans un entreprisequelcon-
que, que c'était un quinola.

QUINQ, radical. V. Cinq et Quinqu, R.
QUINQU, CSKQ, radical dérivé du latin

;

quinque, cinq, d'où quinlus, cinquième^
^De quinque , par apoc. quinqu; d'où:

Quinq, Qùinqua-gezima, Quinqu'an-ela,
Quinqu-in-el'a, Qumquinel-aire, Qùinqu-
enn-al.

,De quintus, par apoc, quint; d'où : Quint,
Quint-a, Quinta-ment,Quinl-ana, Qmnt-
essenca, Quint-ar, Quint-o, Quinz.

De" quint, par lé changement de t en. z,
quinz;d'où: Quinz-al, Quinz-au, Quinz-e,
Quinz-ena ,

Quinzen-ada, Quinzen-ar,
Quinz-ieme, Quinz-in, Quienz-e,Quieng-e.

De quinqu,;parle changement dû premier j

qu en c, rcinqu, cinq; d'où : Cinq, Cinc, :

Cinq en, Cinqu-anla', Cinquant-én, Cin- ;

quant-ena, Cinqu-ieme, Cinquiem-a, Cin- ;

quiema-ment, Quin-a.
' QUINQUAGESIMA,s. f. (quinquadge-
zime) ; Cuincuagessima, cal. Quinquagesi-

;

ma, port. Quincuagesima,esp'. Quinquagé- :

sime, il se dit du dimanche qui précède le
premier dimanche de carême.

Éty, dulat. quinquagesima, m. s. Voy.
Quinqu, R.

Quar ha V velz S dias ayshi es apelada. ;

Elue, de las Propr.

QUÏNQUANELA, dl. V. Quinquinélaet
Quinqu, R.

[ QUINQUE , pr. rel. (quïnqué), dl. Quin-
', que se sia, lequel que ce soit, le premier
; venu. V. Quauquesia.

QUINQUEIREE., s. m. (quïnqueirèl),
:

dl.-Le croupion. V. Croupion.
QUINQUENNAL,adj. vl. QUIKQUENNAU.

Quinquennal, port. Quinquennal,aie
,

qui
dure cinq ans, ou qui se fait de cinq en cinq

: ans.
Éty. du lat. quinquennalis, m. s, Yoy. i

; Quinqu, R.
" QUIKQUENNAU, vl. V. Quinquennal.

QUINQUET, s. m. (quïnqué).'Quinquet, :

! nom qu'on a improprement donné aux lam-
; pesa double courant d'air.

Éty. de M. Quinquet,artiste qui eut l'heu- i

| reuse idée de substituer aux cheminéesde
verre de forme cylindrique

,
qu'avait em- '

ployées Argant, la cheminée coudée dont
on se sert généralement aujourd'hui.On dit
d'abord lampe à quinquetet ensuite un quin-
quel,

,
; Son invention est due à M. Ami-Argant. i

QUINQUET
, s. m- (quïnqué), dl. De la

faveur : lé plus étroit, des rubans après la
nompareille : pelit ruban de couleur, très-
étroit

, pour les sinels dés livres.
Ety. du bas breton kincleres, affiquels.

j QUINQUILHARIA, s. f. anc. béarn.
; Y.Quincalharia.

QUINQUINA,s. m. (quinquina) ; QUIKA ,: esp. Quinaguina, port. Quina et quinquina
; ou écorce du Pérou ; nom qu'on donne à
I une écorce éminemmentfébrifuge et tonique

que fournissent plusieurs arbres du, genre-

cinchona, de laiarn. ues «opiacées,et tous
indigènes de l'AmériqueMéridionaleet par-
ticulièrement du Pérou.

Ély. du lat, Chinchona ou Cinchona,
nom de la comtesse Chinchon., épouse du
vice-roi du Pérou, qui, en 1638, futguérie
d'une fièvre intermittente .opiniâtre

, par
l'usage de .cette écorce dont elle fît connaî-
tre publiquement la précieuse vertu.

Dans le pays, le mot kina signifieécorce,
et Jtina-kina

,
écorce des écor,ces> l'écorce

par excellence.
Quelques années .après, le docleur Juan

de Vegà, médecin de cette même comtesse,
en rapporta à son relpur en Espagne, qu'il
vendit sous le nom de poudre de la com-
tesse. En 1649, le procureur général des
jésuites en rapporta à Rome, et l'usage s'en
répandit sous le nom depoudre desjésuites.

Celte précieuse découverte subit, comme
beaucoup .d'autres

, un grand nombre ,de
contrariétés

,
jusqu'à ce que Louis XIV,

acheta, d'un anglais nonimé Talbol,la ma-
nière de l'employer.

C'est à M. de La Condamineque l'on doit
la première description de l'arbre qui pro-
duit cette écorce

, et C'est sur celte descripr
tion que Linnée créa, en 1742,le genre Cin-
chona. Quelques années après Joseph de
Jussieu fit connaître deux espèces nouvelles,
et l'on en compte aujourd'-hui de vingt à
vingt-cinq parmi lesquelles on dislingue:

Le quinquinabrun .ou gris, Cinchonàoffi-
cinalis. Lin.

Le quinquina orangé , Cinchona lanci*
folia. jlùli's.

Le quinquina rouge ,
Cinchona oblongi-

folia. Mutis.
Le quinrjuinajaune, Cinchbnacordifolia.

Mutis.
Le quinquinablanc

,
Cinchona ovatifolia.

Mutis.
On a découvert, dans I!éçorce de quin-

quina
,

deux alkalisparticuliers,.ouprinci-
pes immédiaisetchinconines qu'onanommés
quinine. V. Quininà et Cinchonine.

Chronologie:

En 1526, le quinquina est apporté, du
Pérou en Europe.

En 1639
,

Je quinquina est. apporté de
Lima à Rome par des jésuites,

En 1640
,

il est apporté en Espagne.
.En 1650

, on l'emploie en France.
QUINQUîNAR-, v. n. (quinquina), d.

bas lim. Rendreun son. V. Besoùnar.
Aquot quinquina coumo de l'argent,-eth

.tinte comme de l'argent.
QUINQUINELA, r,?. f. (quinquinèle);

QUINQUAHELA^ Cession de biens," banquerou-
te, faillite : Faire quinquinéla,faire ban-
queroute.

Ety. du lat. gutnguennium, cinq sans.,
parce qu'on accordait autrefois, aux débi-
teurs cet lespace de temps qu'on.nommait
quinquenelle, après lequèi, s'ilsnepayaienl
pas, on les exposait à cul nu ^ur jme
pierre ,ce qui a fait dire dans le mêmeisens :

Moustrar loucuou. Y. C&ou et Quinqu., R-

Mai de quatre fan quinquinéla
Qu'an lou pouchoun ben garnit.
1 Brueys.
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QUINQUINELA , FAIRE , term. de Dra-

guignati-, d'après M. Garcin. Ni d'un côlé
ni de l'aulre ; pièce de monnaie qu'on fait

tourner en l'air el qui, en tombant, reste de
boutou de champ.

QUINQUINELAIRE, s. m. (quïhqui-
nelaïré). Banqueroutier.

Éty. de guinguinela et de aire. Voy.
Quinqu,R.

Vou deys barlans de baraliers
Que fan das puissans heiriliers
Dins un ren de quinq.uinelaires.

Brueys.

QtJINS, vl. Pour gui nous, V. Quinz.
QUINSARD, s. m. (quïnsâr). Nom que

porte le pinçon ,
dans le déparlement du

Gard. V. Quinsoun.
QUINSARD-ROUQUIER, s. m. Nom

qu'on donne, dans le département du Gard
el à Avignon

, au pinçon d'Ardennes. Voy.
Quinsoun gavouet,

QUINSE, vl. Quinse
, cat. Quince

, esp.
V. Quinze.

QUINSENA, Quinsena, cat.V. Quinzena.
QUINSOUN, s. m. (quinsoun); Quus-

SABD , QDIKSUH , PIKSARD , PIKSOUK , CH1KSOUB! ,
rntsAHARD, PIKSAB.Pinçon, pinçon commun,
Fringilla coelebs, Lin. oiseau de l'ordre des
Passereauxet delà fam. des Coniroslres ou
Conoramphes (à bec conique), très-couimun
dans DÛS contrées.

Èty. Probablement' de l'ail, pinclc, mot
dont la prononciation imite assez bien lé-
chantde cet oiseau, ou de guin, quin, ono-
matopée.

Le pinçon établit ordinairementson nid
sur les arbres fruitiers

,
la femelle y pond

de quatre à cinq oeufs d'un gris rougeàtre,
semés de lâches noirâtres ; qu'elle couve
pendant quinze jours. Les pinçons vivent
sept à huit ans ; leur chair est peu délicate.

Le pinson fringolte.
QUINSOUN-GAVOT , s. m. ( quïnsoûn

gaVOt) î QD1KSOUK-GAVODET , QUINSARD'-ROU-

QUIER; QUIKSOUK-BOUQUIER , CHIKSOUK-COBSOU.
Pinçon d'Ardennes, pinçon de montagne
ou monlain

,
Fringilla' monlifringitta,

Lin. oiseau du même genre que le pinçon
ordinaire, que nous ne voyons dans nos cli-
tnals que lors de son passage et quand les
hivers sont très-rigoureux dans le Nord-.

QUINSOUN-GAVODET.V. Quinsoun-ga-
vot.

QUINSOUN-BOUQUIER
, s. m- Un desnoms

du pinson d'Ardennes,àAvignon. Y. Quin-
soun gavot.

QUINSOUN DE LA TESTA BEGRA. Un des
noms du bouvreuil. V. Piva,

QUINSOUNALHA,s.f. (qu'insounâille).
Toutes les espèces de pinsons, les pinsons

.

en général.- '
|

QUINT
, s. m. (quint) ; Quinlo

,
ital.

esp. pori. Quint, eat. Quint, la cinquième
parlie d'un tout divisé en cinq parties éga-
les -.Intéressâtper un quint, intéressépour
un cinquième; Lou quint en sus, le quint
en sus.

Ety. du lat. quintus, cinquième. Yoy.
Quinqu, R.

QUINT, INTA, adj. (qu'in
,

ïnte) ; QUIK-
r°V) «non, QDWTEIS,pi. Y. Quau, ala.

QUINTA, s. f. (quinte); Quinia, esp.
cal. port. ilal. Quinte, en musique, inter-
valle qui comprend trois tons et demi ou
cinq degrés ; du lat. quinia, sous-enlendu
nota, cinquième note. V. Quinçu, R.

Au piquet, suite de cinq cartes de la même
couleur.

En médecine, toux violente
,

précipitée
,convulsiveet sonore; fig. caprice, bizarrerie,

mauvaise humeur.
QUINTAL

,
radical dérivé du grec

v.svrtvâpiov (kenlinarion ), qui, selon Scali-
ger, de re nummaria, p. 64, désigne cent
livres d'or : Centum autem libras auri si-
gnali /.svrevàpiovvocabanl, etc.

Scaliger, in verbo libralis
,

dit que le
mot quintal vient de l'hébreu kékac, cent
livres.

De quentinarium
, par apoc qaenlinar

,
par la suppression de in, quentar, et par
le changement de s en i et de r en l, quin-
tal; d'où: Quintal, Quintal-enc, Quin-
lal-ier , Quintal, et par le changement de
i en u, quintau-.

QUINTAL, Quinia, cat. Quintal. Yoy.
Quintau

,
plus usité et Quintal, R.

QUENTALENC, ENCA ,
adj. (quinta.

léin, éinque), dl. Q'uinlaleno, esp. D'un
quintal, du poids de cent livres.

Ély. de quintalet de enc. Y, Quintal, R.
Une coug.ourda quinlalenca

,
citrouille

d'un quintal.
Roumana quinlalenca

,
romainequi pèse

un quintal.
QUENTALÎER, s. m. (quintaliér), dl.

On donnece nom à des hommes qui, pendant
l'éducalion des vers à soie, ramassent la
feuille du mûrier à tantle quintal'.

Ély. de quintal el de ier, ouvrier au quin-
tal. V. Quintal, R.

QUINTAMENT,
adv. d. vaud. Cinquiè-

mement,
Éty. de quinia et de ment, Y. Quinqu, R.
QUENTANA, adj. vl. Quintane, quinte,

qui revienltous les cinq jours, en pariant de
la fièvre.

Éty. de guintel de ana. Y. Quinqu, R.
QtFINTANA, s.f. vl. Quintana

,
ital.

Quinlaine,sortede mannequin, figurant un
homme armé, le bouclier,d'une main et l'épée
de l'autre.

QUINTAR, v. n. vl. Quintar,esp. Quin-
ler, donner cinq labours à la.ferre.

Ély. du lat. quinlus, cinquième.Y,Quinqu.
Avoir, prendrele quint.
QUïNTAR SE , v. r. (se quintâ). Se rai-

dir, s'opiniâtrer,s'entêter. Cast. V. Enles-
sar s'.

QUINTAU, s. m. (quinlâou) ; QDINTEL-,

QUIKTAL. Quinlale
,

ital. Quintal, esp. port.
Quinta, cat. Quintal,le poids de cent livres.

Ëly. du grec-/.EVTLvâpio\i(kentînarion), cent
livres, mais comme la livre varie, le quintal'
suit les mêmes variations.

Celui d'Allbs 42 kil.
Celui d'Alais 41 590'.
Celui de Digne, 40
Celui de Nice, 6 rups ou 150 liv du pays.
QUINTEIS-, pi. de Quint, v. c. m.
QUINTEL, dg. Pour quintal,- Y. Quin-

tau el Quintal, R.
QUINTESSENÇA,s. f. (quintescéince);

Quinta csencia , esp. Quinlessenza
, ital.

Quinta-essencia, port. Quintessence, la par-
tie la plus subtile des corps, des parfuns par-
ticulièrement, ce qu'il y a de plus exquis dans
un livre, dans l'esprit, etc.

Ety. du lat. quinta essentia, cinquièmees-
sence, parce que dans l'anciennephilosophie
la substanceélhérée qu'on supposait placée
au cinquièmerangd'élévation, porlait lemê-
me nom. V. Quinqu, R.

QUINTETA, s. f. (quïntéle). Dim. de
quinta. Gare.

QUINTINA, V. Canlina.
QUINTO,adv.(cuïnto),sous-entenduLOCO.Mot adopté du latin pour dire en cinquième

lieu.
Ély. V. Quinqu.
QUINTOU, INTA, INTEIS, exclam.

QUIKT, QU'UN, QU'UKA. Quel, quelle, quels,
quelles.

Quintau malhur ! quel malheur !
Quinta femna,quelle femme !

QUINTUPLAR,v. a. (quintupla). Quin-
tupler, ajouter quatre fois autant.

QUINZ,vl. Ouint, cinquième. V. Quinqu,
Rad.

QUlNZAîi ,
nombre ordin. anc. béarn.

QUIKZAU. Quinzième;
Éty. de quinze et de aV. Y. Quinqu, R.
QUINZAU, anc. béarn. Yoy. Quinzalel

Quinqu, R.
QUINZE, vl. Quinze. V. Quinge.
QUINZE

,
adj'. num. (quinze) ; QUINGE ,

QUIEKGE,QUIÉBZE. Quidicv, ilal. Quince, esp.
Quinze

,
port. Quinze

,
nombre contenant

dix plus cinq, ou trois fois cinq.
Éty; du lat. quindecim, cinq et dix. Voy.

QiHngu, R.
QUINZE-VIKGTS, s. m. pL (quinze-vins). •

Nom d'un hôpital fondé à Paris par saint
Louis, en 1260, pour trois cents aveugles ;

on dit quelquefois un quinze-vingts, pour
un aveugle.

QUINZEN
,

adj. vl. Quinzième.V. Quin-
gena.

QUINZENA, (quïnzéne), et
QUINZENADA,s.f. (quïuzenâde); QUIK-

GEKADA, QUINGEKA. Quinzena, port. Quinse-
nada

,
cat. Quinzaine, nombre collectifqui

renferme quinze unités ; le travail où le sa-
laire de quinze jours.

Ély. de quinzenaet de ada. Y. Quinqu
,-

Rad. ...La quinsena de Pascas
,

la quinzaine de
Pâques, les quinze jours depuis le dimanche
des Rameaux, jusqu'à celui deQuasimodo,
inclusivement.

QUINZENAR, v. n, (quinzena). Pro-
duire le quinze pour un , en parlant des
grains.

Éty. de quinzena et de ar ,
faire la quin>-

zaine, le quinze. V. Quinqu, R.

Un meinagier deven gaillar
Quand sa recollo ly quinzeno;

Brueys.

QUINZIEME
,

lEMA, adj. n. (quinziè-
me, ième) ; Q.OIHGIEME, QUIMAL. Quindecimo

,ilal. Quinceno
, esp. Decimo-quinlb, port.

Quinzième, nombre d'ordre qui suit immé-
diatement le quatorzième'.
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Ély. du lat. quindecimus, cinquième el
dixième. V. Quinqu, R.

QUINZIN
,

INA ,
nombre ordin. vl.

Quinzième. V. Qui7iziemeet Quinqu, R.
QUIOCH, OCHA, adj. et p. dl. Cuit,

uite. V. Cuechet Couire, R.
QUIOISSA, s. f. (quiôïsse), dl. Cuisse.

V. Cuissa et Cuiss, R.
Sas quioissas son de quior boullit,
Que semblo aquel que fan lous flasquaus.

Michel.

QUIOPPE ,. part, explect. (quiôppé) ;

AQUIT-AMBE, dl. Dame, vraiment.
QUIOR, dl. Pour cuir, V. Cuer et Cor,

Ead. 2.
QUIORASSAÏRE, vl. V. Curatier el

Cor, R. 2.
QUIOU, s. m. (quiéu). Cris perçant,

glappissement.V. Crid, R.
QUIOU, s. m. (quiou). V. Cuou et Cul,

Rad.
QUIOU-BLAKC, s. m. (quiôu-blân). Nom

qu'on donne, à Nismes, au molteux et au
bécasseau. V. Cuou-blanc.

QUIOU-FREGAK, dl. Remuer sans cesse en
incommodant les personnes que l'on a
auprès de soi.

QUIOU-FLOUMBAT
,

dl. Sobriquet qu'on
donne aux singes qui ont les fesses nues. V.
Mounina-cuou-pelat.

QUIOU-PELEY,s. m. dg.. Sorte de jeu.
D'aoutes, su lou gazoun ,

lédenlou quiou-pcîcjr.
Verdier.

QUIOU-ROUS, s. m. Nom qu'on donne, à
Nismes, au rossignol de muraille, V. ifous-
signoude muralha, et au rouge queue. V.
Cuou-roussef.

QUIOU!:, dl. V. Cuou.
QUIOULâRD, adj. m. (quioulâ), d. bas.

lim. Budel quioulard,\e rectum.
Éty. de quioulel de ard, qui appartient,

qui arrive au cul. V. Cul, R.
QUIOULCOET,s. m. (quioulcoïl). Nom

qu'on donne, dans les environsde Toulouse,
au Polygonumhydropiper.Y. Cul, R.

QUIOUN,QUIOU, radical qui paraîl dériver
de crid, venant de quirilare,et êlre pris
immédiatement du grec xiva8ÎÇEiv (kinalhi-
zein), se plaindred'une voix lamentable,
dont la racine est -/.ivécu (kirieô), émouvoir.

De kin, par le changementde i en diph,
iou eu ieou, kiounet quioun ; d'où : Quioun-
ar, Quieoun-ar, Quiou, Quieou. '

QUIOUNAR, v. n. (quiourâ) ; QUIOURAR,
QUIEOURAR, QUIALAB, JAKGLAR, QUIELAR, GI"
EELAR, PIOUTAR, TiEouKAR, Crier, pousser des
cris vifs et perçants, comme ceux des chiens.

Ély. du grec xiva8î|eiv (kinalhizein),se
plaindre d'une voix lamentable

,
dérive de

xivÉu (kineô), émouvoir.V. Quioun, R.
QUEOUR, V. Quiou el Crid, R.
QUIOURAR, V. Quiounar et Crid, R.
QUI-PRO-QUO, s. m. (qui-pro-quo),

el mieux QUID-PHO-QUO. Quidproquo, esp.
cat. Quiproco

,
ilal. Quiproco

,
mot lalin

dont on se sert pour désigner une méprise;
c'est-à-dire, l'emploi, de qui au lieu de quo.

Diou nous garde de quiproquo d'apoutliicari.
Et tl'ctcetera de noulari,

Ély. du lat. quiâ pro quo, m. s.

QUIQUIRÏQUI, s. m. (quiquiriqui). Le
coquericot des cochets, ou jeunes coqs.

Ély. Par onomatopée.
.QUIQUIRIQUI, s. m. Nom qu'on donne,

dans le Bas-Limousin
, aux quartiers des

noix, lorsqu'ils restent réunis après qu'on
les a épluchées, parce qu'ils ont alors quel-
que ressemblance avec un petit coq.

QUIRA, s. f. vl. Ciliée, calice amer.
_QUIRAT, s. m. (quirâ). Quirat, inlérêt

qu'un particulier a sur le corps d'un navire.
QUIRDAR, dl. V. Cridar el Crid, R.
QUIBIR, v. a. vl. Chercher, demander.
Ély. Alt. du lat. quoerere. Y. Quer, R.
QUIROL, s. m. vl. QUIROLS.

Ecureuil.
V. Esquiroou.

.
QUis, vl. Il ou elle requit, demanda;

qui est.
QUI S VOL ,

vl. Quiconque, qui que ce
soit.

QUIS, pron. d. lim, Foucaud-emploie ce
mot pour aqueleis, ces , ceux.

QUISCABEL, s. m. (quiscabél), dl. Pour
grelot. V. Cascaveouet Cascavel, R.

QUISCABEL , s., m. (quiscabél). Nom
toulousain de la crête de coq. V. Tartarieya.

Éty. Aller de cascavel, grelot, parce que
ses péricarpes en ont la forme. V. Cascavel,
Rad.

QUISQUILA, s. f. vl. Galle. V. Calha.
QUISQUILHA, s. f. vl. Quisquillia

,ilal. Criblure, balayure, immondice.
Éty. du lat. quisquilia, m. s.
QUISSOUN, s. m. (quissôun),dl. QUISSOU.

Un importun; un artisan. V. Courcoussoun
el Courcoul, R.

Qu'es aqui coum'unquissouma mèra.
Et que cade soir m'espéra,
Après yèou cranaria prou.

Rigaud.

QUlSSOUNATj adj. et p. (quissounâ).
V. Courcoussounalel Courcoul, R.

QUIST, ISTA
,

adj. vl. Quisto, port,
esp. Quist, cat. Demandé, ée

,
cherché,

recherché, enquis, requis, de querrer, d'où
requits.

Ély. du lat. quoesitum, m. s. Y. Quer,
Rad.

QUISTA, s. f. (quiste). V. Quêta et
Quer, R.

QUISTAIREUSA, (quistâïré use) ; QUIS-
TOUN, QUISTAK, QUISTAIRA, fém. QUISTUR.

Quê-
teur, euse, qui va à la quête, qui mendie
pour ainsi dire ce qu'il demande.

Ély. du lat. quoestor, m. s. V. Quer, R.
QUISTAR, v. a. (quislâ); Quistar, cal.

.Quêter, faire la quête, mendier, demander
avec instance.

Éty. du lat. quoeritare, de quoerere, cher-
cher, demander. V. Quer, R.

QUISTOUN
, s. m. (quisWun). Frère

quèleur. V. Quistaire el Quer, R.
QUITA, s. f.(quite), d. bas lim. Queue.

V. Coua.
QUITA-QUITA

,
d. bas lim. Mois inventés

pour appeler les poules. V. Cola-cola.
QUETAMEN, adv. vl. Quiliament, anc.cat. Quitamenle, anc. esp. Quittemeut, en-tièrement.
QUITAMENT, s. m. vl. QUITAMEH. Qui-

tamento, en port, signifie divorce, répudia-

T tion, abandon ; quilamienlo, esp. quittance,

décharge ,
remise, acquitlement.

Ély. de quilar, laisser, abandonner.
QUITANÇA, s. f. (quilânce); Quilança,

cal. Quilanza, ilal. esp. Quilaçâo, port,
Quittance, acle par lequel le créancier recon-
naît avoir reçu, et tient son débiteurquitte.
V. Quiet, R-

QUITANÇAR., v. a. (quitançâ); Quitare,
ilal. Quilar, esp. Quittancer, donner une
quittance, un reçu, un acquit au pied ou au
dos de l'acte pa'r lequel un débiteur était
obligé à son créancier.

Éty. dulat. gutefarc,failde guietum/flcere,
rendre ou laisser tranquille, laisser en repos
les débiteurs

, ne pas les poursuivre, les
libérer. Y. Quiet, R.

QUITANÇAT, ADA
,

adj. et p. (quj.
tancâ, âde). Quittancé, ée. V. Quiet, R.

QUITANIA, vl. Aquitaine.
QUITAR, v. a. dl. Quitar, esp. Empor-

ter, enlever, ne rien laisser, laisser.
Éty. de l'espagnolquilar, ôter, arracher,

enlever.
JOins un moumenHoul seguelnel
Ye quiteroun pas un caulet.

El ailleurs:
Mais eles pires que lou fioc
Quiteroun pas res dins lou Hoc.

Eavre.

QUITAR, v. a. (quilâ);QUITTAB. Quietar,
anc. cat. esp. port. Quitare, ilal. Quitter,
se séparer de quelqu'un ou se retirer de
quelque lieu; se dépouiller: Aiquitat l'habit,
j'ai quitté l'habit; lâcher prise; se désister;
décharger, acquitler.

Ély. du Jat. quielare, laisser tranquille,
qu'on n'a dit d'abord que des créanciers qui
cessaient de poursuivre leurs débiteurs. V,
Quiet, R.

En Languedoc, on emploie souvent le
verbe quilar, dans le sens de poser : Ai
quitat ma clau sur la chamineya,j'ai laissé
ou posé ma clef sur la cheminée.

QUITAR SE, v. r. Se quitter, se sé-
parer, faire divorce.

QUITARRA, dl. Guimbarde. V. Gtii-
tarra et Champorgna,

En vl. Guitarre, harpe, luth.
QUITAT

.
ADA, adj. et p. (quilâ, âde).

Quille, ée. V. Quiet, R.
QUITE, ITA, adj. (qûilé, ite); gum,

QUITTI. Quiti, cat: Quitte.Y.Quitis et Quiet,
Rad.

Siam quiteset lites, nous sommes quittes
et libérés.

Quiteper'recoumençar
,

sauf à recom-
mencer.

Dans le d. lim. il signifieaussi même, jus-
qu'à, seul.

N'ai pas un quite liard, je n'ai pas même

un liard.
Dounaz-mc una pouma ,

n'ai pas una
quita

,
je n'en ai pas une seule.

La pu quilo
,

la plus chélive.
La quiti groulier, jusques aux savetiers.

Tu n'ovios pas no quilo plasso
Un quîté bas
Un quîtécros

Per dire sai ségur d'élr'en vilo tanto
Foucaud.
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QUITIS, adj. pi. (quilis) ; QUITES, QCITAS,

QUITE.
Quiti, cat. Quitato

,
ital. Quito, esp.

Quite, pori. Quitte, qui est libéré decequ'il
devait,qui ne doitplusrien ; parext. délivré,
débarrasséde....

Éty. du lat. quielus, tranquille, parce qu'il
n'y a que l'homme qui ne doit rien qui puisse
jouird'une véritabletranquillité. Y. Quiet,
Rad'

• . - ,N'es quilis a bon marcat, qu perde que
leisarras. Pr.

N'es estai quilisper la paour.
Jugar quile ou double, jouer à quitte ou

double ; quite ou double, quitteou double.
Siamquilis, nous sommes quille à quille,

nous ne nous devons plus rien.
QUITOUN, s. m. (quitôun), d. bas lim.

Petite queue. V. Couela.
Ély. de ^uifa et du dim. oun.
QUITRAN, GOUDBOUK ,

radical pris de
l'arabe çutfrqn, guffrâîi, goltrân, goudron ;
d'où : Quilran, Quilran-ar, Quitran-at,
En-quitran-ar, En-quiiran-at.

De l'arabequilran, par le changement de
q en g, de o en bu, de t en d et de a en o ,
elou, ooudroun; d'où: Goudroun, Gou-
droun-ar.

QUITRAN et mieux KITRAN, s. m.
(quilran) ; ^Iguitran, esp. Quilra, cat. Ca-
trame, ilal. Goudron

,
matière résineuse

,liquidenoirâtreque l'on obtient par unecom-
bustion lenle et graduée du bois des vieux
pins, qui ont fourni de la résine pendant
longtemps.Le goudron, que l'on emploie
dans la marine,est un mélange de cellerésine
de suif et d'huile de poisson.

Éty.del'arabegitifrfln,quidésignela même
substance. Y. Quilran, R.

QUITRANAR,EKQUITRAKAB, v. a. (qui-
tranâ ou einquitranâ) ; Alquitranar, «sp.
Goudronner, enduire de goudron.

Ély. de quilranet de la term. act. ar. Y.
Quilran, R.

QUITRANAT,ADA, adj. et p. (quitranâ,
âde); Alquitranado,esp. Goudronné, ée

,enduit de goudron. V. Quilran, R.
QUITTANSA, et QUITTABÇA. vl. Yoy.

Quitança.
QUITXAT, adj.etp. vl. Écrasé, épaté.

V. Esquithat et Quich
,

R.

QUIU,vl. Pour queiu, que je, et pour
gui o, qui le.

QUIUS, vl. Pour gui us, quivous.
QUIX, vl. Chacun.

QUO

QUO, vl. Comme. V. Cbumb.
QUO, dl. Pour queue, V. Cbua.
QUOA, Pour queue, Y. Coua.
QUOAND, anc. béarn. Y. Quand.
QUOATE, nom dénombre, anc. béarn.

Y. Quatre el Quat, R.
QUOCAUSA

,
d. béarn. Pour quelque

chose, V. Quauquaren.
QUOCOP, d. béarn. Quelquefois.
QUO DE GlROUNDA,Nomqu'ondonne,

dans le Gard, au canardpilet.V. Alalonga.
QUOLIBET,s. m. (quolibé) ; COLIBET.Quolibet, plaisanterie basse et ridicule

,
comme des équivoques, des pointes, etc.

Ély. du lat. quodlibel, ce qu'il vousplaira.
QUOLIBOT, s. m. (colibô),d.duRouer-

gue. Caillebole. V. Calhatel Calh, R.
Cal gorda susqué tout luus quolibetspel pastre.

Pevrot.

QUOM, conj. vl. QUO, QUOK. Comme,
comment.

Ély. du lat. quomodo.
QUOM, vl. Pour gue Tiom, qu'où.
QUOQUE , d. béarn. Pour Quauque,

y. c. m.
QUOR, et
QUORA, interj.VI.QUORAS.Employépour

qu'noura, quand. V. Cora et Qu'houra.
QUORAUS, vl. Pour quora vos, quand

vous.
QUOSSON,vl. Pour guo son, commeje

suis.
QUOT, radical dérivé dulatin quoi, com-

bien; d'où.-guofidianus, quotidien, quota,
quot-itat, quol-e-dian, quot-i-dian.

De quoi, par le changement de gu en c,
cot;doù : Cot, Cot-a, Cot-is-ar, Cotis-
ât

,
Cotis-alion, el par le changement de

o en ou, les mêmesmois: Cout-ar, Coul-at,
QUOTA , s. f. (quôle) ; Quota

, esp.
Quote, la part que chacun doit payer ou
recevoir dans la répartition d'une somme
totale.

Ety. du lat. quota, sous-entendu, part.
V. Quoi, R. À

QUOTA
,

vl. V. Cola,
QUOTAR, v. a. vl. Coter. V. Cotar.
Éty. du lat. guol.
QUOTEDIAN, (coulediân),et
QUOTIDIAN, ANA, adj. (quolidiân,

ane ) ; JOURNALIER , QUOUTIDIAN , COUTIDIEN,
COTIDIAK. Quotidiano, ital. esp. porf. Co-
lidia, cat. Quotidien

,
ienne, de chaque

jour.
Éty. du lat. quolidianus, m. s. V. Quoi,

Rad.
QUOTIENT , s. m. (quocièin); Cuo-

cient, cat. Cocienle
, esp. Quoziente, ital.

Quotient, nombre qui résulte de la division
d'un nombre par un autre.

Ély. dulat. quolies, m. s.
QUOTITAT

, s. f. (coulitâ). Quota, ilal.
Quotité, la somme fixée à laquelle monte
chaque quote-part.

Ély. V. Quot,R.
QUOUA, V. Coua.
QUOUART

, s. m. d. béarn. Le quart,
Y. Quart et Quat, R.

QUOUATA, Gar. Y. Couala.
QUOUATAU

, nom de nombre ordin.
d. béarn. Pour quatrième, V. Quatrième et
Quat, R.

QUOUATE, dg. Quatre, v. c. m. et
Qual.R.

QUOUNOUL, dg. V. Coulougna,
QUOURA, V. Qu'7ioura.
QUOUTÏDIAN,V. Quotidian.

QUS
QUSQECS,vl. Chacun

,
quiconque.

QUT

QUTA, QUTE.pron. dial. arl. V. Quino-
la, Quala et Quau,

QUU

QU'UN, UNA, pr. adm. (cûn, une) ;
Quel, elle : Ho lou qu'un! ho le beau ! ho le
gros!

Qu'una masca ! quelle vieille sorcière !

Qu'un marrias ! Quel mauvaissujet.'
QU'UNJE, UNIA, pr. int. dl. Quel,

quelle.

La Lettre Q contient 710 Mots ou Articles.
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.

XV, s. f. Una erra, une erre ou un re, sui-
vant la nouvelle appellalion.

C'est la dix-huitième lettre del'alphabetel
la quatorzièmedes consonnes.

L'R est composéed'une haste, d'unepanse
el d'une queue.

On attribue l'invention de celte lettre à
Applus Claudius, au rapportde Pomponius.

R, Cette lettre est souvent employéedans
le poëme de la croisade contre les Albigeois
par Raymond.

La lettre R est de toutes celle qui joue le
plus grand rôle dans la composition des lan-
gues, car elle esl la caractéristique de tous
les infinitifsdes néo-lalineset le signe non
seulementde l'actif, mais même de l'action.

HA

RA, s. m. (râ). Sperme, semence.
RA, Pour auprès, V. Ras.
RA, Pour rat, Y. Rata.
RA, s. m. etmieux RAS, d. bas lim. Mesure

de grains et d'autres matièressèches.
Un rade civada, une mesure d'avoine.
RA, s. f. vl. Verge.
Ély. de rhabdos, il ou elle rase.

RAB

RAB, RAV, radical pris du lalin râpa, ra-
ve, el dérivé du celt. ra6, m. s. d'où les Grecs
ont fait pdnTuç (rhapus),et pdctpuç (rhaphus),
mots qui désignent la même plante, d'où
raphus, làt. et pispavoç (raphanos), grec,
radis.

De ra6, celt. ou de râpa, lat. par apoc.
et changementdep en b, rab; d'où : Rab-a,
Rab-assa, Rabass-et, Rabass-iera, Derr-
ab-ar, Rab-ela.

De raphanus,par apoc. raphan, Ra-fàn-
age, Rafe, Raf-et, el par le changement de
pken v, ravan; d'où : Ravan-ela,Ravan-
et, Rap-ounchoun.

De ravan, par le changement de v en &,
raban; d'où : Raban-ela

,
Raban-el, Ra-

ban-enca,Rabi-cau, Rabl-e,Rabl-ura.
RABA, s. f. (râbe);

ARRABISSA, KABIKA.Papa, ilal. Rabano, esp. Rabâo, port. Rue-
ben, ail. Rabe,cat. Rave, grosse rave ou ra-
bioule, Brassica râpa, Lin. Brassica as-
perifolia,var, y. rapoe, plante de la fam. des
Crucifères, cultivéepour la bonté de sa racine.

Éty. dulat. râpa, dérivé du celt. ra&, V.
Rab, R.

La culture des raves et des navels étaitre-
gardée autrefois, comme le plus utile après
celle des blés et des fèves.

Raba boulissa, rave cordée.
Sera damnai couma una raba, il sera

damné comme Judas.
Raba, esl dil pour arabe, arabe.
En vl. chose de rien, de peu de valeur.
RABA DE LA-COSSA, s. f. (râbe-dé-Ia-cos-

se). Nom que porle, àAgde, et dins les envi-

rons, une grandeespècede raiforlblanc très-
eslimé.

Éty. Cosse, est le lieu où il esl plus parti-
culièrementcultivé.

RABABEOU, ELA, s. (rababèou, èle) ;

REFOOUDIER. Rabâcheur, euse, radoteur. V.
Repepiaire.

Éty. Onomatopée, de la, la, ha, syllabes
que font souvent entendre ceux qui ne par-
lent pas distinctement.

RABACHAGI, s. m. (rabalchâgi) ; BABA-

CHAGE. Rabâchage, défaut, discours de celui
qui rabâche.

RABACHAIRE
, s. m. (rabatchâiré) ; RA-

BACHÙR. Rabâcheur, euse, celui qui rabâche.
RABACHAR, v. a. el n. (rabalchâ). Ra-

bâcher, répéter souvent la même chose.
RABAGNAR, v. n. (rabagnâ), dg. Gro-

gner. V. Grougnar.
RABAIAtRE, V. Rabalhaire.
RABAIAR, V. Rabalhar.
RABAIOUN, Y. Rabalhaun.
RABAIS, s. m. (rabais) ; BAHES, MENDICHA,

HABAISSAMEKT. Ribasso, ital. Relaxa, esp.
Relate, port. Rabais, diminution de valeur
ou de quantité, diminution, l'opposé d'en-
chère. V. Bas, R.

RABAISSAR, v. a. (rabeissâ) ; BABEISSAR-
Rebaxar,esp. Rabaisser, récéper, tailler une
vigne jusqu'au pied, couper un arbreau-des-
sus de l'enfourchure, pour qu'il pousse avec
plus de vigueur. Avr. V. Bas, R.

RABAIUN, V. Rabalhun.
RABALAR, v. a. (rabalâ), dl. Traîner.

V. Rebalar.
RABALH, s. m. (rabâil). Ce qui est en-

traîné par l'eau, lèvent, le balai, etc. Gare.
RABALHADA, s. f. (rabaillâde); REBA-

LHADA, REBAIADA, RABAIDA.Cueillette, choses
éparpilléesqu'on ramasse, rafle, enlèvement
total de quelque chose, débit complet de
quelque marchandise.

Éty. de rabalhar et de ada, chose ra-
massée.

RABALHAIRE, s. m. (rabaillâiré)-; RA-
DAIAIRE. Accapareur, celui qui ramasse tout,
qui fait rafle,qui enlève tout l'argent du jeu.

Ély. de rabalharet de aire, celui qui ra-
masse.

RABALHAR, v. a. (rabaillâ);
RAHAIAR,

REBALHAR, REBAIAR. Ramasser, faire un amasde... un ramas de plusieurs choses, relever
de terre, emporter, rafler.

RABALHAT
,

ADA, adj. el p. (rabaillâ,
âde). Ramassé, ée, réuni en un seul endroit.

RABALHET, s. m. (rabaillé) ; BABAIET.Sounarlou rabalhel, sonnerie dernier delà
messe ou des vêpres, battement des cloches
qui,annoncêqu'on a tout sonné. Gare.

Ély. de rabalhar,ramasser.
RABALHETA,s. f. (raballéte); REBALBE-

TE, REBAIETA. Dé rabalhela, expr. adv. pourdire lerrre à terre, comme en se 1rainant. V.
Bal, R.

Gribouillelle : Jitar à la rabalhela, jeter
à la gribouillette.

RABALHOOU,
Gare. V. Rabalhoun.

RABALHOUN, s. m. (rabailloun)
; RtA.

BLE, BAVALHOUK,BABALHOOD.Ramoneur,mor-
ceau de planche fixé au bas de l'arbre d'un
moulin à huile,opposé à la meule, et servant
à repousser la pâle. Gare.

Éty. Rabalhoun, que rabalha.
De rabalhoun,enlever une chose en fai-

sant glisser le projectile commepar ricochet.
RABALHOUN, s. m. (rabâl|ôun);

BAVA-

LHOUK,dl. Récolte de raves.
Ély. dérapa. V. Rab, R.
RABALHUN, s. m. (rabaillûn); BABAWK,

BABAIUN , BEBARUH. Ce qui a élé emporté,
rabalhat, par l'eau ou par le vent; balayures;

RABAN, s. m. (rabân); Rppe-band,angl;
Raban

,
les rabans et commandes, sont de

petites cordes de différentesespèces, propres
à amarrercertaines choses.

Éty. de l'angl.rope-bnnd,qu'on prononcé
râpeban, de rope, corde

, el de fcand, lien,
attache, corde qui sert à lier.

On nomme :

RABANSDE FERLAGE, ceuï destinés à serrer les voile,

et les ferler sur leurs vergues.
RABANSDE FEZ

, des bouts rie rruarantenier qu'on met
dans clinqueoeillet de la têtière d'une voilepour l'amar-

rer à sa vergue.
RABANSDE PAVILLON, des bagnes de ligne que l'on

passe dans les oeillets dé la giîoe du pavillon
, pour le

tenir contre son mât.
RABANSDE POINTURES

, cet» qui sont places sur lei
pattes de pointures des voiles qne l'on doit enverguer.

RABANSDE SABORD, des cordages que l'on épisse sur
les deux boucles du dedans des manteletsdes sanDrd*

pour les fermer.
RABANS DE VOLEE, des cordagesépîsséssur un or.

ganeau pour tenir la volée du canon filée sur la serre.

RABANAT, ANA, adj. et p. (rabonâ,
âde), d. bas lim. On le dit de celui qui s'est
dégoûlé d'un mets pour en avoir fail usage
pendant trop longtemps.

RABANEL,dl. (rabanèl). V. Fuec-de-
sanl-Jean.

RABANEL, s. m. (rabane); Rabanillo,
esp. Dim. de ra6a. V. Raifouerl et Rab,
Rad.

RABANELA, s. f. (rabanèllc).Xasct ou
lascena, moutarde sauvage, Sinapisarten-
sis, Lin. planle de la famille des Crucifères
siligueuses

,
très-commune dans les champs.

Éty. Rabanela, dim. de raba, petite rave,
petit navet. V. Rab, R.

Les graines de cette planle fournissent une
huile propre aux usages de la cuisine et
bonne pour brûler.

On donne le même nom , aux environs de
Toulouse el ailleurs, au.Raphanus rapha-
nislrum, Lin.

RABANELA, s. f. (rabanèle), dl. Gnl-
* lade de cbâlaignes. V. Caslagnada.
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Ély. Rabanela est dit impr. pour rabinela,

dérivéde raoinar, rôtir, charbonner.
RABANELA,s. f. (rabanèle), d. bas lim.

Espèce de leigne des enfanls nouveaux nés.
V. Rasquela.

BABANENCA, s. f. (rabënéinque). Nom
qu'ondonne, en Languedoc

,
à l'ombre. Y.

Oumbrina. „_,Ély. Probablement à cause de sa forme.
V. Rab, R-

BABANIS, nom propre, vl. Rabaniste,
homme àrabal. Y. Abat, R.

RABAS, s. m. (rabâs). Nom qu'on donne
au blaireau, dans le département des Bou-
ches-du-Rhône. Y. Taissoun.

Ély. Ce mot est ligurien, selon l'auteur de
la Stat. des Bouches-du-Rhône.

BABAS,s. m. Cast. Truffe. V. Rabassa.
BABAS, dl. Mouton à laine pendante. V.

Ravas et Abat, R.
BABAS, Un des noms lang. du putois.

V. Karts.
RABASSA,s. f. (rabâsse); TRUÏTA-KEGBA,

HABAÇA, BABAS. Truffe, truffe noire
,

truffe
comestible, Tuber cibarium

,
Bull. Dec.

Lyeoperdon tuber, Lin. plante de la famille
des Champignons,qui végète dans la terre
sans racines et sans feuilles. Elle ne paraît
êlre qu'un simple tubercule organisé. Voy.
Gar. ïuoera, p. 474.

Ély. de raba, rave, et de la term. aûgm.
el dépréc. assa, grosse ou mauvaise rave ,
parce que, comme cette plante, la truffe croît
sous terre. V. Rab, R.

Les truffes sont abondaules dans les envi-
ronsde Riez, el particulièrementà Montagnac;
on en trouve aussi dans le département des
Bouches-du-Rhône.

Rabassa bessouna, truffe jumelle. V. Gar.
Tuberatesliculorumforma, p. 475.

On doit aux Espagnols la connaissance de
l'usage des truffes.

BABASSA, s. f. Nom de la pomme de
terre

,
dans le départementde Vaueluse. V.

îrufaettfa6,R.
BABASSET, ETA, adj. (rabassé, été) ;

BASASSOT, RABASSAUDA,BAGOT , RABOUN, EE-
BAJSET, BooiaoT. Rabassud, cat. Redoblado,
esp. Courtaud

,
aude, trapu, homme oufemme de petite taille qui a le ventre gros.

Ely. de ràbassa et du dim. et. Y. Rab,
Rad.

.

'
RABASSIAIRE,(rabassiâïré), el
RABASSIER, s. m. (rabassié). Marchand

de truffes noires, celui qui les fail fouiller
par des cochons ; en lang. un pic

,
oulil de

labour. V. Pic, R.
Ely. de rabassa

,
truffe noire

,
el de ier.

V.fla6,R.
HABASSIERA, s. f. (rabassiére). Truf-

prel terrain où l'on trouve des truffes en
assez grande quantité.

Ely. de rabassa et de iera.
, BABASSOT

,
ADDA ,

adj. (rabassô
,aoude), dl. V. Rabassetet Rab, W.

HADASJ.
, BABAT , TABABASTJ TARABU5T ,radical dérivéprobablemenldu grec paéaaco)

ou pa&To) (rhabbassô ou rhabattô), aller
de bas en haut et de haut en bas, ne faire
•lue monter et descendre

,
sauter, frapper la

'erre avec les pieds.

De rhabassô, par apoc. et changement duderniers en t, rabast; d'où : Rabasl-aire,
Rabast-egear.

De rhabaltô
, par apoc. rabat ; d'où :Rabal-as, Rabat-on.

RABASTA.s. f. vl. Querelle, dispute,
chamaillis.

RABASTA, s. f. (rabâste), dl. Un som-mier, pièce de charpente, de moyenne gros-
seur, entre la pouire et la solive.

RABASTAIRE, s. m. (rabastâiré), dl.
Tracassier. V. Tracassierel Rabast, R.

RABASTAS, s. f. pi. (rabâsles), dl. Tra-
verses du plancher d'une charrette, sur les-
quelles portent les pieux qui retiennent les
ridelles. V. Ranchier.

RABASTAS, s. f. dl. Débris du filage de
la soie, tels que les côtes, les frisons,-les bas-
sinés, les restes des cocons filés ou la derniè-
re pellicule, ce qui fait les trassesproprement
dites. Sauv.

RABASTEGEAR, v. a. (rabasledjâ), dl.
Troubler, ravauder. V. Tracassar, Tarabus-
lar el Rabast, R.

RABASTINAR, v. a. (rabastinâ), dl.
Pour griller, rôtir sur le gril, V. Rabinar,
Grilhar; pour brouir,V. Gresilhar.

Éty. du celt. selon M. Aslruc.
RABASTINAT, ADA, adj. (rabastinâ,

âde), dl. Grillé, V. Grilhal;broui, V. Gre-
silhat.

Visage rabastinat, visage hâlé, brûlé par
le soleil.

Aubre rabastinat, arbre broui par la
gelée.

RABAT , s. m. (rabâ) ; PICHOT COULET ,
RABOT. Rabat, morceau de toile qui fait le
tour du cou, monté sur un porte-rabat, et
qui descend divisé en deux portions ayant la
forme d'un carré long ; quand il n'a point
d'ailes pendantes on le nomme collet et pelit
collet.

Ély. Ainsi nommé, parce que autrefois ce
n'était que le col de la chemise rabattu, en
dehors. V. Abat, R.

Anciennement lous les hommes portaient
le rabat, mais depuis longtemps il n'est plus
d'usage que parmi les ecclésiastiques et les
gens de robe.

RABAT, adj. vl. Enragé. V. Enrabiat.
RABAT,s. m. (robâ), d. bas lim. Graine

de raves.
Ély. de ra&a et de al, qui fait les raves ou

fail par les raves. V. Rab, R,
RABAT, s. m. (rabâ), dl. BAVÂT. Mou-

ton malingre. Y. Ravas et Abat, R.
RABATAGI, s. m. (rabalâdgi) ; RABA-

TAGE. Rebat, action de rebattre les tonneaux;
salaire.

RABATAMEN, s, m. vl. Rabattement.
V. Abat, R.

RABATAS, s. f. (rabâles), dl. Troupeau
de brebis qu'on mène paître de la plaine sur
les montagnesdesCevennes,pendant lesgran-
des chaleurs, et qu'on ramène ensuite dans la
plaine.

Ély. Probablementdu grec pâéaTTio (rha-
baltô), aller de bas en haut el de hauten bas.
V. Rabast, R.

RABATEGE, s. m. (rabatédgé), dl. Le
reliage des futailles.

RABATON A , expr. adv. (rabalôun).

Caurrer à rabaton, courir ça et là, avec pré-
cipitation.

Éty. V. le mol précédent et Rabast, R.
RABATRE, v. a. (rabâtré). Rabattre,

abaisser, diminuer du prix, déduire, aplatir.
Ely. de re, iter. deabatre. Y. Abat, R.
RABATUT, UDA, adj. et p. (rabalû,

ùde). Rabattu, ue, déduit, déduite. V. Abat,
Rad.

RABAUDIN, V. Rebaudin.
RABATAR, V. Rabalhar.
RABBIN, s- m. (rabïn) ; Rabina

, esp.
ital. Rali, cal. Rabbi, port. Rabbin, docteur
de la loi judaïque.

Ëly. du lat. rabbinus, formé de l'hébreu
rabbi ou rabboni, qui signifie maître ou
docteur.

RABEG, s. m. vl. RABEY, HABEH. Cou-
rant, torrent, rapidité.

Ély. derfsptus.V. Rap, R.
RABEGEA,s. m. (rabédge ou rabejô).

Nom bas limousinde la rave sauvage. Yov.
Rab, R.

£our rabegeos nous lion lous blas nègres.
Les ravessauvagesétouffentnos blés noirs.

RABEGEAR,v. a. (rabedjâ), dl. Rabe-
jar, cat. Guéer un cheval, le baigner, le faire
promener dans l'eau, dans une rivière.

Éty. Rabegear, est probablement dit pour
ribegear, aller d'une rivièreà l'autre. V. Rib,
Rad. ou derdbeig, courant de l'eau, et de
egear, mettre au courant de l'eau.

RABEH, vl. Y.Rabeg.
RABE1, s. m. vl. Rebec, violon. V. Rebec.
RABEIG, s. m. vl. Cours de l'eau.
RABEIRENC, s. m. (rabeiréin), dl. BE-

BIEIBAU. Galet ou pierre roulée qu'on trouve
le long des rivières.

Éty. .Raoeirenc, est le même que riberol,
qui se Irouve le long des rivières ou pour
mieux dire sur les bords. V. .Rt&a et Rib

,Rad.
HABEIRIER, V. Rabeiropuet Rib, R.
RABEIROLA, s. f. (rabeirôle). Un des

noms de l'hirondelle à croupiou blanc. Voy.
Cuou-blanc et Rib, R.

RABEIROOU, s. m. Oiseau. V. Ribai-
roou elRib, R.

RABEIROOU, s. m. (rabeiréou); BABEI-
HIEH, nAUEVE. C'est le nom qu'on donne par
ironie, à Marseille, auxporle-faix, qui ne font
pas partie du corps de saint Pierre.

Ély. du celt. rabia, rivière, et de la lerm.
eiroouou de ribeirier, riverain, qui fréquen-
te les rivières; on a dit par dérision porte-
faix de rivière, comme on dit matelot d'eau
douce. Y.Rib, R.

RABEISSAR, V. Rabaissaret Bas, R.
RABEL, adj. vl. Enragé. V. Enrabial et

Rabi, R.
RABELAR, v. a. et n. (rabelâ). A Bar-

celonnetle
, ce mot a le sens de traîner et à

Allos, de fatiguer, se donner beaucoup de
peine : A rabelatloulasa vida.

RABELIAR, v. a. (rabeliâ), d. m. Traî-
ner en longueur.

RABENT,ENTA, adj. dl. et vl. Raide,
rapide, vite, en dg. furieux, euse : Aigua ru-
enla, eau courante, rapide. V. Rabi, R.

RABER, v. n. et a. vl. Etre furieux, im-
pétueux, ravager, entraîner.
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Éty. du lat. ralere, être furieux. Y.Rabi,
Rad.

RABES, V. Rabais.
RABET, s. m. (rabé). Nom languedocien

du raifort. V. Raifort et Bal, R.
Éty. de raba et du dim. et, petite rave.
RABETA, s. f. (rabète) ; Rabanilla, esp.

Petite rave. V. Rab, R.
RABETA, s. f. (rabète). Nom qu'on don-

ne, aux environs de Toulouse, au Myagrum
paniCulatum, Lin. plantede la fam. des Cru-
cifèressiliculeuses,commune dans les champs,
et au Myagrum salivum, Lin. on donne le
même nom au Cakile perennis.Y. Lascena.

RABET, s. m. Vl. V. Rebec.
RABET, s.m. vl. Rabel, esp. port. Ri-

6eca, ital. Rebec, instrument de musique.V.
Rebec.

RABETE, s. m. d. art. Pour rabeirier.
V. Rabeiroou et Rib, R.

Pu dur qu'un rabcye nascu din Vallabregou.
Me menacé d'abord d'un grand copde partegou.

Coye.

RABI, BAGE, radical dérivé du lat. rabies,
rabiei, rage.

De raètes,par apoc. rabi; d'où -.Rabi,
En-rabi, En-rabi-ar,Rabi-a.

De rabi, par le changementde 6 en g, ra-
gi, rag; d'où : Ragi, Rage-a, En-rage-ar,
En-rage-al.

De rabi, parla suppressionde 6 etle chan-
gement de i enj :Raj-aus, Rach-a, Rauge-
a, Rauqe-ar,Rauj-a, Rauya, Ar-rany-ous,
Ar-rauy-a,Rauge-ous,Rauge-os,Rauj-ous,
Ravi-bs, Ravois-e, A-ravios.

RABI, S. f. (râbi); BABIA , ARRABI, AR-
RAUVA,RAUGEA, RAUYA , BAGEA. Rdbia

, eSp.
cat. port. Rabbia, ital. Rage, maladie terri-
ble, toujours occasionnée chez l'homme,par
la morsure d'un animal enragé, et particuliè-
rementcaractériséepar une horreur invinci-
ble pour l'eau, d'où le nom cThydrophobie
qu'on lui a aussi donné.

Éty. du lai. rabies, m. s. V. Rabi, R.
Comme on a observéquel'hydrophobieou

horreur de l'eau pouvait être l'effet de plu-
sieurs maladies ou celui d'une imagination
fortementfrappée par la crainte, on est con-
venu aujourd'hui deconserver le nomde rageà l'hydrophobiecontagieuseet celui d'hydro-
phobieà l'horreurde l'eau symplomatique.

Les chiens étant de tous les animauxceuxqui sont les plus sujets à êlre atteints de la
rage, et ceux en même temps, qui la transmet-
tent le plus facilement à l'homme, il importe
à chacun de pouvoir reconnaître au premier
aspect l'étatmaladifde ces utiles et dangereux
animaux.

Le chien atteint de la rage est triste, il re-
cherche la solitudeet l'obscurité, il s'agite,
refuse les aliments et les boissons, porte la
tête basse, la queue serrée entre les jambes,
il quitte la maison de son maître, sa gueule
est remplied'écume,sa langue est pendante
et flétrie, ses yeux sont brillants, sa marche
est indécise,il frissonneà l'aspect de l'eau et
éprouve de lempsen temps des accès de fu-
reur, il se jellesur les animaux qu'il rencon-
tre,sans distinction;les autres chiens le fuyent
les menaces ne font que l'irriter, ainsi que la
lumière vive, il n'aboie point, sa voix est

rauque, il chancelle et finit par succomber du
4meau 5me jour de la manifestation des accès.

De tous les remèdes proposés jusqu'à ce
jour, la cautérisation des plaies est le plus
certain.

De rabi, de rage, on s'en sert aussi pour
exprimerl'excès d'une chose.

N'y à arabi buà ragis, il y en a beaucoup.
N'ya de rabi, d. bas lim. ily a-du mal.
Me n'an fach veire de rabi, ils m'en ont

fait voir jusqu'àenrager. :

RABIA, dg. et impr. ARRABI.Tbut anala
à.rabi, tout allait à merveille. V. Rap

,
R.

RABI, s. m.'dl. Rable. Y- Rable.

Dei levadaun avié la gaybu,
Et Ibu rabi dei lapereau.

Hy. Morel.

RABI, vl. Pour rabbin.V. Rabbin.
RABIA

,
V. Rabi, R.

RABICAU,s.m. (rabicâou). Nom tou-
lousain de la roquette sauvage. V. Rbu-
queta sauvagea et Rab, R.

RABIERA, s. f. (rabiére) ; RARINA. Ra-
vière, champ semé de raves.

Éty. de raba et de iera. Y. Rab, R.
RABIDOT , s. m. (rabidô), dl: V. Be-

din-bedbs.
RABIGOT, dl. V. le mot précédent.
RABIGOUTAR, v. n. (rabigoutâ), dl.

Jouer aux osselets. V. Bedin-bedos.
RABILHAGI, s. m. (rabillâdgi) ; RHA-

BILHAGI, RABILHAGE. Rhabillage,raccommo-
dage d'un ouvrage gâté ou dérangé salaire
de ce travail, la chose raccommodée.

Éty. de re itér. et de habilhagi. V. Hàb,
Rad.

RABILHAIRE,s. m. (rabillâïré, d. bas
lim. Raccommodeur, celui qui raccommo-
de la faïence, les tamis, etc.

Ély. de rabilhar et de aire, qui rhabille.
V. Hab,R.

RABILHAR, v. a. (rabillâ), et mieux
BHABILHAR. Rhabiller,babiller de nouveau,
fournir de nouveauxhabits ; raccommoder,
rajuster, remettre un membre démis.

Ély. de re itér. et de habilhar. Y. IIab
,Rad.

RABILHARSE, v. r. Se rhabiller, re-
prendre les vêtemenlsque l'on avait quittés ;
se remettre en habits neufs. V; Hab, R.

RABILHAT
, ADA

,
adj. et p. (rabillâ,

âde). Rhabillé,ée. V. Hab
,

R.
RABILHOUN,s.m. (rabilloun);BABIOUH.Dim. de raba

,
petite rave. V, Rab, R.

RABIN, s. m. V. Rabbin.
RABIN, s. m. (rabi). Nom qu'on donne,

dans le Bas-Lim. à la rave, avec sa fane/
qu'on donne aux bestiaux, au printemps.
V. Rabissana et Rab, R.

RABIN, INA,adj vl. Ce motpris comme
adjectif, paraît signifier, dans le poëme de
de la Croisade contre les Albigeois, escarpé,
situé sur une pente rapide, ravine. Y, Rib,
Rad.

RABIN , s. m. (rabïn). V. Rampelaire.
RABINA

, s. f. (rabine), d. bas lim.
V. Rabiera et Rab, R.

RABINA
, s. f. Ardeur, impétuosité,

rapidilé.
RABINA, s. f. vl. Creux, ravin; rapi-

dité. V. Rib, R.

RABINADOR, vl. V. Rabinàire.
RABINAGI, s. m. (rabinâdgi);

BAHHUM,
Uslion, résultat d'une chose brûlée. Gare.

RABINAIRE,adj. Vl. BABIHADOR.Tmprj.
tueux, emporté, ardent, coureur. V. Rib, R.
el Rabina.

RABINARSE, v. r. (se rabinâ); HEBINAB,

RAPACHINAH. Se brûler, se réduire en char-
bon ; se roussir en parlant du linge; se ris-
soler , se surprendre au feu ; ce verbe est
aussi actif dans cette phrase : Rabinar lou,
linge en l'estirant, roussir le linge en le
repassant,et en parlant de l'aclion d'un soleil
ardent sur les arbres et les piaules, rouir,
hâler.

Éty. M. Thomas fait venir ce mot du grec
Ypoe^iov (grabion), torche ou flambeau fait
d'un bois résineux^

RABINA-SARDAS, s. m. (rabine-sâr-
des) ; CBEMA-SABDAS.

Avare.
Éty. Rabina sarda, qui brûle les sardines

au lieu de les frire, pour économiser l'huile.
RABINAT, ADA, adj. et part, (rabinâ,

âde). Brûlé, charbonné, rissolé.
Lou rabinat, le gratin qui s'attache au

fond d'un poêlon.
Sentir lou rabinat, sentir le brûlé,
Aqueoufege es rabinat, ce foie est rissolé.
Ély.?
RABINER, adj. vl. BABIHIER. Impétueux,

rapide, emporté, pétulant, semblableà un
torrent.

El flums rabiners, aiga rabineira. Y.
Ris, R.

RABINIER, vl. Y. Rabiner.
RABIOS, OSA, adj. vl. BAVIOS. Rabios,

cat. Rabiasb, esp. Èaivbsb,port. Rabbioso,
ital. Enragé, ée, furieux.

Éty. du lat. rabiosus, m. s-. Y. Rabi, R.
RABISCOULAR,dg. V. Reviscoularet

VivrR.
RABISSANA, s. f. (rabissâne)., dl. La

fane d'une rave, d'un navet. V. Rab, R.
RABLAT, ADA, adj. (rablâ, âde).

Râblu, ue ,
robusle, court et vigoureux,

qui a le râble épais, qui est bien fourni de
râble : Un home ben rablal, un hommebien
râblu.

Éty. de ra&ie et de al, pourvu de râble.
RABLE, s. m. (râblé). Nom de l'érable,

champêtre dans le départ, des B.-du-Rh.
V. Agas.

. .RABLE, s. m. BEBLE.
BABI.Râble,région

lombaire, chez lesanimaux, ou la parlie qui
s'étend des épaules aux cuisses et qui passe
sur les reius, on le dit plus particulièrement
du lièvre, du lapin, du chat et du chien.

Éty. du grec pâyic (rhachis),la colonne
vertébrale

, ou plutôt du lat. rapulum, dim.

de rapum, racine, petite rave, el par ana-
logie queue, d'où l'espagnol rdbo, queue
d'un animal.

RABLE, s. m. (riâblé), d. m. BIABLE,

BEDIABLE, BIABLE, BEDABLE , RADABLE ,. BBEX,

REBLE , ROABLE , TIRA-BRASA. Rable, instru-
ment de boulanger, propre à tirer la braise
du four.

,Ëly. du lai. rula&ulum
, m. s. forme

de ruere, tirer, parce qu'on s'en sert pour
tirer la braise du four.

On donne le même nom à une espèce de

rabot qui sert à retirer la lie des tonneaux.
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BABLTJRA, s. f. (rablûre). Râblure, en-

taille que l'on fail à la quille d'un vaisseau

pour y emboîter les gabords.
Ély. deltable, v. c. m.et de la term. ura,

la quille étant comparéeici au râble des ani-
maux.'V.-Bob, R.

. .RABONIR, v. a. (raboumr). Rabomr,
rendre meilleur.

Ély. de ra, itér. de bon, et de ir, rede-
venir bon. V. Bon, R.

.BABONIR SE, v. r. Rabonrr, n. devenir
meilleur.

Veiran per voste grand exemple
Que devoun veni din lou temple
Ame fe per se rabouni,
Qu'autramenDieou y es pa leni.

RABOT,s.m. (rabô) -,Ribot, cat. Rabot,
outil de menuisier, etc. servant à corroyer
le bois et à le rendre uni,

Ély. du lat. raduia, radulum, de radere,
racler.'V. Ras.

Voy. pour les détails au mot Varlopa
,

dont le rabot ne diffère qu'en ce qu'il esl
plus petit etqu'il n'a point de manche.

RABOT, s. m. (rabô). Le petit collet.
V. .Rodai.

BABOTAGI, s. m. (raboutâdgi) ; BA-
«OCTAGE.

Action de passer le rabot, de rabo-
ter. Gare.

RABOTAR
, v. a. (rabouta); Ribbtejar,

cat. Raboter, polir le bois avec le rabot, le
corroyer, en enlever la superficie, avec le
rabot.

Éty. derabof elde la term. act. ar. Voy.
flos, R.

RABOTAR, v. a. Étriller ; donner lesétri-
vières, la bastonnade à quelqu'un. Gare.

RABOUGRIR SE
, v. r. (se rabougrir).

Se rabougrir, se rapetisser, devenir noueux,
se charger de branchesjusqu'au bas, comme
un buisson.

Éty. de ra, de bbugre et de ir, être contre
nature, ue pas suivre tes lois naturelles,rela-
livemenlà l'accroissement.

RABOUGRIT. IDA, adj. et p. (rabou-
gri, ide); BABBUGAT, BABUGASSIT. On le dit
des arbres qui ne prennent point d'accrois-
sement, qui ressemblentà des buissons.

RAB0UN, s. m. (rabôu), d. bas lim.
Dim. de raba. V. Rabouna.

On donne aussi le nom de raboun à une
personne courte et épaise. V. Rabassel etto,R.

RABOUNA
, s. F. (rabane) ; BABCUB ,

META.;Pelite rave.
Ely. de raba et du dim. ouna. V. Rab, R.
RABOUNA, s. f. (rabôune). Espèce de

châtaigne. V. Castagna-rabouna.
Ély. déroba,petite rave. V. Rab, R.

,
RABOUNAR, v. a. (rabounâ), d. bas

lim. Croître en rond comme les raves ,
for-

mer dans la terre une tête ronde et charnue :
Mous ignouns coumençoun de rabounar,
mes oignons commencentà former leur tête.

Ely. ie rabouna et de ar. V. Rab
,

R.
RABROUSTERI, s. m. dl. V. Rebous-

teri.
RABRUGAT, ADA, (rabrugâ, âde), dl.

«oueux, inégal. V. Rabougrit,
Ély. de ra, itér. de brug

,
bruyère, et de

a(; devenu comme le bruyère. Y. Brusc. |

RABUGAS, s. m. (rabugâs), dl. Arbre
ou arbrisseau rabougri. V. Brusc.

RABUGASSIT, dl. Voy. Rabougrit et
Brusc, R.

RABUN
, s. m. (rabûn)

,
d. bas lim.

Odeur forte de la rave, sente tou rabun.
Ély. de rafca. V. Bab, R.
RABURDIN, V. Rebaudin.
RABUSAR, v. n. (rabusâ), dl. Radoter.

V. Repepiar el Radoular.
Anar en ralusant, empirer, devenirpire,

reculer au lieu d'avancer en quelqueart, dans
quelque science. Sauv.

RABUSARSE.v. r. (se robusà), d. bas
lim. Se négliger,s'oceuper moins exactement
de son travail ; devenirnégligent.

Éty. de raba et de usar , s'amuser aux
raves. V. Rab, R.

RAC

RAC, radical de racar, vomir, rejeter, sur
l'origine duquel on n'est point d'accord;
M. Diouloufet dit qu'il est ligurien; d'autres,
comme M. Bérônie, pensent qu'il peut venir
du syriaque raca, mot que les Juifs avaient
déjà en horreur. Nous trouvons en effet,
dans Saint Mathieu,c. 5, f. 22 : Celui qui
dira à son frère raca , sera punissablepar
le conseil ou en justice; ne pourrait-il pas
venir aussi du grec paxoç (rhakos), habit
déchiré, chiffon, homme de rien

, un gueux.
De raca ou de rhakos, par apoc. rac;

d'où : Rac-ad-ura,Rac-aire,Rac-ar, Rac-
alha.

RAC, 2,
BACH , RAPUG, RAsiN, radical pris

du latin racemus, grappe de raisin, et dérivé
du grec pà!j, payai; (rhax, rhagos), grain de
raisin, gousse, d'ail, ele.

De racemus, par apoc. rac; d'où : Rac-a,
Rac-ad-ura, Rac-aire, Rac-ar

,
Rac-ada,

Rac-in, En-rac-ar, Rach-a, Rai, Rain-et,
Rail-a, Rapug-a, Rapug-aire, Rapug-ar,
RapUg-oun, Rapu-egeaire, Rapu-egear,
Rasin, Rasin-el, Razin, Raz-it, Rin,
Rasim-ar,Rasim-iera.

RACA, s. f. vl. BACCA. Rosse, bêle
maigre.

Ély. Peut-être du syriaque raca, vide, et
fig. de peu de prix.

RACA, s. f. (râque) ; BÂCHA , BACADA,
GBAFA , DRACA, GASFA , VISADA , FAUDRADA ,
HESQUE, LIRFI, MERFI, AZENA. Rafle

, grappe de
raisin dont on a enlevé les grains ; marc de
vendange.

Éty. dulat. racemus. Y. Rac, R.2.
RACA, s. f. Un des noms d'une espèce

d'amande mi-fine. Voy. Amenda-mieja-
pistacha.

Éty. Raça
, sous entendu de bona. Voy.

Radie. R.
RACA

, s. f. (race) ; EUGEA, TUSTA. Rassa,
cat. Razza, ital. Raza

, esp. Raça
,

port.
Race, extraction, lignée, lous ceux qui vien-
nent d'une même famille; on le dit aussi
pour espèce.

Ély. du lat. radix, radicina
,
racine, ce

qui vient de la même racine. V. Radi, R.
Es de la grossa raça, il est de la grosse

espèce.
Vendre en raça, vendre en bloc.
Cassar de raça, chasser de race, avoir I

les mauvaises qualités de ses parents.

Raça caina, méchante race, race de Câïn.
RAÇA, Pour écart, Y. Rassa.
RACA-DENARO

,
dl. (râque-denâre), et

RACA-DENIERS
, s. m. (râque-déniés);

RACA-DEMEIRODS , BACA-DEKARo.Avare, ladre,
tenace, duquel on ne peut obtenir qu'un
denier après l'autre, un pince maille.

Éty. Raca deniers, qui vomit les deniers,
pour exprimer la peine avec laquelle il les
donne.

Racar leis deniers, grapiller des deniers.
V. Rac, R.

RACA-DEKiEiRous, dl. V. Raca-deniers.
RACAÇA, s. f. (racâsse). Rebut. Gare.
RAÇADA, s. f. (rassâde), et impr. RAS-

&ADA, dl. Race, séquelle, parenté, lignée.
Ety. de raça el de ada. Y. Radi, R.
RACADA, s. f. (racâde), dl. m. s. que

Moustada, v. C; m. et Rac, R. 2.
RACADURA, s. f. (racadûre) ; RAQUEIHA,

REGOULIGE , BACALHAS , BADODIS.MatîèreS V0~
mies, dégobillis.

Éty. de racar, vomir, et de la lerm. ura
chosesvomies. V. Rac, R.

RACADURA, s. f. dl. Grapillage
, ce

qu'on Irouve en grapillânt.
Ély. de raca et de ura. Y. Rac, R. 2.
RACAG1

, s. m. (racâdgi) ; CHAFELET ,
BACAGE. Racage

,
assemblage de petiles-

boules
, pommeset bigots enfilés dans un

cordage nommé bâlard, autour d'un mât,
formant une espèce de collier ou chapelet,
qui,facilite les mouvementsdes vergues.

Éty. du celt. racàge.
RACAGNER, adj.. (racagné), dl.
RACAIEOU, s. m. (racaièou). V. Re*

caliou.
RACAIRE, s. m. (racâïré). Vomisseur?

qui est sujet à vomir
,

qui vomit souvent ;
fig,menteur; hâbleur.

Éty. de racar et de aire, celui qui vomit.
V. Rac, R.

RACAÏRE,AIRA, dll Grappilleur, euse.
V. Rac, R.2.

RACALHA, s. f. (racaille); BAFATALHA,
BOUDOUIHE. Racaille, le rebut et la lie du
peuple, el par extension tout ce qui est
mauvais ou de rebul.

Éty. du grec pa/oç, un homme de rien,
un va-nu-pieds, un gueux, et de la term.
Alha,Y. c. m. ou de racar, vomir, rejeter

,el de alha, toul ce qui est rejeté, le rebut.
V. Rac, R.

M. Béronie pense que ce mot pourrait
venir de raca , que les Juifs avaient déjà en
horreur,puisque l'Ecriture défend d'appeler
son frère raca, d'où le mot grec rhakos
pourrait dériver.

RACALIOU, V. Recaliou.
RACAMBOLA, V. Rocambola.
RACAMIAUNA

, s. f. (rocomiâoune)
,d. bas lim. Espèce de redingote destinée à

tenir le corps chaudement.
RACAMPAIRE

,
V. Recampaire.

RACAMPAR, V. Recampar.
RACANET. s. m. (racané), dl. Terme

de mépris. V. Tracanet et Rac, R.
RACANTOUNAR SE

, V. r. S'ACANTOUHAB,

SE BAHCOUGKAR. Se rencoigner, se cacher, se
mettre dans un recoin ; s'acculer.

Ély. de ra , pourre, de canloun, coin,
el de la-term. act. ar. Y. Cant, R. 2.



qoe îur. RAC RÀC

BACAR, v. n. vl. Racar, cat. Souffrir,
languir, dessécher.

HACAR, v. a. (racâ). Vomir
,

rejeter par
le vomissement; il signifie aussi grapiller.
V. Rapugar.

Éty. Ce mot est ligurien, selon M. Diou-
loufet. V. Rac

,
R. ou de l'hébeu raquaq ,

cracher.

Qu mangea lou gau doou seignour,
Cent ans après raca leisplumas. Prov.

RACAR, v. a. (rocâ), d. bas lim. Man-
quer, laisser aller une chose que l'on devrait
saisir avec empressement.

RACASSAR,V. Recassar.
RACCA, vl. Y. Raca.
RACEGEAR, v. n. (racedjâ).Tenir de sa

race, en avoir les bonnes ou les mauvaises
qualités.

.Éty. de raca et de egear; ljlt. agircomme
ceuxde sa race. V. Radie

,
R.

Raça racegea, les enfants tiennentde leur
père.

RACET. s. m. (racé); REBSET ,- BBSCHA,
BECET , REGRES , BREK , REF-RM S.On ', C est l'en-
veloppe du grain que le tamis relient.

Éty. du grec pâffQ-o) (hassô) .briser,
On en dislingue de trois sortes :
i» Le commun ,

celui qui confient Pécorce
du grain ; on le nomme gras, quand il est
mêlé avec de la farine

,
et lorsqu'il en est bien

privé gros son, son sec, ou bran ;
2° Le rcmouïai/eou fleurage, plus fin que

le précédent; on l'emploi pour fleurer le
dessous des pains, en les niellant dans les
pannetons.

3° La recoupe, recoupadura, composée
de farine, de germes de grain et de peu
d'écorce.

RACH, s. m. (râtch), dl. m. s. que ra'ioou
et rai. Rayon. V. Radeou elRadi,R.

RACHA, s. f. (râlche), dl. Pour ragea ,Y. Rabi et Rabi, Rad.
RACHA, s. f. (râlche) ; RAPÛGA. Racimo,

esp. Grappe de raisin.
Ély. du grec pà| (rhax), grain de raisin.

Y. Rac, R. 2.
RACHA-FEP, DE, adv; (d'arrâtche-pé).

D'arrache-pied
,

de suite, sans discontinuer.
RACHALANDAR, v. a. ( ratchalandâ).

Rachalander, faire revenir leschalandsà une
boutique.

Éty. dere et de achalandar. Voy. Cal,
Rad. 4.. '

RACHAT, (ratchâ), et

.

RAÇHÉT, s. m. (ralchè); Riscalto, ital.
iîescafe, esp. Resgate, port. Rachat, recou-
vrement d'une chose qu'on a vendue, en
payant le prix qu'elle a coûté., action de ra-
cheter. •

'

Ély. de re, itér. et de achat, nouvelachat.
V. Cap

,
R. 2.

RACHETABLE, ABLA
,

adj, (ralchetâ-
blé, âble). Rachetable, qu'on peut racheter.

RACHETAR, v. a. (racheta) ; BE««ER ',

BESCATAR.
Riscattare, ital. Rescalar, esp.

Resgatar, port. Racheter, acheter ce qu'on
avait vendu.

Ély. de re, itér. et de achetar, acheter de
nouveau. V. Cap,R. 2.

RACHETAT, ADA, adj. et p. {ratchelâ,
âde); HIMUT, Racheté, ée. V. Cap, R. 2.

RACIERA, V. Coundiera, Gare.
RACIN, d. vaud. V. RasinetRdc, R. 2.
RACINA, s. L (racine) ; BIZES, BEI,ROISSE,

BAZIC. Radice, ilal. Raiz, esp. port. Razils,
cai. Racine, parlie du végétal qui supporte
la tige,et lui transmet les sucs nourriciers
qu'elle prend dans le sol ; base des cheveux,
des dents, etc.

Ély. du lat. radicina, m, s. pour radix.
V. Radie ,11.

Dans une racine on nomme :

COLI/ET
,

la parlie supérieurequi est intermédiaire entre
la racine et la tige.

CORPS,la parlie moyenne.
CHEVELU

,
les fibres uu spungiolesqui pompent les sucs

dans la terre.
PIVOT , la racine principale qui s'enfonce dans la terre

presque perpendiculairement.

Dérivés : Racin-assa ,
Racin-eta , De-

racin-ar, Enracin-ar.
On dit qu'une racine esl :

ÉVENTÉE
, quand elle sort en parlie de la terre el qu'elle

est exposée à l'air.
CORDÉE, V. Charbuo.
OSSEUSE, quandelle est plus dnre que le bois.
RAFRAICHIR USE RACINE, c'est en retrancher l'ei-

trémilé fanée ou gercéeavant que de la mettre en terre.

RACINA, s. f. Dans le Bas Lim. ce nom
est donné souvent à la carolle : Boutazuna
racina dins la soupa ,

mêliez une carotte
dans la soupe; Marrida racina, mauvaise
engeance.

Ély. Voy. le mot précédent et Radie, R.
RACINAGl,s. m- (racinâdgi); HACIBAGE.Racinage, opération par laquelle Je relieur

orne la couverture des volumes qu'il relie ;
grande quantité de racines qui se touchent
presque toutes, Gare.

Éty. des racines qu'on y figure souvent.
V. Radie,R.

RACINASSA, s. f. (racinâsse) ; Raigon,
esp. padiaccia,ital. Grosse racine.

Éty. de racina et de l'augm. dépr. assa.Y.Radie, R. '
RACINETA,s. f. (racinéte) ; RAUKODHA.Raicilla,esp. Radicina, ital. Petite racine.
Éty. de racina et du dim. ela. V. Radie,

R. ou dulat. radicuia, m. s.
RACINOUNA,s. f. (racinôunâ).V. Raci-

netd.
RACIOCINACIO,s, f. vl. Raciocinaciô,

cat. Ttaciocinacion
, esp. Raciocinaçâo

,port. Raisonnement,argument.
Ély. du lat. raliocinatio, m, s. V. Rason.

Rad.
RACIONAL,vl.Racional,port.cat.esn.Y.Rationat.' ^
RACOLAR, v. a. (racoulâ);

BACOULAR ,d. bas lim. Racoler, engagerforcément
; fig.

racoler quelqu'un pour en tirer du profit oudu plaisir.
Ély. de ra, itér ou augm. de col et de arsaisir par le cou. V, Col,R.
RACOLUR, s. m. (racoulûr);

BECRUTOUB.Racoleur, celui qui racole. V. Col, RV
RACOMTAR,vl. V. Racontar.
RACONTAR, v. a. (racountâ) ; COCTAB ,RACOUNTAR. Recontar

, port. Raccontare,
ital. Contar, esp. Raconter, faire le rprit
d'un fait, narrer.

i
Éty. de ra, iter. et de conlar. Y. Qonl

Rad. '
RACONTAT,ADA, adj. et p. (racouhlâ,

âde) ; BACOUHTAT.Reconlado,port. Raconlé
ée. V. Cont,R. '

RACONTUR, USA, s. (racounfûr,use);
BACOUKTUB. Raconteur, euse, qui aime à ra-
conter.

RACORNIR SE. v. r. (se racournir);
BACOUBHIBSE. Se racornir, se retirer, se te.plier, devenir dur comme de la corne. •RACÇUCHET, s. m. (racoutché). Nom
du roitelet, â Agen. Y. Lagagnoua.

RACOUMOUDAGI, s, m. (racoumou-
dâdgi) ; ADODBAGI,BEBILHAGI,BACCOBMOUDAGL.
Rhabillage,raccommodage,rapiécetage;fig,
A fach un bon rabilhage, il a fait une bonne
carrelure de ventre. V. Coumod, R.

HACOUMOUDAIRE,s. m. (racoumou,
dâïre). Raccommodeur, celui qui raccommo^
de, Gare.

RACOUMOUDAMENT,s. m. (racou-
moudaméin). Raccommodement, réconcilia!-
tion. Gare.

RACOUMOUDAR, v. a. (racoumoudâ)
;

ADOUBAB , ALODAB. Raccontiare,ital.Remen-
dar, esp. port. Raccommoder, remettreeii
élat ce qui est dérangé ; réparer ; mellre
d'accord des peronnesbrouillées

Éty. du lat. commodare, et de l'itér.'-ra,
rajuster. V. Coumod, R.

RACOUMOUDAR SE, v. r. Se raccom-
moder

, se réconcilier.
RACOUMOUDAT,ADA, adj. et p. (ra^

coumoudâ, âde). Raccommodé,ée; V. Cou*
mod, R.

RACOURCHIR, Gare. V. EscourcTiaret
Court, R.

RAÇQUITAR, Gare. V. Resquetiar.
RAÇROC

, s. m. (raçrô). Raccroc,coup
inattendu dans certains jeux d'adresse; c'est
un raccroc. V. Croc, R.

RACROUCHAR, v. a. (racroulchâ); «»-
CROCHAH. Raccrocher, accrocher de nouveau,
s'aiderde quelque chose pour se sauver d'un
inconvénient ; solliciter dans les rues, en
parlant des femmes publiques.

Ëly. de re, iter. et de acrouchar.Y. Croc,
Rad.

RACZO , s. f, vl. Raison. V. iîasoun el
Rasbn, R.

RAD
RAD, radical, pris du lalinratis, radeau,

train de bois, navire,et probablement dérivé
du grec plw (rhéô), couler, ou selon quel-
ques-uns du celt. radal, radeau.

De ralis, par apoc. rat, et parle change-
mentdu ( end, rad; d'où : Rad-a, Rad-cl,
Radel-ier, Rad-eou..

RADA
, s. f. (rade) ; Rada, esp. Rade,

espèce de mer enfoncée dans les terres où les
vaisseauxsontabrités etpeuventjeter l'ancre.

Éty. du gaulois ralis, qui avait la même
signification,selon les uns, ou de l'anglais
road, le même, selon d'aulres ; il nous pa-
raîtplus naturelde faire venirce molde rates,
vaisseau

, par le changement ordinaire du I

en d
j

lieu où sont les vaisseaux. V. Rad, R.

On nomme :
JUDE CLOSE, nue rade fermée qui est àl'abiide«'

- les yenlt ot.dfiit on ne Toit pas l'entréo.
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,
ra^e foraine, une rade eri pleine côte

qui n'est à l'abri que des vents de terre;

BADABLE, s. m. (radâble), dl. Pour
rable V. Riàble.

BADABLE, s. m. (radâblé), dl. Riolte,
Urielle-, Sauv. ,,..,,,. n,BADAR, v. n. (roda), d. bas lim. Planer.
\,Tamisar.

Ély. du lat. radere, fendre l'air en planant.
Y. Ras, R.

BADAR, v. a. d. bas lim. Raser, loucher
légèrement la superficie. V. Rasar, Esflou-
rarelRas,R-

BADASSA, s. f. (radasse) ; FAUBEBT.hau-
bertou vadrouille, j)aiai fait avec de vieux
cordages, dont on se sert pour nettoyer le
lillac et les ponts des vaisseaux.

Ély. augm. de radula, ratissoire, amas-
sette.Y.Ras,R.

BADASSA,s. f. Ëcouvillon, V. Escou-
Ulhoun; fig. vaurien, homme de néant, qui
n'eslbonàrien; mauvaise rosse, rossinante.

Anem boulcgo-li...maiti fas ben radasso !

Bellot.

BADASSAIRE
, s. m. ( radassâlré). Va-

drouilleur,celui qui passe Ja vadrouille dans
une barrique.

Éty. Aeradassa, écouvillon, et de la term.
aire. V. lias, R.

BADASSAR,v. a. (radassâ). Vadrouiller,
balayeravec la vadrouille.

Ély. de radassa et de ar. Y. Ras, R.
RADEEN,s. m. (radéen). Sorte decraro-

pon qui sert à attacherquelquechose au mur.
Ach.

BADEGOUNDA, nom de femme (rade-
gôunde). Radegonde.

Pair. L'Eglise honore trois saintes de ce
nom,les29 et 30 janvier et 13 août.

RADEIRE, s. m. vl. Barbier, qui rase.
V.IÎOS,R:

RADEL s. m. (radèl), dl. RADEAU. Yoy.
Iladeou, comme plus usité el Rad, R.

RADELADA, s. f. vl. Râtelée, roideur,
abondance,débordement.

RADELAS. s. f. pi. (radèles), dl. Les ri-
dellesd'une charrette. V. Parabandoun.

Èly. du lat. ridica, écbalâs de vigne, par-
ce que les ridelles leur ressemblent.

RADELH.vI.Y.Radel.
RADELIAIRE,s. ni. (radeliâiré). Yoy.

Radelier.
RADELIER, s. m. (radelié) ; BADELIAIBE.Cocher,celui qui conduit un radeau.
Ely. de rade( el deier. V. Rad, R.
RADEOU,s. m. (radèou) ; BADEL.Radeau,

assemblagede poutresformantuneespèee de
plancherou de pont,qu'on fait descendre sur
Ics.rivières.

Ely. du cetl. radal, ou du lat. ralis, abl.
rate. V, Rad, R.

L'usage des radeaux a été connu des an-
ciens; Annibalfil passer le Rhpneà ses élé-
phants sur des radeaux.

Le6 anciens ne connurent pas même d'au-
Irernanièrede naviguer; les premiers peuples
jui s'en servirent furent les Phéniciens, les
éthiopiensel les Gorrhéens.

RADI,
RAI, BAIS, BAÏJBEG, BE, radical pris

au «t. radius, radii, rayon, rais, Irait de

lumière, demi diamètre du cercle, et dérivé
du grec pàSSoç (rhabdos), verge ou baguette
dont les géomètres se servent pour tracer ou
mesurer, raie.

De radius, par apoc. radi; d'où : Radi-
ous, Radious-a.

Deradi par la suppression ded, rai, raj ,ray; d'où: Rai, Rai-or, Rai-oun, Rai-a,
Raj-ar.

De rai, par le changement de i en y : Ray,
Ray-a, Ray-ar, En-ray-ar,Ray-oun, Ra-
youn-ar.

De ray, par le changement de a en c el
de y en g, reg ; d'où : Reg-a

,
En-reg-ar,

Reg-ar, En-re-ar, Rej-a, Rej-ar, Rach.
RADIATION, s.f. (radiatie-n)

; Radia-
zione, ilal. Irradiation,esp. Radiaçâo, pori.
Radiation, action de rayer un article d'un
compte, un nom d'une liste.

Éty. du lat. radiationis, gén. de radia-
tio, m. s.

RADIC, BACIN, BAI, BEI, BAZIG,BAC ,
Tadî-

càl prisdu latin radicina, dim. de radix,
radicis, racine, et dérivé du grecpdcoi£ (rha-
dix), rameau, parce que les racinesse subdi-
visent en une infinitéde rameaux.

De radicis, gén de radix, par apoe. ra-die; d'où : Radic-al,Radicala-menl.
De radicina, par apoc. radicin, et par

suppression de cli, racin; d'où : Racin-a,
Racin-assa, Racin-eta, De-rasig-ar, En-
razig-ar.

De radie, par la suppression de die, ra,
et par le changement de a en ai, rai; d'où :
Rai-fouert,En-raig-at.

De racin, par apoc. roc; d'où: Raç-a,
Rac-ada, Rac-egear.

De rai, par le changement de a en e, rei;
d'où : Rei, Rei-fouert, Rei-gear, Relogeât.

De radie, par la suppression de d, raie,
raiss, par le changement de c en ss; d'où :Raiss-ouras,Rais, Rahilz, Raiz, Raiz-ela.

De raie, par le changementde a en e,reic,
reich; d'où : Reich-ouras, Ar-reich.

RADICAL, s. m. (radical) ; Radical, cal.
esp. Radicale, ital. Radical, en chimie on
donne ce nom à tout corps qui, par sa combi-
naison avec l'oxygène, constitue un acide,
ainsi le phosphore est le radical de l'acide
phosphorique, comme le soufre est celui de
l'acide sulfurique, etc.

Ély- du lat. radicalis, formé de radix, ra-
cine, base. V.Radie, R.

RADICAL,ALA
,

adj. (radical, aie) ; BA-
DICAO. Radicale

,
ital. Radical, esp. pori.

cat. Radical, aie, qui est comme la base, la
racine de quelque chose.

,

Éty. du lat. radicalis
,
dérivé de radix

,
;

racine. V. Radie, R.
RADICALAMENT, adv. (radicalaméin);

Radicalmente,ilal. esp. port. Radicalment,
cat. Radicalement, jusques dans les racines,
complètement.

Ély. de radieala et de ment. Y. Radie, R.
RADICAR, V. n. Vl. RAZICAR , RAZIGAR.Radicare, cal. esp. port. Radicare, ftal.

-
Enraciner, prendre racine, arracher. V. En-

3 racinar el Derrabar.
3 RADICAU. Y. Radical.

RADICAUS,s. m. pi. (radicâous). Radi-
3 eaux, nom par lequel on désigne, en Angle-
î lerre, les partisansd'une réforme radicale du

systèmede gouvernement el du mode d'élec-
tion.

RADIN, dg. Pour Rasin, v. cm.
RADIOS

,
OZA, adj. vl. V. Radious.

RADIOUS, OUSA, adj. (radious
,

ôuse) ;Radioso, ital. esp. Radiante, port. Radieux,
eusé, rayonnant, brillant, qui jette des rayonsde lumière

, el fig. avoir un air, une figure
brillante de santé.

Ély. du lat. radiosus, m. s. V. Radi, R.
RADITZ, S. f. Vl. RAZITZ, BAITZ. RazilZ,

anc. cal. Racine. V. Racina.
Ély. du lai. radix, m. s. V. Radie, R.
RADOUB, s. m. (radoub). Radoub, tra-

vail qu'on fait pour réparerce qu'il y a de bri-
sé dans un vaisseau.

Ély. V. Adob, R.
RADOUBAR,v. a. (radouba).Radouber,

donner le radoub à un vaisseau, et par exten-
sion, réparer, raccommoder.

Ety. dera pourre, itér. el de adoubar.
-Y. Adob, R.

RADOUBUSADE DAKTELAS, S. f. (radou-
bûsedédantèle). Remplisseuse, raccommo-
deuse de denleJles.

RADOUCIR, v. a. (radoucir); Raddol-
cire, ilal. Adoucir, rendreplus doux, appai-
ser, calmer.

Ély. de re, ilér. el de adoucir, adoucir une
seconde fois. V. Doue, R.

RADOUCIR SE, v. r. Se radoucir, se
calmer, en parlant du temps et du caractère.

ADOUCIT, IDA, adj. et p. (radouci,
ide). Radouci, ie, temps, caractère, radouci.
V. Doue, R.

RADOUIRA, Avr. V. Rascla el Ras. R.
RADOULET, s. m. (radoulé), dl. Plis,

rouleau.
De radoulets, en roulant.
Ëly. AH. de roudoulet. Y, Rot, R.
RADOUTAGI, s. m. (radoulâdgi) ; BAR-

BOULHAGI , HADOUTAGE. KadoUgG, diSCOUTS

sans suite el dénué de sens, radolerie est
l'aclion de radoter.

Ély. V. Radoular.
RADOUTAIRE

, s. m. (radoulâiré). Y,
Radoulur.

RADOUTAR, v. n. (radoutâ) ; BAFEFIAB.
RABUSAR. Radoter, tenir des discoursdépour-
vus de suite elde sens, effel ordinaire de la
vieillesse.

Éty. de l'anglais lo dote, qui signifie à peu
près la même chose on d'Hérodote,selon Ca-
saubon, parce quecet historiense plaisaità fai-
re descontessanssujet; Ménagele tire du latin
readdudilare, parce que dans la Normandie
on dit redouter, pour radoler.

RADOUTUR, USA, s. (radulùr, use);;
RADODTAIRE, RADABEGU, RErEFIAIRE. l\3Q0-
leur, euse, celui ou cellequi radote.

Ély. V. Radoular.

RAE

RAENCION
, s. f. (raencie-n); BAEKCOB,

HAAKSON,vl. Rançon, rédemption.
Éty. du lat. redemplionis, gén. de redep-

lio. Y. Em, R.

RAF

RAPA, s. f. (râfe), dl. Engin ou grande
corbeillede marchand de verre, ambulant.
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RAFA, s. f. dl. Petite tablette triangulaire
de paysan, suspendue par un clou à sa cuisine
sur laquelle il place un verre à boire pour
les étrangersde distinction. Sauv.

RAFA, s. f. dl. Paquet qu'on porte der-
rière le dos, manière de porter ce paquet.

Pourtar en rafa, porlerà travers les épau-
les comme les soldats portent leur havre-
sac. Sauv.

RAFALA, s.f. (rafale); Rafaga, esp.
Rafale, bouffée de vent subite et violente.

RAFALAR, v. n. ^rafalâ). Estre rafalat,
être réduit à la dernière misère,après avoir
dissipé son avoir.

Éty. Par allusionà un vaisseau qui, jeté trop
près d'une côte

, ne peut plus s'en éloigner,
RAFALAT, ADA, adj. et p. (rafalâ,

âde) ; ACBAFULIT. Rayili, ie, avili, ie, ruiné,
ée, tombé dans la misère.

RAFANAGE , s. m. (rafanâdgé). Nom
languedocien de la ravenille. Y. Ravanela
et Rab, R.

Ély. Probablement du lat. raphanus. V.
Rab, R.

RAFANELA, s. f. (rafanèle)'.Nom qu'on
donne, en Languedoc, au cranson de Bre-
tagne, grand raifort, raifortsauvage, cranson
rustique, moutarde des capucins

, cram des
Anglais

, elc.
,

Cochlearia Armoracia, Lin.
plante de la fam. des Crucifères siliculeuses,
qu'on Irouve dans les lieux humides.

Ély. Rafanela, est une altération de ra-
banela, rave sauvage. V. Rab, R.

RAFAR
, s. m. (rafâ), dl. Mulet qui a cinq

ans passés, fig. vieuxreitre, vieux roçanlin,
vieux rodrigue.

RAFASTIGNOUS, et
RAFASTINOUS,OUSA ,

adj. et p. (ra-
fastinôus, ôuse), dl. Fantasque, difficile à
contenter. Y.Fantasc.

RAFATALHA,s. f. (rafalâille) ; RATATUN,
RAFATAIA, GABGALHARIA.Fretin, chosesde re-
but, restes ou parties d'inslrumenls, outils,
meubles, etc., V. Bacalha; fig. la fie du
peuple.

RAFAU, s. m. (rafaôu), dg. <-,_,,,
Ejoulebes, éjou lebraus, " f/,,.^.,./
JBJOU counils, éjou rafaus.

D'Astros.

RAFE,s. m. (râfé). Nom du raifort en
bas lim. V. Ravanelet Rab, R.

RAFEG, s. m. vl. Encombrement, choses
qui ne sont pas à leur place. Gare. "

RAFEGAIRE, ARELA, s. (rafegâiré,
arèle). Fureteur, euse ,

qui fouille partout
dans la maison. Gare.

RAFEGAR, v. a. (rafegâ). Brouiller, dé-
ranger, fouiller.V. Farfoulhar.

RAFÈL et
RAFEOÛ. V. Raphaël.
RAFERMIR, v. a. (rafermir) ; HANFEH-

MIR, RAFFERMIR, AFFERMIR. Refirmar, esp.Firmar,port. Raffermir, rendre plus ferme,
plus solide, au phy. comme au moral.

Ély. de ra, itér. ou augm. de ferme et de
ir, Iilt. faire devenir plus ferme. V. Firm, R.

RAFERMIR SE, v. r. SE RAHFEMIR. Se
raffermir, devenir plus ferme.

RAFERMIT, IDA, adj. et p. (rafermi,
ide); RAKFEHMIT, AFFERMIT. Raffermi, ie. V.

.
Firm. R.

RAFET, s. m. (râfé). Un des noms lan-
guedociensdu raifort. Y.RaifouerlelRal, R.

RAFETSALVAGE, (rafé salbâlgé).Nom
qu'on donne, à Toulouse

,
à une espèce de

raifort dont la racine estpresque noire.
RAFI, s. f. (ràfi). Greffe. Avr. V. Ente.
Éty. Alt. de grafi,
RAFIDURA,s. f. (rafidùre), dl. Plis, ri-

des. V. Plec:
Éty. du grec patovi (rhaphê), suture, coulu-

re, ou de paxoç (rhakos), ride, rugosité.
RAFIERJS. m, (rafié), dl. Marchand de

verre ambulant.
Ély. de rafa et de ier, qui porté l'engin ou

la rafa.
RAFIN, s. m. (rafïn); RAFFIK. Ce qui a

subi l'opération du raffinage, poudre très-fine
pour les amorcesdes armes à feu, fig.homme
fin, rusé. Gar.c. '

RAFINAGI, s. m. (rafinâdgi); Affina-
menlo, ital. Refinadura, esp.port.Raffinage,
action de purifier une substance, commele
sucre, les métaux.

Éty. de ra, itér. de fin el de agi, act. de
rendre plus fin. V. Fin, R. 2.

RAFINAMENT,s. m. (rafinaméin) ; Ra-
finadura, esp. port. Raffinamenlo, ilal. Raf-
finement,affectation des écarts de la simplicité
dans la conduite, dans les actions, dans les
"choses dont on fait usage, dans la manière
de parler ou d'écrire. V. Fin, R. 2.

RAFINAR,v. a. (rafinâ) ; Raffinare, ilal.
Rafinar, port. Refinar, esp. cat. Raffiner,
purifier, rendre plus fin, dans le sens n. s'é-
carter de la simplicité, de la conduite ordi-
naire.

Éty. de ra, itér. augm. de fin et de ar,
rendre encore plus fin. V. Fin, R. 2.

RAFINAR SE, v. r. Se raffiner, devenir
plus adroit, plus subtil, plus circonspect,
moins simple.

RAFINARIA,s. f. (raffinarie). Raffinerie,
nom de l'établissement.où s'opère le raffina-
ge du sucre, celte désignation comprend le
local, les ustensileset souventmême, lorsque
l'exploitation est en activité, les matièrespre-
mières. ''-,'•''"

Éty. de raffinarel de aria. Y. Fin, R.2.
RAFINAT, ADA, adj. e't p. (rafinâ,âde);

Rafinado,port. esp. Raffiné, ée, et fig. fin,
rusés, ,on le dit quelquefoissnbst. Lou ràfi-
nat, en parlant du sucre, on dit aussi : Aquol
es doou rafinal, c'est du recherché. V. Fin.
Rad. 2.

RAFINUR, s, m- (rafinûr) ; RAFriKEUR,BAFINÀIRE'. Raffinàlore, ilal. Refinador, esp.Rafinador,port. Raffineur, celui qui raffine.
Éty. de rafinar et de ur. Y. Fin

,
R 2

RAFIR, v. a. (rafir), dl. Rafir lou nas,tordre le nez, dédaigner.
RAFISSOUS

,
OUSA, adj. (rafissôus,ôu-

se), d. bas hm. Vélilleur, euse, Y.Pateloun,
pointilleux elEspimpounegeaire. '

T
HAFIT, IDA, adj. et p. (rafide, ide).

Havi, desséché, ridé, chiffonné, ralaliné,
moisi. V. FrouncitelRafidura.

La vieiela toula rafida,
Passida, cslequidaelfrounzida
E l quissounadael déglésida
Çai v.én per se rebiscoulà.

A. Rigaud.
"

,
RAFITET, S. m. (rafilé) ; BEPOTIS, dl. Un

soufflet, un horion, une gourmade. Sauv
V. Soufflet. ...•-"

RAFLA, s. f. (rafle). V. Rafle.
RAFLAR, v. a. (raflâ). Rafler, emporter

tout avec violence et promplement,
Ély. de l'ail, raffen, rappen ou rauben,

enlever promptement ou de force, selon
Jault, de rapere, suivant Ménage, .et de raf-
fare, ital. suivant Le Duchat.

RAFLE, s. m. (râflé); RAFLA, RAUFA.Ra-
fle, coup oji tous les dés viennent au même
point.

Faire rafla, faire rafle, emporter foui, nerien laisser.

Lorsque dins lei villes vesines
Lou désastre lou plus affroux,
Lou mounstre louplus venlmoux,
La maladie la plus funeste
Et per tout dire enfin la peste
Faguet rafle enchasque canloun.

Désastres de Barbacan.

RAFOLIR
, v. n. (rafoulir), et impr. BAT

FOULIR, RAFFOULAR. Raffoler, se passionner
follement pour quelqu'un ou pour quelque
chose.

Ély. de ra, itér. de fol, fou, el deir,deve-
nir. V. Fol, R.

Pode plus retenir mon zèle
i

Leis homme anperdu la cervelle,
N'y a même que soun rafouli
De ce que Dioun'es pasbeni.

Boissier.
i

RAFOULAR,V. Rofolir.
RAFRESCAR,et
RAFRESQÛIR,dg. Yoy. Refrestar et

Fred,R.
RAG \

RAGACH, s. m.(ragâtch),dl.V.iîfloas7 [

soun el Ragach. '

RAGAGE, s. m. (ragâdgé) ; BAGAGI.Syno-

nyme de Avenc, v. c. m. gouffre ou abyme
dans lequel les eaux se perdent, trou dans le- '

quel le poisson de la mer se réfugie sur les
,bords.

Ély. du grec pa-yâç (rhagas),rupture, crer
vasse, fenle.

RAGAGI,V. Ragage.
RAGAGNOUS

,
OUSA, OUA, adj. (ra-

gàgnôus, ôuse, ôue). Raboteux, euse; épi-
neux, euse. Cast.

RAGALHARDIR, v. a. (ragaillardir).
Ragaillardir, donner de la gaieté,dés forces.

Ely. de ra, augm. de galhard el de ir,
rendre plus gaillard. V. Galh, R.

RAGANELA.s.f. (raganèle) ; d. béarn.
Rabâchage, discours d'une personne qui re-
vient souvent el inutilement sur ce qu'on a
dil.

Aqu'eiloujour la mema raganela,c'est
toujours la même chanson.

.On le dit aussi d'un long récit de choses
peu intéressantes.

RAGÀS, s. m. (ragâs) ; EISSARRIADA.In-
nondalion causée parle débordement d'un
torrent, d'une rivière ; ravin creusé par une
ravine.

Eiy. du grec pa^ (rhagas), ruplure, cre-
vassé, fente.



RAG RAG RAI 1001
BAGAS, s. m. Chasse-mulet, valet de

meunier. Gare.
RAGASSA, s.f. (ragasse). Dindonniere,

domestiquefemelle.d'une ferme.
Ëly- de Vital, ragazza.
BAGASSAIRE,s.m. (ragassâiré) ; BA-

GASSAETRE.

Après m'agé brouillâtilam nosle bialounaeyre

Que .passe dens lou bourgper un franc ragassaeyrE.
Yerdîer.

BAGASSOU,ASSA, s. (ragâssou,âsse).
Dindonnier, ière, celui, celle qui garde les
dindons. Gare.

BAGASSOUN^ s. m. (ragassôun); RA-
GACB,

dl. Goujatd'armée, valet de cavalier.
Éty. de Vital, ragazza, jeune garçon.
BAGE,vl, V. Arage.
RAGEA, V. Rabi, Raia elRabi, R.
BAGEÀR, V. Raiar.
BAGEIROOU, s. m. (radgeirôou), et

mieux
, BAJAIBOOO , BAGIROOU, RAGEFROOU.

Ruisseau. V. Riou el Rh, R.

Doou clar rageiroou lou murmure,
Vo doou roussignoou amourous
S'enlendien leis accords tant dous.

Truchet.

Anarenaoutourd'oôubouscagge
Vo su leis bords d'un rageyroôu,
Escouta lou tendre lengagge
Del'agréable roussignoou.

Coye.

RAGES A. V. Ragis.
BAGI,s. f. (râdgi). Pour rage ,

V. Rabi,
Rad. pour rayons, ardeur du soleil. V. Raia
et Radi, R.

N'aiàragi, expr. adv. j'en ai en abon-
dance. V. Ragis, R.

BAGIROOU, V. Rageiroou.
BAGIS A, expr. adv. (râdgis â) ; RAGES ,

BAGI A. A foison, à l'abandon,en désordre,
à l'aventure.

RAGJE, vl. Rage. V. RaU.
RAGNA, s.f. vl. Iraignon,filet, araignée.

V. iraon, R.

.
BAGOT, OTA, adj. Trapu, grosetcpurt.

V. Rabasset.
BAGOUST

, s. m. (ragôus) ; BEGOUST. Ra-
goûl, mets apprêté pour irriter le goût, pour
exciterl'appétit, on le dit aussi pour assaison-
nement. V. Sauça.

Ety. dera, itér. et augm.et de goust, qui
rehausse le goût. V. Goust, R.

Ragousl fach ame de restas de vianda,
salmigondis.

.

Ragoustfach de differentasviandas, ga-
limafrée.

RAGOUSTANT,ANTA, ,adj. (ragous-
tân, ânte). Ragoûtant, ante, qui ragoûte, qui
«cite l'appétit, fig. qui flatte, qui intéresse.
V. Goust, R.

RAGOUSTAR, v. a. (ragoustâ) ; REGOUS-
TAR. Ragoûter, remettre en appétit, réveiller
le désir, flatteries sens.

Éty-,de ra, itér. de gouslel de arydonner
de nouveau le goût. V. Goust, R.

RAGOUSTAT,ADA, adj. et p. (ragous-
tâ, âde). Ragoûté, ée. V. Ragoust, R.

RAGOUSTOUS, OUSA, adj. (ragous-
lous, ôuse). Ragoûtant, ante, qui excile l'ap-
pelit.

Ely. de ra, itér. ou augm. de gous et de
ous. V. Goust, R.

Enfin, ilins Ions fournils fan Iiouli lié cronstous
Que sou per l'Uousloladouu bouci rogoustous.

Feyrot.

RAGRIOULE
, s. m. (ragriôulé). Nom

qu'on donne, en Languedoc, au rat d'eau.
V. Garri d'aigua.

Ëly. Rat grioule, est un mot composé de
raf et de grioule.

RAGRIOULE
, S. m. RATAUFIER. Nom

languedocien du liron, espèce de loir. Sauv.
RAGUARRIA, s. f. vl. Fente, crevasse.
Ety. du lat. rhagadia.

BAH

RAH, vl. Rayon. V. Rai.
RAHITZ

, s. f. vl. Racine. V. Radie.
RAHUSAR,v.a. vl. HAHUZAR. Rogner,

gruger, ronger. Y. Ras, R,
RAHUZAR,vl. V. Rahusar.
RAHUZAT, vl. V. Rauzat elRas, R.

RAI

RAï, d. béarn. Pour Frai et Fraire
,v. c. m.

RAI, S. m. etf. vl. RAT, BAIG, BAIT, RACH,
RAH. Radio, cat. Rayo, esp. port. Raggio

,ital. Rayon, trait de lumière, soleil, ligne,
direction, fil, filet, courant des rivières.

Ély. du lat. radius. Y. Radi, R.
A rai, adv. impétueusement, à grands

flots,
RAI, Aquol es rai, façon de parler adver-

biale, communeà Toulouse,pour dire cela est
aisé, cela est facile,

Éty. du galloisrhad, ce qui est facile, ce
qui est aisé, ce qui est à bon marché, proba-
blement pris du grec paSioç (rhadios), facile,
aisé,ou de pal (rhaï). Astruc,

RAI, s. m. d. de Grasse. Pour raisin. V.
Rac, R. 2.

RAI, s. m. (râi); RAT. Rais, cylindre de
bois qui s'étend du moyeu aux jantes d'une
roue de voiture, de charrette.

.Éty. du lat. radius, m. s. V. Radi, R.
RAI, s. m. Troupeau, multitude.
Un rai d'aver, un troupeau de brebis.
Un rai deporcs, un troupeau de cochons.
Éty. L'auteur de la St. des B.-du-Rh. re-

gardé ce mot comme ligurien ; il paraît
dériver du grec péto (rheô), couler, parce
qu'un troupeau en marche, ressemble à un
torrent qui coule.

RAI LOU, s. m. Lavoirie, term. de Grasse,
Gare.

RAI, s. m. vl. Flamme, clarté, rayon.
Éty. du lat. radius, m. s. V. Rad, R.
RAIA, V. Raya.
En v). rayon, lumière, éclat. V. Radi ,.R.
RAIADA, s. f. (raiâde). Unaraiadad'o-

li, de vinaigre, un filet d'huile, de vinaigre,
c'est-à-dire, une petite quantité.

RAIADA,s. f. vl. Raja el Raida, cat.

.
Raya, esp. Raia, port. Razza, ital. Raie,
poisson.

Ély. du lat. raia.
RAIAR, V. Rajar.
En vl. rayonner, couler, ruisseler, raser.

RAIAR, Pour rayer, biffer. V. Barrar,
Escaffar, Regar et fladt, R.

RAIAT
,

Y. Regat elRadî,R.
RAIBE, s. m. (râibé), d. lim. Rêve. Voy.

Pantai.
RAICHA, V. Rasquela.
RAICHOURAS

,
d. m. V. Raissoura.

RAIDAR, v. n. (raidâ); dl. S'échapper,
se dérober, s'en aller sans rien dire. Voy.
Descamparel Gilhar.

En vl. rayonner, du lat. radiare.
RAIFORT, s. m. (reifôrl); REIFOUERT,

RAFET, RIFOUERT, BABET, RABAKET, RAVAKET,
ARRIFOUERT , REIFOUART, ARREIFOUERT, BA1"
FODERT, ARHIFORT. Rafano, ital. Rabano,
esp. Rabo, port. Raphanus, lat. Radis,
raifort, petite rave, Rafanus sativus, Lin.
V. y. Radiée oblonga,planle de la fam. des
Crucifères siliqueuses, dont on mange la
racine crue.

Éty. de rai, racine, et de fouerl, fort,
racine qui a un goût fort, piquant, ou du
grec pcâfavoç (rhaphanos), qui désigne la
même planle. Y. Radie, R.

RAIFORT-A-RACINA-RONDA, s. m.
Radis noir, raifort cultivé, raifort des pari-
siens, Raphanus sativus, radiée exlus ni-
gra, Lin. V. |3.

RAIG, vl. Rayon. V. Rai.
RAIGNA, s. f. (râïgne). Nom limousin

de l'araignée. V. Aragna el Aragn, R.
RAI-GRAS, s. Un des noms de l'ivraie.

V. Juelh.
RAIL, s. m. V. Rayan.
RAILHAR, etc. V. Ralhar,
RAIMACH

, s. m. (raimâleh), dl. Coupe
pâte. V. Rascla.

RAINA, s. f. vl. RAVNA.
Dispute, diffé-

rend, débat, querelle, discussion.
RAINA, s. f. (reine). V. Rainela et flan,

Rad.
RAINAL, vl. Grognard. V. Rainos.
RAINAR, v. a. et n. vl. Contester, dis-

puter.
RAINAR

,
vl. Grogner. V. Renar.

RAINART, s. m. vl. RAINARTZ.
Renard.

RAINAUD, Nom propre. V. Reinaud.
RAINET, s. m. (raïné). Un des noms

de la pelite joubarbe. V. Rasinet el Rac,R.
RAINETA , s. f. (reinéte) ; HAIKA , REI-

KETA, RÂLE , BROUSSA.RauUla, esp. Baineta,
port. Ranella, ilal. Rana arborea

,
Lin.

Hyala viridis
,

Dict. Se. Nat. Reptile de
l'ordre des Batraciens

, et de la fam. des
Anoures (sans queue), facile à reconnaître
à sa belle couleur verte.

Éty. Rainela, dim. de rana, grenouille.
V. flan, R.

RAINETA, s. f. dl. Pelite crécelle, ou
moulinet de bois avec quoi les enfanls font
du bruit aux offices de la semaine sainte.
V. Eslenebras.

-Éty. Parce que cet instrumentimile, en
.

quelque sorte, la voix delà grenouille de ce
nom. V. Ran, R.

RAINGNA,s. f. vl. Araignée. V. Aragna
et Aragn, R.

RAINOS, OSA, OZA, adj. vl. HEtïos,

, HAIKAL. Querelleur
,

hargneux, grognard
,mécontent.

Ély. de raina, dispute.
RAIOOU, s. m. (raïôou); dl. Royaliste,

sobriquet donné aux habitants des Cevennes,
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sous les Valois,'à cause du zèle qu'ils mon-
trèrent pour les intérêts du roi leur souve-
rain. Le peuple qui n'en comprend plus la
signification, regarde comme une injure ce
qui fut et doit être encore un titre d'honneur.
V. Reg, R.

RAIOOU, s. m. (raïôou) ; RAJ-OOD, BAI,

RAJOL, RACH. Fuseau de moulin à venl; le jet
d'une fontaine ; le tuyau par où l'eau jaillit ;
le courant de l'eau. V. Fiou et Rajoou.

Ély. de Raiar, v. c. m. et Rh, R.
Au rai de lalina, ou au raioou de la

font, au couler de la cuve ou de la fontaine.
RAEOULET, s. m. (raïoulé); RAJOULET.

Pelit filet d'eau, petit tuyau.
Ély. de raioou el de la lerm. dim. et. Y.

Rh,R.
RAIOUN, s. m. (raïôun). Y. Rayoun el

Radi
,

R.
RAER.E , V. a. Vl. HAVRE, RAURE, REIRE.

Raer
,

esp. Radere, ilal. Rayer, retrancher,
effacer; trancher, couper; raser, tendre,
racler, effleurer.

Éty. du lat. radere. Y. Ras, R. fig.priver,
dépouiller.

RAIRESTEOU
,

Gar. V. Raslelel.
RAIS , s. vl. Raiz, port. Racine, rayons,

il ou elle rayonne, coule; sorte de mesure.
RAESA, s. f. vl. Scie.
RAïSETA, s. f. vl. Pelite racine. Voy.

Radie, R.
RAISFINAR,v. a. vl. Raffiner. V. Ra-

finar el Fin
,

R.
RAIS-PASSIT, s. m. (raïs-passi). Nom

qu'on donne, à Avignon, à l'euphraise à
feuilles de lin. Euphrasia linifolia, Lin.
planle de la familledes Rhinanthacées,quand
elle est sèche.

Ély. de rais, racine, et de passif, flétri,
sec. V. Radie

,
R.

RAISSA,S. f. (râï'sse) ; GIBOULADA, FLUJADA,

RADASCLADA , RINÇADA , AGASSIS , AIGALOSSI,
AVAISSA, AVERSA, CHAVARA , REJISCLADA, RE-
SISCLADA , RASCLE , RAICHA , RAMADA, RAMAU ,
A1GADIKA , RAVASCLAS , ELAVASSA, ELAVASSI,
BEDOULADA , RAMASSADA ,. REVES, HEVESSADA ,
DOURRASSADA,LABASS1S, GROUPADA, RAVASCLA"
DA , RESI5ELADA, LAVASSE , GUILLEE, AveiSe

,ondée de pluie, une pluie orageuse et su-
bile; ravine qui emporte les terres.

Ély. du grec p«o (rhéô), couler. Y. Rh,
Rad.

Raissa dé'venl, rafale, coup de vent qui
donne sur la côte.

Raissa de cops, volée de coups.
Unou raysiOu de cops n'en fugué lou prémîce.

Cûye.

Baissa de soulisas, bordée d'injures.
RAISSA, s. f. (raisse) , dl. Le cri, le

gémissementd'un essieu de roue qui n'est
pas graissé; fig. Menar de raissa, rechi-
gner, se dit de ceux qui se plaignent d'être
contraints à faire quelque chose qui leur dé-
plaît.

RAISSA, Pour teigne, V. Rasca,
RAISSALHADA, s. f. (reissaillâde) ;

RAISSALHAU, RAISSALHATA, RAJAL , DOU, ENSA"
HIADA , VALAT, CROSA. Ravin, ravine, lieu
que les eaux d'une ravine .ont creusé; espèce
de canal creusé par un oragedans les champs
qui sont en pente.

Éty. de raissa, ondée, et de ada, fait par
l'ondée. Y.Rh, R.

.KAISSALHAR,v. a. (reissailla), et impr.
RAICHALHAR. Creuser des ravins dans les ter-
res, en parlant des ravines. V. Rh, R.

Raviner,n'est pas français, quoique sou-
vent employé comme tel.

RAISSALHAT, ADA, adj:. et p. (reis-
saillâ, âde). Creusé par des ravins, par les

eaux des ravines. V. Rh, R.
BAISSAS, s. m. (raissâs).Lavasse,augm.

de Raissa, v. c. m. et Rh, R-
RAISSEGEAR, v. n. (raissedjâ), dl.

Êlre en différent, contester;-hésiter,balancer,
marchander,rechigner.

RAISSETA , s. f. (raïsséle). Dim. de
raissa, petite ondée. Gare.

RAISSQLA, s. f. (raissôle) ; EAICHOURAS,

RICHOURAS. Espèce d'hameçon dont on se
sert pour prendre le poisson nommé Tau-
lena, v. c. m. Âch.

KAISSOS, OSA, adj. vl. Envieux, euse,
rechignant,avide, empressé;exact, ponctuel.

RAÏSSQURAS
, s. m. (raissourâs) ; HEI-

CHOURAS, et mieux HAISSOULAS.Vieille semelle
de soulier.

Ély. de rais, racine, reste, el de souras,
pour soûlas, péj, de sola, semelle. V.
Radie, R.

SAIT, vl. Crayon. Y. Rai.
RAïTA, s. f. (râite). Espèce de capilo-

tade qui se fail avec du poissonfrit à la poêle,
auquel on ajoute une sausse au vin et aux
câpres ,

dont on fait particulièrement usage
la veille de la Noël.

Éty. du grec py.L-,-/)ç (rhailês),qui désignait
une sausse au vin, formé de par, (rhax),
raisin, selon l'auteur de la Stat. des Bou-
ches-du-Rhône.V. Rac, R.

Selon le même auteur, ce ragoût nous a
été apporté de la Grèce par les Phocéens.

HITS, s. f. vl. BAIZ. Racine ; base, fon-
dement. V. Radie, R.

S.AIVASSEGEAR,dl. V. Ravassegear.
RAEZ, s. f. vl. Racine. V. Racina et

Radie, R.
Ély. de l'esp. raiz.
RAIZETA, s. f. vl. Pelite racine, dim.

de raiz. Y. Radie, R.
KAISO, vl. Y. Rasoun.

RAJ

BASA, s. f. (râdje), dl. Rayon de lumière,
rayon du soleil. V. Raya elRadi, R.

BALADA, s. f. (radjède)
; RAYADA, RAJAU-

LADA , RALHADA. Filet, pelite quantité d'un
liquide : Una rajada d'holi, un filet d'huile.

Éty. Y.RejarelRh, R.
RAJAL, s. m. (radjâl), dl. Ravin creusé

par une ravine. V. Raissalhadaet Rh
,

R.
RAJANT, AHTA, adj. et p. (radjâll,

ânte). Trempé, ée; coulant. Gare. V. Rh,
Rad.

RAJANT, ANTA, dg. Rayonnant. V.
Rayounantet Radi, R.

RAJAR, v. imp. (rodzâ)
,

d. bas lim.
Darder, en parlant du soleil et même de la
lune : A huech houras lou soulel raja à mafenestra, à huit heures le soleil darde à mafenêtre.

Éty. du lat. radiare, rayonner. V. Radi.

Rajar de fet, Jasm. laissèr-tomber de
torrents de feu.

RAJAR, v. n. vl-. RAIAR , RAVAR. Rajar,
cat. Radiar, esp. pori. Radiare, ilal.
Luire, rayonner, briller, couler.

Éty. de roj'a, rayon, et dear. Y. Rad, R.
RAJAR, v. n. (radjâ) ; RAIAR, HAGEAH ,.'

COBLAR, TBEviNAR. Couler en général, jaillir
jeter, fuir : ^jueîa oula, aqueou louneou
raja, ce pot, ce lônneau fuit; La fouent
raja, la fontaine coule ; AqMelaplaga raja
cette plaie ou cet ulcère jette ou suppure;
Les uelhs li rajoun, les yeux lui coulent où
il a les yeux larmoyants;La boula raja
le tonneau fuit ou s'enfuit.

Ély. du grec paîvu> (rhainô), arroser,
mouiller, répandre sur , ou mieux de p=u(rhéô), couler, ruisseler. V. Rh, R.

RAJAS,s. m. (radjâs). Troupeaude menu
bétail, de brebis etde moutons. Gare.

RAJAT,s. m. (radjâ) ; HEJAT, dl. Pour
grille do fer. V. Cledat,

RAJAULABA
,

dl. V. Rajada.
RAJOL, s. m. (rodzôl), d. bas lim. Le

courant d'une rivière. V. Rajoou et Rh, R.
RAJOLA DEI SOULEL, s. f. (rodzôledeisou-lel), d. bas lim. C'est le moment où le soleil

darde ses rayons avec le plus de force. Voy.
Raja,Ray et Radi, R.

RAJOOU, s. m. (radjôou), dl. Rajoli, cat.
Le jet, le coulantd'une fontaine. V. Raiouel
Rh,R.

Rajoou de ribiera, le fil, le courant de
l'eau. V. Fiou de l'aigua.-

RAJOOU
, s. m. dl. Fuseau delà lanterne

d'un puils à roue.
Ély. du lat. radius. Y. Radi, R.
RAJOUINES., V. RejouinirelJouv. R,
RAJOULET, dl. V. Raioulet el Rh, R.
RAJOUS,OUSA, adj.. (rodzôu, ôuse),

d. bas lim. Enragé, ée. V. Enrageai, Enra-
Mal et Rabi, R.

RAJHSTAR,v. a. (radjuslâ) ; RADOOBAR.Raggiustare, ilal. Rajuster, ajuster de nou-
veau, raccommoder, remettre en bon état,
remettre dans l'ordre, parer, agencer.

Ely.dera.iler.de/ust el de ar, rendre
juste, ajusté de nouveau. V. Jusl, R.

On dit raccommoder les personnesetro-
juster les affaires.

RAJUSTAT,ADA,. adj. et p. (radjuslâ,
âde). Rajusté, ée. V. Jusl, R. '

RAL

RALANQUïR, V.Relcnquir,
RALE

, s. m. (râlé). Râle
,

Rallus
,

Lin.
nom d'un genre d'oiseaux de l'ordre des
Echassiers et de la fam. des Pressirostres ou
Ramphoslènes(à bec étroit).

Ély. Ce nom leur a élé donné à cause du
cri qu'ils font entendre et qui ressemble à
une espèce de râlement,

RALE, s. m. Nom bas lim. de la gre-
nouille reinette. V. Rainela.

RALE, ALA, adj. md. Pour rare. Voy.
flore.

RALE-D'AIGUA
, s. m. HASCLET, CABUS-

SET. La râle d'eau, Rallus aquaticus, Lin.
cette espècevit le long des ruisseaux,ce quiest
probablement cause que sa chair est moins
délicateque celle du râle de terre.
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RALEDE GINESTA,V. fley deis ca-

chas.
-

" -
RALEGA , s. f. (ralegue). La graisse

blanche, terme du Fugeret. V. Graissa
blanca.

RALENTIR, v. a. (raleinlir) ; RALAKTIR.
Rallentare, ital. Relaxar, esp. port. Ralen-
tir rendre plus lenl, se ralentir, devenir plus
lent.

Éty. dulat. ralenlescere, oudere, duplicat.
Relentetdetr, lilt. devenir plus lent.

BALENTISSAMENT
, s. m. et impr.

BALA5TISSAMEKT.Rallenlamenlo,ital. Relaxa-
tion, esp. Relaxaçâo, port. Ralentissement,
diminutionde mouvement, d'activité.

Éty. de relenlir et de ment,
BÀLETA, s.f. (raléle), dl. Le faite d'une

maison.
BALETAT,s.f. (rolelâ), el impr. HOLE-

TA.
d.bas lim. Rareté. V. Raretat,

RALH ,-s. m. (râill), dl. Babil, conversa-
lion. V. le motsuivant el Rir, R.

RALHA, s. f. (raille), dl. RALH. Conver-
sation enjouée, proposjoyeux

,
entretien fa-

milierel badin; raiiïe, en vieux français. V.
Jïir.R.

BALHA, s. f. Changement des gardes
d'une serrure, enferme de serrurier. V. Rir,
Rad.

BALHA, s. f. (raille) ; Ralla, cat. Raya,
esp. Raie, Irait de plume, de crayon, ligne
sur la peau, les étoffes, etc. Gare.

Èlv.du lat. riga.
RÀLHADA, s.f. (raillâde). V. Rajada.
RALHAIRE, V.flaihareouet Rir, R.
RALHAR. v. a. (railla). Railler. V. Ba-

diiior et Si truffar.
Ély. du lat. ridiculare ou de ralh et de

ar. V. Rir, R.

^

RALHAREOU. ELA, adj. (raillarèou,
ele) ; BALHAIBE, RAIAREOU, EALHUR. Railleur,
euse, qui a l'habitudede railler. Y. Badinai-
re, Trvfareou. et flïr, R.

BALHAREOU,s.m. Gar. Pour raya-
rem. Y. Boussounet Rir, R.

.
BALHARIA, s. f. (raillarie). Raillerie.

V.Truffaria, Badinagi el Rir, R.
BALHIERA,s. f. (railliére). Petite gor-

ge sur le penchant d'une montagne, d'une
colline; clarté du soleil quiperce à travers un
nuage. Gare.

RAL1AMENT, s. m. (raliaméin). Ral-
liement,action de rallier, de se rallier, réunion
delroupes dispersées.

RALIAR, v. a. (raliâ). Rallier, rassem-
bler des troupes" en déroute, remettre les na-
vires au vent; serallier, se réunir.

RâLINGA, s. f. (ralingue); GHATIOU. Ra-
lingue, corde cousue autour des voiles pour
en renforcer les bords, on donne le même
nom à celle dont on entoure les filets

, pour
les fortifier.

Ely.de ra, pour re, augm. etdeïiar,
lier plus fortement.

RALlROUN,s. m. (ralirôun), d.bas lim.
bim.de rat, furet qui s'introduit partout.
V. Rat, R. 2.

RALUMAR,v. a. (ralumâ) ; Rallumna-
rc!,ilal. Rallumer, allumerune seconde fois.

Ety. de re, itér. et de alumar. Y. Luc, R.
Ï'ALUMAR SE, v. r. Se rallumer, re-

prendrefeu, au propre comme au figuré.

RAM

RAM, radical pris du lat. ramus, rami,
rameau, branche d'arbre, feuillage, el dérivé
du celt. ram, branchage, ou du grec o?«|j.voç
(oramnos), feuille, petite branche, amir, enhébreu signifie cime, rameau.

Do ramus, par apoc. ram; d'où : Ram,
Ram-a, Ram-ar

,
De-ramar

,
Ram-ada,

Ram-agi, Ram-as, Ram-age, Ramass-ar,
Ramass-oun, Ramel-el, Ram-eou,Ram-ier,
Ram-ilha, Ramoun-ur, Ram-pan, De-ra-
mar.

RAM, s. m. (râm). Branche, rameau , en
ancien prov. Lou dimergue das Rams, le di-
manche des Rameaux.

Ély. du lat. ramus, m. s. V. Ram, R.
RAM

, s. m. vl. RAFP. Ram
,

cat. Ramo,
esp. port. ital. Rameau, branche, verge, brin
baguetle, tige; la fête des Rameaux;signe et
gage de paix. V. Ram, R.

.

RAM, s. m. vl. Cuivre, Airain, v.c. m.
RAMA, s. f. (rame) ; RAMADA , RAMADETA.Rama, port. esp. cal.ital. Ramée, feuillage

des arbres, loulesorte de verdure et de bran-
chages; pousse.

Ety. du lat. ramus, feuillage. Y. Jlam, R.
Anar à la rama, aller ramasser de la

feuille.
Bêla rama pauc rasins, bellemontre peu

de rapport.

Rama courla vendumi lônga, Pr.

Sauplus que rama torser, il ne sail plus
de que! bois faire feu.

RAMA, s. f. (rame). Pour aviron. Yoy.
Rema et Ram, R.

RAMA, s. f. RAMADETA.Rama, port. cat.
La feuille des arbresen général, ramée, bran-
ches coupées avec leurs feuilles verles.

Éty. du lat. ramus, rameau ; division de
la branche. V. Ram, R.

Anar à la rama, aller à la ramée.
Fais de rama, fagot.
Rama de magnan, feuilles de mûrier.
RAMA, s. f. Resma, port. esp. Rame,

vingt mains de papier attachéesensemble.
Ély. du chiffre du papier qui était entouré

de deux rameaux. V. Ram, R.
RÀJtiA, s. f. d. bas lim. Masse de suif ou

de cire qui n'estpas fondue.
Aivendut ma cira en rama, j'ai vendu ma

cire en rame. Béron.
RAMA , s. f. Nappe, cardée de coton.

Coutoun en rama, cotonen nappes ou cardé
ou en laine.

RAMA-COUNIL
, s. f. Nom lang. de

l'aspergea feuilles aiguës. V. Aspergea-sau-
vagea et Rama-couniou.

Ély. V. Ram,R.
RAMA-COUNIOU ,

V. Aspergea-sau-
vagea.

Éty. de rama, ramée, el de couniou, lapin.
V. Ram, R.

RAMADA, s. f. (ramâde) ; Ramada, esp.
port. Ramée, feuillée, branches d'arbresnou-
vellementcoupées.

Éty. de rama et de ada, ou du lat. rama-
lia, Y..Ram, R.

En vl. baraque faileaveede la ramée.

RAMADA, s. f. Tonne couvertede ramée,
chambre ou cabinet de verdure, couverture
faite avec desbranches vertes.

Éty. V. Ram, R.
RABIADA, s. f. Douleurs fortesqu'éprou-

ve une femme qui est en travail d'enfant.
RAMADA,Pourondée. V. Baissa.
RAKîADA,s. f. Nom qu'ondonne, à Nice,

selon M. Risso, à une variété remarquabledu
muge ordinaire, V. Mugeou ; donl cet auteur
en a fait une espèce dans son Hist.Nat. sous le
nom de muge ramade, Mugil ramada, Riss.

RAMADAN, s. m. (ramadan) ; HODMADAK,
ROMADAH, ROUMEDAK. Ramadan, port. Sabat,
bruit que font les chats pendant la nuit, dans
le temps de leurs amours.

Éty. Ce mol paraît dérivé de ramadan.Y.
Ramazan.

RAMADAN, s. m. RAMAZAK. Ramadan,
esp. ilal. Ramada, cat. Ramazanet ramadan,
mois que les Juifs consacrent à un jeûne qui
est une espèce de carême pour eux.

RAMADETA,s. f. (ramadéte), dl. Dim.
de ramada, petite ondée, ramée, jonchée. V.
Rama el Ram, R.

RAMADOUR, adj. m. pi. (ramadôurs),d.
bas lim. On le dit des pois quand leurs vril-
les commencentà pousser et à s'accrocher à
la ramée. V. Ram, R.

Mous pesés soun ramadôurs,mes pois ont
besoin d'être rames.

RAMAGE, s. m. vl. Ramatge
,

cal. Ra-
maje, esp. Ramage, ital. Ramée, branchage.

Ély. du lat. ramus, m. s. Y. Ram, R.
Adj. branchier, oiseau.
RAMAGEAR, v. n. vl. Gazouiller, en

parlant des oiseaux.

A peno per un traou l'ooubtto pouncliegeavo

Que dins lou boues dejalouquinsoun ramageavj.
Bellot.

Ëly. de ramage el de ar. Y.Ram, R.
RAMAGI, s. m. (ramàdgi); RAMAGE. Ra-

mage, lechantdes petitsoiseaux,leurgazouil-
lement.

Éty. de ramagi,pris pour feuillage, lieu où
les oiseaux se tiennent ordinairement quand
ils font entendre ses sons ravissants que leur
inspirent l'amour et le plaisir. V. Ram, II.

jFairesoun ramagi, en parlantdes oiseaux,
ramager, gazouiller..

RAMAGI, Pour feuillage. V. Fulhagi,
Ramillia el Ram, R. *

RABïAGNOOU, s. m. (ramagnôou), dl.

Un tau ràmagnoou me counfoun.
H. Morel.

HAMAÎSAS, v. a, (ramâisâ), dl. RAMAU-

SAH, REMAÎSAH, REMAUSAR, ACALAR. AdOUCIT,
appaiser, calmer. V. Amaisar et Abaucar.

RAMALHAR, v. a. (romoliâj, d. bas
lim. Houssiner, battre quelqu'un à coups de
gaules.

Éty. de ramalhal et de ar. V. Ram, R.
RAMALHAT, s. m. (romoliâ)

,
d. bas

lim. Branche d'arbrequi sertà ramer les pois;
branchages. V. Garda, Ramilha et Ram

,
Rad.

RAMANTELOU
, s. m. (ramanteloû).

Nom qu'on donne, dans le déparlement du
Tarn, à l'agroslème desblés. V. Niella.

RAMAR, v. n. Tirer à la rame. Y. Re-
mar.
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RAMAR, v. n. Ramer, soutenir des pois
ou autres plantes avec de petites rames (de
petils rameaux),qu'on planteen terre; tireret
étendre fortement les draps sur la rame.

Éty. de rama et de la term. act. ar. Voy.
Ram, R.

RAMAR, V. n. RAMELAH,EHBAMELAB.FeUll-
ler, en parlantdes arbres, se couvrir de feuil-
les, reverdir.

Leis aulres anpas encara ramat, les ar-
bres n'ont pas encore feuille, ce mot signifie
aussi monter, grimper ,

quand il s'agit des
plantes qui filent sur des rames.

Éty. de rama et de ar. V. Ram, R,
RAMAS, s. m. (ramâs) ; RAMEOU.Bouchon,

branches d'arbre réunies en fagot que l'on
suspend devant la porle ou la fenêtre d'une
maison pour indiquer qu'on y venddu vin.

Ély. de rama, ramée, et de as, augm. V.
Ram, R.

RAMAS, s. m. Balai de ramée, de bruyè-
re ou de genêt; grosse branche d'arbre.

Éty. de rama et deTâugm,as. Y. Ram, R.
RAMASSA, s. f. (ramasse) ; Ramera,esp.

Terme injurieux pour désigner une femme
prostituée, une guenipe.

Éty. Femme qu'onramasse. V. Ram, R.
RAMASSADA

, s. f. (ramassâde), dl, On-
dée. V. Raissa el Ram, R.

RAMASSAR, v. a. (ramassa).Ramasser,
faire un ramas, rassembler, réunir, recoller,
recueillir.

Éty. V. Ram, R.
RAMASSAR,v. a. dl. Ramasser ou traî-

ner sur la neige, au moyen d'une ramasse,
comme on le pratique pour les voyageurs et
pour les marchandises,au temps des neiges,
sur les montagnes des Alpes. Sauv.

Éty. Les premiers traîneaux ne furent au-
tre choseque de grosses branches d'arbre ou
ramasses, augm. pi. de ramas. Y. Ram, R.

RAMASSAT,ADA, adj. et p. (ramassa,
âde). Ramassé,ée, trapu, vigoureux.

RAMASSES, s.m. pi. (ramassés);GAVEODS

DE RAMA. De la ramée pour affourrager le
bétail pendantl'hiver.

Éty. Augm. de ramas. V. Ram, R.
RAMASSETA,s. f. (ramasséte).V. Ver-

gela et Ram, R.
RAMASSILHA, V. Ràmilhâ elRam,

Rad.
RAMASSILHAS,s. f. pi. (ramassilles);

BAMASSIAS.Broutilles. Voy. Broundilhas et
Ram, R.

RAMASSIS-,s. m. (ramassis).Ramassis
,assemblage de choses de peu de valeur,

d'hommes de peu de mérite et de vertu sus^
pecte.

RAMASSOUN, s. m. (ramassôun)
; ES-

COUEETA. Petitbalai dont se servent eeux qui
filent la soie.

Ély. Dim. deramas. V. Ram, R.
RAMASSOUN, s. m. (ramassôun).Nom

par lequel on désigne, dans les environs de
Digne, les petils balais de gênel. V. Escou-
bela.

Éty. de ramass et du dim. oun. V. Ram,
Rad. " ' " ' '

RAMAT, ADA
,

adj. et p. (ramâde,âde);
FULHAT, HAMET. Ramoso, port, esp. ital. Ra-
mos,cat. Feuille, ée, qui a des rameauxverts. [

Ussas ramadas, sourcils touffus. f
C7oua ramada, queue bien garnie.
Ély. de rama et de al, ada. Y. Ram, R.
RAMATGE,adj. vl. Farouche, sauvage.
RAMAU, d. m. V. Ramada.
RAMAUSAR, dl. Le même que Amaisar

v. c. m. et Abaucar.
RAMBABA,s. f. (rambâde). Rambade,

espècede garde-fou autour des fronteàux des
gaillards el des dunettes,t. de mar.

Éty. du verbe Arrambar, v. c. m.
RAMBAL, Y.Rambalh.
RAMBALAR, v. a. (rombolâ), d. bas

lim. Réprimander.
RAMBALH, s. m. (rambâl), dl. RAMBOUL,

HARIDAS, RAMBAL. Filasse de chanvrede rebut,
mêlée et tortillée

,
dont on ne retire qu'une

étôupe grossière.
Éty. du grec pêpifîio (rhembô), rouler, en-

tortiller, brouiller.
RAMBALH,s. m. dl. RAMBAL,TRAIN. Em-

barras, tracas, embrouillement,brouillamini.
Tout es en rambal, tout est en désordre.
RAMBALHADA,s.f. (rambaillâde); HE-

PIMFIKADA. Semenar à la rambalhada, Sè-
mera pleines mains ou à terre perdue. Voy.
Boudres.

RAMBALHAIRE
,

dl. V. Tracassier.
RAMBALHAR, v. a. (rambaillâ)

,
dl.

RAMBULHAR,RAMBAIAR, RAMBAIEJAR. Mêler, et
fig. tracasser, brouiller, se mêler mal à pro-
pos dans quelque affaire. V. Embulhar et
Rambalh.

RAMBALHEGEAR, V. a. et n. HAMBAIE-
JAR. V. Rambalhar.

RARSBALHOUS, OUSA, adj. (rambail-
lôus, ôuse), dl. Embarrassant, qui occupe
beaucoup d'espace, qui est d'un grand volu-
me avec peu de matière.

Ély. de rambalh elde ous.
RAMBAU, s. m. (rambâou). Ais qui for-

me le devant de l'auge d'une écurie, grossepièce de bois non encoreéquarrie.Gare.
RAMBERGA,s.f. (rambërgue). M.Tour-

non, dans sa Flore de Toulouse, donne ce
nom à la Mercurialis sylvatica, qui n'est
pas une espèce botanique et qui ne peut dési-
gner que la mercuriale ordinaire, croissant
dans les bois.

RAMBLAR, v. a. (ramblâ). Acculer,
pousser quelqu'un dans un recoin, ôterquel-
que chose du passage.

RAMBLAR SE, v. r. ARHAMBLARS'. S'ae-
culer, s'adosser, s'abriter de quelqu'un ou de
quelquechose, se presser contre un mur.

RAMBOURRAR,v. a. (rambourrâ). Ra-
brouer. V. Rebrouar elBourr, R.

RAMBOURRAR, v. a. et mieuxREMBOUR-
RA». Rembourrer, garnir de bourre,de laine,
de crin.

Ëly. de re, ilér. de en, dans, en, de bourra
et de l'act. ar, mettre de nouveaude labour-
re dans. V. Bourr, R.

RAMB'OURSAMENT,V. Remboursa-
ment et Bours, R.

RAMBOURSAR, Voy. Remboursar etBours, R.
RAMBOUSTIAR,v. a. (rambousliâ),d.

lim. Regorger.
RAMBUL,s, m. (rambûl). Désordre,
Ety. de ram, augm. et de bul. V. Broulh,

Rad.

; RAMBULHAR,v. a. (rambuillâ),dl. Em-
brouiller. V. Embulharet Broulh, R. ,RAMBÙLHAT, ADA, adj. et p. (ram-
buillâ, âde), dl. Embrouillé, brouillé. Voy.
Embulhat et Broulh, R.

Oun qui s'arresto d'uneilhado
Ybey son armo rambulhado.

Goudelin.

RAMEGEAR, v. n. (ramedjâ), dl. Don-
ner à la vigne ou à un champ à blé une pre-
mière façon.

.RAMEISSAR, v. n. (rameissâ).Calmer,
radoucir, cesser, parlant de la pluie et dû

vent. GarC.
RAMEL, s. m. (ramèl), dl. Rameau,

branche. V. Rameou et Ram, R.
En vl. haie, bouquet.
RAMELAR, v. n. (ramelâ), dl.

EHBAME-

LAR. Se couvrir de feuilles et de fleurs. Voy;
Ramarel Ram, R.

RAMELET,s. m. (ramelé), dl. Raminho,
port. Ràmillele, esp. Ramettet, cat. Petit ra-
meau, bouquet.

Rameletmoundi,le bouquet toulousain de
Goudelin

,
est le titre de ses poésies. Voy.

Ram, R.
RAMELET,' s. m. Est aussi le nom qu'on

donne, à Toulouse, à une fête, à un bal, dans
lequel on exécute une espèce de danse dans
laquelle les danseurs portent des cerceaux
où ils passent avec une légèreté extraordi-
naire.

Ély. On raconte que le peuple et la bour-
geoisie de Toulouse^voulant rendre à Cons-
tance, soeur de Louis-Ie-Jeune, qui avait
épouséRaymond, Y. Comtede Toulouse,en
1154, un hommage que la noblesse lui ren-
dait avecles armes, réunirent tout ce que la
ville renfermait de jeunes personnes, leur
donnèrent un costume élégant et mirent dans
leurs mains des cerceaux, des violettesetdes
roses. Les danses qu'elles exécutèrent:sous
ce costume furent depuis appelées ramelet,
petit bouquet. V. Ram, R.

RAMENAR, v. a. (ramena); Rimenàre,
ital. Ramener, amener de nouveau ; remettre
à l'endroit d'où l'on était parti; faire revenir

avec soi ; fig. faire revenir au point dont on
s'était écarté ; faire revenir de l'erreur.

Ély. de ra, ilér. el de menar. Y. Men,R,
RAMENAR-, v. a. Herser, passer la

herse. Avr.
RAMENAT

,
ADA

,
adj. et p. (ramena,

âde). Ramené, éel V. Men, R.
.RAMENC, adj. vl. Auzel ramène,oiseau

branchier, qui va débranche en branche. V.
Ram, R.

RAMENDAL, v. a. (rameindâ). Pro-
vigner. V. Remendaret Cabussar.

RAMENTA , s. f. (raméinte). Peu de
chose, bagatelle.

Ély. du lat. ramentum, raclure.
RAMENTAR SE, v. r. Se souvenir. V.

Souvenir se.
RAMEOU, s. m. (rameou); RAMPAU ,

RAMPAIS , RAMEL , SAUF. Ramalhb
,

pOU.
Rameau, pelite branche d'arbre vert qu'on
bénit solennellement à-l'église, le dimanche
avant Pâques,

Ély. de rama, feuillage, ramée, et de la
term. dim. el,eou. Y. Ram, R.
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Rameoudeis marchands de vin ou ramel

de loungeira, bouchon ou enseigne de
bouchon.

BAMEOUS , DIMEKCHE DEIS , RAMPAU.
Domingos-de-ramos,port. Le dimanchedes
Rameauxou Pâques fleuries

,
ainsi nommé

parce que les Chrétiens portaient ce jour là

des palmes ou des rameaux bénis en pro-
cession pour honorer l'entrée triomphante
de

J.-C.'dansla ville de Jérusalem.
Ély! du lat. dominica palmarum. Voy.

Kam.R.
BAMET,s.m. vl. Ramel, cat. Ramilo

,
esp. Raminho, port. Ramelto, ital. Pelit
rameau, baguetle. Y. Ram, R.

RAMETA, s. f. (raméle). Terme d'impr.
ramelle.

BAMETS, s. m. pi. (rames). Graisse des
boyaux des porcs, pliée dans la crépine ou
portion libre de Vépiploon, dont les pauvres
gens se servent pour assaisonner leur
soupe.

RAMIAT, ADA, adj. et p. (ramiâ, âde)-
Trempé, tout mouillé. Avr. V. Bagnat et
Trempai.

RAMIER, s. m. dl. Ile formée dans une
rivière. V. Iscla.

Ély. de rama et de ier, qui fournit de la
ramée. V. Ram

,
R.

RAMIER, s. m. vl. Rameau , feuillée
,ramée, fourré. Y. Rama et Ram, R.

RAMIER, adj. vl. Rameux, branchu;
branchier.V. Ram, R.

RAMIER, s. m. (ramié). V. Pigeoun
favarl; c'est aussi le nom du colombin. V.
Pigeoun sauvagi et Ram, R.

RAMIER,s. m. Tas de fagots de ramée,
déposé au pied d'un arbre. V. Ram,R.

RAMERA, s. f. (ramiére), d. de Carp.
Oseraie ou'saussaie

,
endroit près- d'une ri-

vièreoùlesosierset lessaulëssontabondanls.
RAMIFIARSE

, v. r. (ramifia se) ; RA-
KiricAB.Ramificarse

, esp. cal. ilal. Se ra-
mifier, se diviser en plusieurs, branches ou
rameaux. V. Ram, R.: ^^-'sy-

-
RAMIFIAT, ADA,; adj.".et P- (ramifia,

âde) ; Ramificado
, esp. Ramifié, ée. Voy.

Ram, R.
RAMIFICAR, vl. V. Ramifiàr.
RAMIFICATION,s. f. (ramificatie-n);

BAMrricAtiEK. Ramificazione, ila\. Ramifi-
cation, esp. Ramificaçâ, port. Ramificado,
cat. Ramification, division d'une veine,d'une
artère, en plusieurs branches ,'subdivision
des branches d'un arbre.

Ely. du lat. ramificalionis,gén. de ra?ni-
$tatio,m.s. V. Ram, R. " '\,

RAMIL, s. m. vl.' Ramée, bourrée. V.
Ramilhaet Ram, R.

RAMILHA
, s. f. (ramille) ; BAMASSILHA,

BABIA. Broutilles,ramilles, branches d'arbres
Qui restent dans les bois après qu'on en a
•iré le bois de corde ; bourrée,fagot de menu
bois ou de broussailles ;: fig. en dl. de
1 argent.

Ety. derama et du dim. ilha. Y.Ram,
Rad.

RAMILLA,vl.Y,Ramilha.
RAMIS, adj. vl. V. Roemos et Ramat.
RAMIZON, s. f. vl. Sûreté. '
RAMONDENC, ENCA, adj. vl. De

Raymond, Raymondin, qui appartient aux
Raymond, comtes de Toulouse.

RAMONNET, dl. V. Baiie.
RÀMOOUNIAR, v. n. (ramoouniâ).

Murmurer entre ses dents
, grogner. Avr.

V. Jlfarrountar.
RAMOS, OSA, adj. vl.-BAHUT, RAHIS.Ramos, cat. Ramoso

, esp. port. ilal. Ra-
meux, euse ; branchu.

Éty. du lat. ramosus, m. s. V. .Ram, R.
RAMOUCHÎNADA, V. Remouchinada.
RAMOUCHINAR, V. Remouchinar.
RAMOULADA,Gare. V. Remoulada.
RAMOULIR, V. Remoulir el Mol, R.
RAMOUNADA, s. f. (romounâde), d.

bas lim. Réprimande. V. Ram, R.
RAMOUNAGI

, s. m. (ramounâdgi) ;
RAMOUKAGE. Ramonage

,
action de ramoner

les cheminées, ses effets.
RAMOUNAR, v. a. d. bas lim. Se dit

aussi pour émonder, élaguer un arbre.
Éty. V. Ram, R.
RAMOUNAR,'v. n. d. bas lim. Mur-

murer, grommeler. V. Marrouniar.
RAMOUNAR,v. a. (ramounâ). Ramo-

ner, nettoyer le tuyeau d'une cheminée, en
ôter la suie, soit en y passant dedans et en
le raclant, soit en le balayant au moyen d'un
balai.

Ély. de ramon, vieux mot français qui est
un âugm. de rameou, et qui désignait un
balai fait avec des branchages, et de la term.
act. ar. Y. Ram, R.

RAMOUNAT, ADA, adj. et part, (ra-
mounâ, âde). Ramoné, ée.

Ély. de ramon et de al, ada, où Von a
passé le ramon. Y. Ram, R.

RAMOUND, nom propre ( ramôun ),
clil Raymond.

Mesure doou comte Ramound, mesure de
vin de Raimond V, comle de Toulouse ; elle
était d'un cinquième plus grande que les
autres, ce qui ajoutait, dit M. de Sauvages,
à la vénération qu'on portait à ce prince.

RAMOUND, nom propre. Raymond ; ce
nom est resté dans l'expression proverbiale
suivante,en usagedans le Languedoc : Aquot
es comte Ramond, pour dire cela esl exact,
clair, juste, faisant allusion aux excellentes
qualités de Raymond, V. de Toulouse.

REMOUNDILHA, dl. V. Poudilhas et
flam.R.

RAMOUNIAR, v. n. (ramouniâ). Mar-
monner, murmurer sourdement.

RAMOUNUR,s. m. (ramounûr) ; HASCLA-

CHAMIKEYAS.Ramoneur, celui qui fail profes-
sion de ramoner les cheminées.

Éty. de .Ramon, v. c. m. et de ur. Voy.
Ram, R.

On nomme :-.

GENOUILLÈRES
,

les morceauxde cuir ou de peau que
ks ramoneursplacent sur leurs genoux.

RACLOIRE OU
GRAPPIN. le fer recourbé dont ils se

servent pour détacher la suie: _

La mélhode de ramoner les cheminées au
moyen d'un fagot, est beaucoup plus an-
cienne que l'autre, aussi, a-t-elle donné le

nom à l'opération et à l'opérateur.
RAMP, radical pris du lat. repère, repo,

replum, ramper, se traîner, se glisser en

rampant, et dérivé du grec eprao (herpô),
m. s. par mélalh. du p.

De repère, par apoc. rep, et par le chan-
gement de e en a, et add. d'une m, ramp ;d'où : Ramp-a

, Ramp-ar, Ram-pecou,
Ramp-eou.

RAMP, vl. V. Ram etRampau.
RAMPA, s. f. (rampe); Rampa, esp.

cat. Pour crampe, V. Crampa..
RAMPA, s. f. (rampe); VISITA, VISETA.Branca, ilal. Rampa, port. Rampe, suitede

degrés d'un escalier, droite ou circulaire
,par laquelle on monte ou l'on descend

d'un palier à un autre ; balustrade à
hauteur d'appui que l'on met le long d'un
escalier pour prévenir les chutes.

Éty. de Rampar, v. c. m. et Ramp,R.
RAMPAGNA,s. f. (rampâgne), dl. Ma-

laise, tracasserie ; maladie des arbres. Voy.
Mal-aise el Ramp, R.

L'aoubré tout conmo l'hommees sutget o rampagno.
Peyrot.

RAMPAERE
, s. m. (rampâïré).Rampant,

qui rampe, qui travaille beaucoup,laborieux.
Gare.

RAMPAL
, s. m. (rompâl), d. bas lim.

Rameau qu'on bénit. V. Rampau, Rameou
et Ram, R.

RAMPALM-, s. m. vl. Ràmpalm', cat.
Rameaux, dimanche des.

Éty. du lat. valus palmoe.
RAltiPAN, s. m. (rampân);RAMPAU.Voy.

Rameou.
Ély. Sauvagesfait dériver ce mot de ram,

rameau ,
et de pan, pain, à cause du pain

bénit qu'ony suspend. V. Ram, R. oupeut-
êlrë du roman, ramp ,

qui a élé dit pour
ram, rameau.

Aquot vaicoumo rampau à lacoun, Pr.
Cela va comme laurier à porc salé.

RAMPAR, v. n. Ramper, se traîner sur
le ventre ; fig. s'humilier,s'abaisser excessi-
vement devant les grands ou les puissants ;
en parlant desplantes, se traîner sûr terre.

Ély. du lat. repéré, ou de reptare, m. s.
V. Ramp, R.

RAMPART,s. m. frampâr) ; Remparo,
esp. Muraille ou levée de terrequi environne
et défend une place ; par extension tout ce
qui sert de défense.

Sémiramis, reine des Assyriens, fît clore
Babylone de murailles qui avaient 160,000
pas de circuit, 200 pieds de hauteur, et 50
d'épaisseur. Hérodote, Liv. 2.

Paris fut clos de murailles, en 1185.
RAMPAU, s. m. BAMPAN. Un des noms

du laurier. V. Laurier.
Éty. Parce qu'on emporte des branches à

l'Église le jour des Rameaux. V. Ram, R.
RAMPECOU, s. m. (rampècou).Un des

noms du petit grimpereau. Voy. Escala-
peroun.

Ëly.Rampecouestd\tpourRampa-pecoul.
Y. Ramp, R.

RAMPEGAR, v. a. (rampegâ). Coller
,fixer avec de la colle, Gare. Y. Collar, Em-

pegar et Peg, R.
RAMPEGOL,s. m. vl. Crochet, croc,

grappin. Y. Peg, R.
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RAMPEGOUS,OUSA, OUA,adj. (ram-
pegôus, ôuse, ôue). Qui se colle, qui s'at-
tache de lui-même.Gare. V. Pegouset Peg,
Rad.

RAMPEL , s. m. (rampèl),dl. Rampeau,
Sauv. On fait rampeau au jeu des trous ou
de la fossetle .lorsque les deux contendants
amènent le même point.

RAMPELADA, s. f. (rampelâde). Tré-
moussement ; on le dit de certainsoiseauxou
de certains insectesquibattent de l'aile, Avr.
grand bruit. Desanat.

.
RAMPELAIRE,s. m. (rampelâïre) ; RAM-

TELOUS, OUSA , RAMPIGHOUS, BAMPIN, RABIN ,
ïiANGANEou, RANCHIN. Grognard, grogneur ,inquiet, grondeur, qui se plaint toujours

,marmotteur; tambour.
Éty. derampelar et de aire. Y. Âppell,

Rad.
RAltïPÉLAR,v. n. (rampelâ).Rappeler,

battre l'appel sur la caisse ; fig. gronder,
murmurer, parler entre ses dents; tremblot-
lerla fièvre, Gar. trémousser, battre de l'aile.
Avr.

Éty. de rappel el de ar, appeler de nou-
veau. V. Appell, R.

RAMPELAR, v. n. Renvier? au jeu de
cartes, recommencerle jeu ; se caverde nou-
veau à la bouillotte, Avr. V. Appell, R.

RAMPELIN, s. m. (rampelîn), dl. Co-
quin, mesquin; rampant.

RAMPELOUS, OUSA, adj. (rampelôus,
ôuse). V. Rampelaire et Appell, R.

RAMPEOU,s. m. (rampèou);RAPELAIBE ,
SIMBEL. Appeau, oiseau qui appelle et fait
venir les autres par son chant, pour les faire
tomber dans le piège ; courcaillet, espèce de
sifflet garni d'une bourse

, servant d'appeau
pour les cailles; regret d'avoirfait ou d'avoir
omis quelque chose ; en t. de joueur, action
de mettre sur une carte une plus forte som-
me ,

el au jeu de la fossette,rampeau, lors-
que les deuxcontendants font le même point.

•
Ély.derampelar, rappeler. V. Appell, R.

.-
Faire rampeou, imiter, faire ce qui vient

d'être fait. Jasm.
RAMPEOU, Inquiet. V. Rampin.

:
RAMPEOU, s. m. Un des noms du petit

griroperau. V. Ramperon, Escala-peroun
elRamp

,
R.

.
'

RAMPEU, s."m. (rampèou), dl. Jeu de
longue boule.

-RAMPI, Cast. V. Crampa.

.
RAMPIN, INA, s. etadj.(rempin, ine);

RAMPEOU. Inquiet, grogneur. Avril.
RAMPINEGEAR, v. n. (rampinedjâ);

EAMPINIAH. Faire l'inquiet, murmurer conti-
nuellement,gromeler.

Éty. de rampin et de egear, faire lou
rampin.

RAMPER.SE,v. r. (rampir, se). Prendre
la crampe, s'engourdir un membre. Yoy.
Enrampirs'eiEndurmirs'.

RAMPLAÇAMENT, s. m. (ramplaça-
mein ) ; REMPLAÇAMENT. Rimpiazzamenlo,ital.
Reemplazo, esp. Remplacement, action de
mettre une chose à la place d'une autre ; sub-
stitution d'un homme de bonne volonté à un
conscrit.

Éty. de re, itér. de en, de plaça et de
ment, aclion de remettre en place ou à la
place. V. Plaç, R.

RAMPLAÇANT, s. m. (ramplassân).
Remplaçant, celui qui remplace un conscrit,
qui marche pour lui.

RAMPLACAR,v. a. (ramplaçâ); BAMPLA-

CAH. Rimpiz'zare, ital. Reemplazar ,.esp.
Remplacer, remettre une chose à la place
d'une autre ; succédera quelqu'un dans un
emploi ; faire une chose pour une aulre per-
sonne qui en est empêchée; acheter de nou-
velles marchandisespour remplacercellesqui
ont été vendues.

Éty. de r.e itér. signifiant ici pour ,
de en,

déplaça et de ar, mettre en place pour....
sous-enlenduun aulre. V. Plaç

,
R.

REMPLAÇAT, ADA, adj. et part, (ram-
plaçâ, âde); Recmplazado,esp. Remplacé,
ée.'Y.Plac, R.

RAMPLEGAR ,
Remplier. Y. Replegar.

RAMPLI, V. Ramplis.
RAMPLEMENT

, s. m. (rampliméin),dl.
La quanlilé suffisanted'aliments qu'on prend
pour se rassasier. V. Sadoul.

Ély. de ramplir et de ment. Y. Plen, R.

Car aurienparlai aulramenl
S'avian mangeai soun rampliment.

Favre.

RAMPLIR, v. a. (ramplir); EMPLIR,CAF-
FIR , PLEÏEP.. Riempire

,
ital. R.ellenàr, esp.

Remplir
,

emplir de nouveau, achever de
rendre plein ; emplir, Voy. Emplir; rendre
complet; exercer, occuperun emploi ; mettre
ce qui manque à un écrit, à un étal ; faire son
devoir.

Éty. du lat. implere ou replcre, m. s. V.
Plen, R.
• RAMPLIR SE , v. r. Se remplir

, se
gorger.

RAMPLIS, s. m. (rampli); nAMPLI. Rem-
pli

, terme de laill. plisque l'on fait à de la
toile ou à de l'étoffe, pour la racourcir.

Éty. Remplis est dit pour replis, fait de re
ilér. et dépits. V. Plec, R.

KAMPLISSAGÏ, s. m. (ramplissadgi) ;
ÉMPLISSAGI, RAMPLISSAGE. Riempitura

,
ilal.

Remplissage, action de remplir, chose dont
on remplit ; choses inutiles dans un ouvrage
d'esprit. V. Plen, R.

Xou ramplissàgi d'un touneou, le rem-
plissage. V. Uliar.

RAMPLIT, IDA, adj. et p. (rampli, ide);
EMPLIT. Relleno

, esp. Rempli, ie. V. Plen,
Rad.

RAMPNE, s. m. vl. Nerprun. V. Ai-
guespouncha.

Ély. du lat. rhamnus, m. s.
.

RAMPOCHOU,Gare. V. Rapounchoun.
RAMPOGNA, s. f. (rompôgne), d. bas

lim. Mot générique qui désigne toutes les
petites incommodités humaines.

'r RAMPOGNA, s. f. (rampôgne), dl. Dif-
férent, noise, querelle: Cercar rampogna,
chercher noise.

RAMPOGNA, s. f. dl. Ruses, détours:
Faire la rampagna, finasser, chercher des
détours pour venir à ses fins.

_

RAEIPOINA, s. (rampôïne), dl. Ralen-
tissement ou reliquat de fièvre.

RAMPONAR, v. a. vl. Railler
, se mo-

quer, gronder, quereller.
1 RAMPQRTAR, v. a. (rampourlâ). Rem-

porter, obtenir ce qb'on désire, gagner le
prix, remporter la victoire.

RAMPOUCHOU, et
RAMPOUCHOUN, V. Rapaunchbun,
RAMPOUGNAR, (rampougnâ),dl.BAM-

POUWAR.
Gronder, quereller,

Éty. de rampogna, querelle, et de ar.
: RAMPOUS,OUSA, adj. (rampôus, ôuse),
Qui a la crampe, infirme; fig. paresseux,
euse, négligent.

Éty. de rampa, crampe, et de ous:
RAMSES, s- m. pi. vl. Branches, ra-

meaux, brins. V. Ram, R,
RAMTZ,s. m. vl. Airain. V. Aran.
RAMUNDET, S. m. vl. RÀMOUDET. Petit

Raymond.
RAMUR

, s. m. (ramûr). Rameur, celui
qui lire la rame dans un bateau.

RAMUS, USA, adj. Rameux,euse.Gare.
V. Branchulet Ramat. '

BAMDT, UDA, adj. V. Ramai el Ram,
Rad.

RAMUT, s. m. vl. Agitation, murmure.
RAMUT, adj. vl. Rameux. V. Ramat.

HAN

RÂN, RANUNCUL", GRANOULH, HKN,-RODN,radical dérivé du latin rana, grenouille,
mot qui paraît avoir été fait par onoma-
topée

,
d'où, ranula, petite grenouille, et

ranunculus,planle qui vit avec'lesgrenouil-
les, dans les lieux marécageux,ou del'hébreu
ranan, chanter, crier.

De rana, par apoc ran; d'où : Ran-a,
Ran-ada, Ran-bus, Ran-elà, Rain-ela.

De ranunculus, par apoc. ranuncul,
par la supress. du dernier u el changt. de
l'autre en ou , rânauncl; d'où : Ranouncl-
es, Ranouncula, Ranuncul-ier.

De ranuncul, par les changements de a
en c, renoncul; d'où : Reno-cul-a, Re?
nouncl-e.

De ranula
, par apoç.'-ranul, par add.

d'un g, granul, et par changt. de u en ou.
mouill. de l, granoulh; d'où: Granoulh-a,
Granoulh-ela, Granbulh-ar, Granoulh-ier.

De ran, par changement de a en e, ren;
d'où : Rein-cta

,
Ren-a, Ren-aire, Ren-ar,

Ren-aria, Ren-ct, Ren-osi.
RAN

, s. m. dg. Un des noms des sar-,
menls. V. Vis.

RAN ,
Employé par Jasm. et Hillèt, au

lieu de rende
,

il ou elle rend.
RAN

,
Jasm. Pour Rang, v. c. m.

RANA, s. f. (râne) ; Râ, port, flâna,
esp. ital. Nom qu'on donne, à Bordeaux, à
la grenouille. V. Granoulha.

Ély. du lat. rana , m. s. V. Ran, R.
RANADA., s. f. (ronâde), d. bas lim.

Mouvementd'humeurqu'onmanifeste contre
quelqu'un.

Éty. deranar, grogner, faire comme les
grenouilles, V. Ran, R.

RANAIL
, s. f, vl. Plainte. V. Ran, R.

RANAIRE
, s. m. (rbnâïré), d. bas lim.

Pleureur. V. Plouraire,Renaire et Ran, R-

RANAR, v. n. (ronâ), d. bas lim. Gro-
gner. V. Renat et Ran, R.
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RANC, radical dérivé du lalin ra?icor,

rancidilé, rancissure, d'où rancescere, ran-
eisco, devenirrance ; rancune.

De rancor,par apoc. ranc; d'où : flanc-ï,
Banç-a, Ranc-ir, Rancid-ura, Rancor

,
Bant-una ,

Rancun-ous ,
Rancur-ar; et

les noms propres : Rancurel, Rang-ori.
De ranc, par le changement de a en e,

rw ; d'où :
flenc-una

,
flenc-ura, Ren-

eur-ar.
BANC, s. m. dl. RAN. Roche, rocher,

écneil.
Bal ran, n. pr. du rocher ou de la roche.

V. Rot, R.
En vl. royaume.
BANC, ANCA , s. el adj. GAREL ,

vl.
Boiteux, conlrefail. V. Gbi et Bouilous.

Rance, gâlé.
Éty. du lat. rancidus,m. s.
BANCADERA,s. f. (rancadére), dl. EOD-

CABIA, et mieuxHOCABEDA. Rocher calciné ou
émié, qui se délite, qui se réduit ou en pe-
tites écailles ou en poussière; decette nature
sont les rochers schisteu s, connus sous le
nom àeRoubina, v. c. m.

Ély. àeranca, ait. de roca et de areda,
brûlée. V. floc, R.

BANCANTOUNAR SE, v. r. (se ran-
cantounâ). Se rencoigner, se cacher, se met-
tre dans un recoin. V. Çant, R. 2.

BANCAR, v. n. (rancâ). Travailler sans
relâche, avec ardeur.

Ély. Peut être de l'espagnol rancar, ar-
racher.

RANCBERIR, v. n. (ranlcherir) ; REK-
crreBni, EIÏCABESIB, EscABESTiB. Renchérir. V.
CÛT,R.

BANCHES,s. m. pi. (rânlchés), dl. V,
', Bantier.
j BANCHIER, V. Escalâssoun.

Éty. du grec pô^oç (rhugchos)
,

bec

.

d'oiseau
, parce que la tige du rancher est

'. garnie de chevilles qui ressemblent un peu
à des becs.

BANCHIÊR, s. m. (ranlchié) ; HANCHES.

,

Les pieux des ridelles d'une charrette; il y
; en a qualre fichés, ou dans les traverses du
; plancher ou dans des anneaux de fer cloués

au brancard. Ils serventà tenir les ridellesde
bout.

Ëly. V. le mot précédent.
RANCHHS, INA, adj. (rantchïn, ine).

Inquiet, ielte;chagrin. Cast. V. Rampelaire.
j ,

RANCI, ANÇA, ANCIA, adj. (ranci,
ance, ancie) ; RANCE, GABRANÇOUS , BANÇOU ,
EVSÇID. Rancio, ital. esp. Ranci, cat. flanco
ftnançoso, port. Rance, qui a contractéun
êoût et une odeur désagréables

, comme«'je que répand le vieux lard ou la vieille
huile.

' % du lat. rancidus, m. s. V. Ranc, R.
'< RANCIDURA,

S. f. (rancidûre); HAKCIS-
«;«*. Rancidumeet Rancidezza, ital. flan.-
'!«. esp. flanco, port. Rancissureet ranci-
a.lle, ce qui fait qu'un corps est rance ; ran-
cissure, l'effet éprouvé par le corps ranci.

Ely. de rancid et de ura, du du lat.
rantor.Y.Ranc,R.

La rancidilé est due à la combinaison d'une

„.
P grande quantité d'oxygène avec le prin-

c'Pe estraclifdes huiles, etc.

RANCIO,s. m. (rancio). Sous-entenduvin. rRANCIR SE, v. r. (se rancir); Inran-
çarrse, port. Rancir, v. n. devenir rance.Ely. du lai. rancescere,m. s. V. flanc, R.

•RANCIT
,

V. Ranci et flanc, R. )

RANÇONAR, vl. V.flancounar.
RANCOR, s. f. vl. Rancor, port. esp.

cat. Rancore, ilal. Rancune, haine invété-
rée, ressentiment.

Éty. du lai. rancor, m. s. V. Ranc, R.
RANCOUGNAR,v.a. (rancougnà). Ren-

cogner, pousser, serrer quelqu'un-dansun
coin, placerquelquechosedans un lieu écarté.

Ély. dore, augm. de an, pour en, dans,
de cougn, coin, et de l'art, ar, pousser,
mettre dans un coin. V. Cougn, R.

RANCOUGNARSE, v. r. Se rencogner,
se mettre

, se cacher dans un coin.
RANCOUGNA'T,AOA, adj. et p. (ran-

cougnà, âde). Rencogné, ée. V. Congn, R.
RANÇOUN, s. m. (rançoun) ; RANSODK.Rançon, prix qu'on donne pour la délivrance

d'un captif ou d'un prisonnier de guerre.
Ély. du lat. redemplio, rachat. V. Em, R.
RANÇOUNAR, v. a. (rançounâ) ; HAH-

SOUNAR. Raçonner, exiger par force, d'un
pays ou des particuliers,desvivres ou del'ar-
gent qui ne sont pas dûs.

Faire rançounar, rançonner, exiger plus
que la valeur réelle de quelqu'un qui a un
besoin pressant de ce qu'on lui vend. V. Em,
Rad.

L'an fachrançounar,Tr.on l'a rançonné.
RANCUNA , s. f. (rancune) ; HANCUHA.

flancura,ital. flencor, esp. Rancune, haine
invétérée', ressentiment profond et caché;
souvenir d'une offense, mémoire de la haine,,
désir de la vengeance.

Éty. du lat. rancor, d'où rancurïa, ran-
cura et rancuna; rancum, en bas bret. Y.
Ranc, R.

RANCUNOUS, OUSA, OUA, adj. (ran-
cunôus, ôuse, ôue) ; Rencoroso, esp. Qui
garde la rancune, rancunier, qui est sujet à
la rancune.

Éty. de rancuna el de la lerm. ous, ousa,
nature, qui est de la nature de la rancune.
V. Ranc, R.

RANCUOELLAR, v. n. vl. Râler.
KANCUR, (rancûr), d. de Bord. Regret.

Y. Ranc, R.
En vl. qu'il ou qu'elle se plaigne.
RANCURA, s. f. (rancûre); Rencura

,
anc. esp. Rancura, ital. Regret, plainte,
haine, rancune, ressentiment, différent,con-
teslalion, tristesse. V. Rancuna el Ranc, R.

RANÇURA, s. f. Levure
,

rancidité
,

la
parlie rance d'un morceau de lard ou de
viande salée. Avr. V. flanc, R.

RANCURAR SE , v. r. (se rancurâ). Se
plaindre continuellement, se fâcher, ne
parler qu'avec humeur; en vl. gronder,
plaindre, prolester, réclamer.

Éty. de rancor, d'où rancur et de la lerm.
act. ar. Y. Ranc, R.

Aquest dounc se pla}-nï. toujours se roiicttrara.'
-Dioul.

Diou n'es qu'amour
Per sa erealuro
El si rencuro
De ta langour.

David.

RANCURAR, v. a. (rancurâ)
,

d. lim-Rancurare, ilal. Reprocher, plaindre, re-gretter. Y. Rancurar se el Ranc, R.
RANCUREL, ELA, adj. (rancurel, èle),

dl. Grondeur, euse.
Ely. de rancura el de cl, ela. Y. Ranc

,Rad.
RANCUROS,adj. vl. Rencoroso, esp.Rancuneux, soucieux.
Ely. du lai. rancor. Y. Ranc, R.
RAND, radical pris de la basse latinité

randollus, espèce de bâton, pieu, morceau
de bois cylindrique; d'où l'italien randello

,bâton, garot.
De randallus, par apoc. rand; d'où :Rand-al, Rand-ura, Randur-ar.
RANFORÇAR, v. a. (renforça) ; REN-

FOORÇAB-, ENFOHCIR. Rinforzare, ilal. fle-
forsar, esp. Reforçar, port. Reforsar, cat.
Renforcer, fortifier, rendre plus fort.

Ély. de ra, augm. de en ,
de força et de

ar, augmenter en force. V. Fort, R.
RANFORÇARSB-, v. r. Reforçar se,

pori. cat. esp. Se renforcer, devenir plus
fort.

RANFQRÇAT, ADA, adj. et p. (ran-
forçâ,âde); BANFOURÇAT. Reforçado, port.
Renforcé, ée, devenu plus fort. V. Fort, R.

^RANFORT, s, m. (ranfôr). Renfort;
pâton, morceau de cuir dont on renforce le
bout d'un soulier.

RANFORT, s. m. (ranfôr); Rmforzo,
ital. Refuezo, esp. Reforçs

,
port. Renfort,,

augmentation de force ; partie plus épaisse
d'un mur, d'une pièce de canon, etc.

Ély. de ran pour re, augm. et de fort,
plus fort. V. Fort, R.

RANDA.s. f. vl.^rranc, cat. Arran-
que, esp. Randa, anc. ilal. Fermeté, réso-
lution, hardiesse, violence.

RANDA, s. f. (rânde) ; RAVOUIRA,HASA-

DOU1RA , REVOUIHA , RASOUIRA. RaserO
, CSp.

Racloire, planchette ou rouleau qui sert à
racler le dessus d'une mesure de grains ; on.
dit radoire quand il s'agit des mesures de
sel.

-Éty. du lat. radere, raser. V. Ras, R.
Gronda, vl. entièrement.
RANUAIRE,. s. m. (rândâïré) ; ARHAN-

DAIRE. Radeur, racleur, mesureur de sel ou
de grains.

Ély. de randa et de aire, qui rade. V.
Ras, R.

KANOAL, s. m. (rondàl), d. bas lim.
Clôture faite avec des buissons et des pieux;
lisière des bois, dg. V. Clausura el Rand,
Rad.

,
"

RANDALMAR, v. a. (randalma), dl.
V. Randurar, Clausurar et fland, R.

RANDALME,s. m. (randâlmé), dl. Y.
Clausura et Rand, R.

RANDAR, v. a. (randâ) ; ARRAKDAH, BE-

VOUIRAB, BAVOEIRAB. Rader, racler, selon,
qu'il s'agit du sel ou des grains, passer la
radoire ou la racloire.

Ély. de randa et de ar. V. Ras, R.
RANDAR, v. â. vl. Arranger, ajuster,

disposer, préparer, border.

_
RANDAT, ADA, adj. et p. (randâ, âde);

ARRAKDAT, HEvouïRAT.Rade ou raclé, selon
le verbe. V. Ras, R.
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RANDEZ-VOUS, s. m. (randè-vous).
Rendez-vous, désignation d'un lieu pour s'y

trouverà heure fixe, le lieu même.
RANDISSA, s. f. (rondissé), d. baslim.

Clôture faite avec des pieux fichés, en terre ,
dans lesquels on entrelace des branches. V.
Ranci, R.

BATVDO
,

vl. V. Randon.
RANDOLA, s. f. vl. V. Hiroundela.
RANDOLA, s. f. (randole).Un des noms

de l'hirondelle de mer. V. Roundola.
RANDOLA, s. f. vl. Rondine

,
ital. Hi-

rondelle.
RANDOLEGEAB.,v. n. (randouledja),

et impr. BAKDODI.EGEAB,BAKDOOBEGEAR.Roder,
tourner à l'entour. V. Redegear.

Éty. derandola,hirondelle, et de egear,
faire comme les hirondelles.

RANDOLO, s. m. vl. Hirondeau, petit
d'hirondelle. V. Iroundat.

Éty. Aller, dulat. hirundo, m. s.
RANDOLOS,s. m. pi. vl. Hirondeaux.
RANDON, DE , expr. adv. vl, BAKDO.

De randon, êsp. Di randone,ital. De suite
,

avec impétuosité : A gran rando
, avec

grande impétuosité,de suite, sans relâche,
vivement; De rando, précipitamment.

RANDON,s. m. vl. BANDO.Impétuosité,
effort, élan : En un randon , dé suite

, en
une course.

RANDONADA, s. f. vl. Randonnée,
impétuosité, rapidité, vitesse, violence. V.
Randa.

-RANDONAR,v. n. vl. Randonner, cou-
rir

,
s'empresser

,
aller avec impétuosité

?prendre un grand élan.
Éty. de Randa, violence, v. c. m.
RANDOOEIiAR, v. a. Rendb'ubler. V.

Remplegear et Plec, R.
' RÂNBOULETA,V. DindouUla.

RANDOITLETA, s. f. (randoutéte). Un
des noms des hirondelles. V. Dindouleta.

RANDOUN, s. m. vl. Force, courage,
vitesse, impétuosité. V. Randon. ' '

RANDOUREGEAR-, v. n. (randouredjâ),
dl. V. Randolegearet Rodegear. '

Éty. de randouret, coureur.
RANDRE, V. Rendre.
RANDURÀ, s. f. -(randûre), dl. Haie.

V. Clausura et Rand, R.
RANÊÏÏJRAR,v. a. (raridurâ), dl. BAH-

DALMAB. Environner, entourer, clore de
haies sèches ou vives. V. Clausurar.

Éty. de randura, haie
,

et dé Tact. ar. V.
Rand,K.

.
RANDURAT,ADA,adj. etp..(randurâ,,

âde) ; BANDALMAT. Environné, entouré. V.
Rand, Rad.

De roumecs de doulpu mounamo randurado.
•

.

' Çoudelin.

RANETA, s. f. (ranéle), dg. Petite
grenouille.

Éty. Dim. de «ma, ou du lat. ranula,
m. s. V. Ran, R.

RANFERMIR, V. Rafermir et Fitm ,Rad. ' '

RANFERMIT
,

V. Rafermit et Firm
,Rad.

RANG, radical pris de l'allemand ring,
ordre, arrangement,ou du basbreton renc,vais.

De ring, par le changement de « en a,
rang; d'où : Rang, Range-ar, Rang-iera,
Ar-rangea-ment, De-rrangear, ~A-renge-

ar, Reng,Reng-ela, lien, Ar^fenc. -''
RANG,% radical pris du latin rancare,

crier comme lé tigre, et pris dans le sens de
sterlere, ronfler, en basse lat.
' De rancare, par apoc. ranc, etpar le chan-

gement de c eng, rang ; d'où ; Rang-an-eou,
Rang-ouiar, Rang-oulhoun,Rang-our-iar,
Rangû-ilh, Ranqu'aire.

RANG, S. m. (rân) ; BENG, BEKD, BEKGA.
Rango, ital.: Rang, ordre institué entre les
choses ou par la nature ou par l'art .ou par
des conventions ou par la justice, ordrepour
lés places, suite d'objets placés sur une mê-
me Ijgne.

' Éty. de l'ail, ring, ou du bas breton renc,
m. s.

Entérine de tisserand, mesure égale à la
longueurdu métierà tisser, on paye à Thora-
me vingt sous le rang, pour. la façon de la
toile.

RANG, s. m. Nom qu'on donne à une
mesure de trois mètres environs, à Sèyne,
ep parlant des toiles, c'est la longueur de
l'ourdissoir.

RANGAGNA, s. f. (rangâgne). Chose
d,e peu de valeur, personne peu estimable.
' RANGANËIjA, ' s. tl (ranganèle). Cin-

quième carte au jeu de la Vendôme. Gare.
RANGANÈOÏJ

,
EIiA , s. (ranganèou

,èle). Grognard, grogneuse. V. Rampelaire
et Ram, R. 2.

RANGËADA, s. f. (randjâde). Rangée.
.V. liera.

RANGÉÀR, V. n. (randjâ). Ranger,pla-
cer dans son rang, mettre en rang. \. Ar-
rangeai el Rang, R.

On range pour mettre de l'ordre et on ar-
rangé pour donner de l'agrément, soumet-
tre, réduire. '

RANGEAT, AOA, adj.et p. (randjâ,
âde); BEHJAT. Sage, rangé, ée : Home ben
rangeât, homme bien rangé, qui à beaucoup
d'ordre dans ses affaires. V. Arrangeât et
Rang, R.

RANGIÉRA,s. f. (rôndgiére);
BAHGUIE-

BA, TIEBA, CABBAHGIEBA,BENQOETA, BENGIEBÂ,

FILA, BEKGEIEIBADA.iîinjiero, esp.^ Rangée,
suite de choses mises sur une même ligne.

Ety. deranget de iera. V. Rang, R.
RANGORI, s. m. (rangôri)rBAKG.osi.

Personnequi se plaint toujours, qui est tou-
jours souffrante! V. Carrela et Ranc, R.

' RANGOOIAR,-V. Rangouriar elRanq,
Rad. 2. J •

RÀNGOULHAR, v. n. (rangouillâ). Râ-
ler, avoir le râle. V.Rounchouriar.

RANGOULIJOUN,s. m. (rangouillôun);
BANGOUBUH, BAHCHOUBDN, BOENCHOEBDM, BAN-
Gooiocn, GBAHOCLHAS. Le râle de l'agome, le
bruit que fait la respiration quand les bran-
chies sont remplies de matières glaireuses, le
bruit que font les chats quand on les caresse.
V, Granoulhas elRang, R. 2.

RANGODKEGEÂR, v; n. (rangôured-
jâ). Râler. V. Rbunchouriar.

RANGOURGEAR, v..a. (rongourdzâ),
d. bas hm. Rendre gorge, vomir pour avoir
trop mangé ou trop bu. Y. Regowgear et

1 Gorg, R. '

RANGOORGEAR, v. a. md. Rangour-
gear sas paraulas, ravaler ses paroles, les
retenir lorsqu'on était prêt à les lâcher, V
Gorg, R.

RANGOURGEAR SE, v. r. (se ran-
gourdjâ). Se rengorger,on le dit des femmes,
lorsque pour avoir une meilleuregrâce, elles'
avancent la gorge et retirent la tête un peu en
arriére, on le dit aussi par ext. des hommes
qui font les importants. V.Gorg, Ri

RANGOORÏAR, v. n. (rangourié); BA1I.
GODIAB. V. Rounchouriâr elRang, R. 2.

RANGUEINA,- s. f. (ranguèine).'Nom
qu'on donne, au Fugeret, à une personne qui
est toujoursmalade. V.'Patraca, Carrela et
Ranc, R.

RANGUILH,s. m: (rangujll), dl. DifhV
cUltéde respirer, enrouement, le râ]e de la
mort. V. Granouilhas eURang, R, 2.

RANGUÏI.HO, et '
RANGUItHOON , s. m. (ronguille et

ronguiliôu),d. bas lim. Homme qui n'étant
content de rien, chicane surtout, chicaneur
V. Ranc, R.

RANGÙRAR SE, y. r. vl. % fâcher. V.
Ranc, R.

RANH, et
RANHA, s. f- vl. Araignée.V. Ragn, R.

.
RANIMAR', v. a. (ranima) ; BEVIOBDAB,

BEviscotjLAB.Ravvivare, ital. Ranimer, ren-
dre la vie, l'activité, l'ardeur, la vigueur, la
chaleur, l'éclat, fig. exciter de nouveau.

Ety. de rc, itér. et de animar. V. Anim,
Rad.

. -
'

• ;

RANÏMÂRSE, v.ï.Reanimar-sè,port.
Se ranimer, reprendrecourage.

RANIMAT, ADA, adj. et p. (ranima,
âde) ; Reaniniado ,px)rt. Ranimé, ée. Voy.
Anim, R. ,

~~\

RANISSAR, v. n.. (ropissâ), d. bas lim.
Traîner : En ranissant, on le dit desperson-
nes qui traînent malheureusement leur vie,
qui sont accablées d'infirmités, on le dit aus-
si des plantes qui languissent.

.KANt,A, s. f. (rônlé), d. baslim. Voy.
Rengela.

C'est encore une espèce de jeu danslequel

on lance de petits corps ronds sur un plan in-
cliné, si le secondjoueur loucheavec sa pièce
celle qui était-à-terre, il la gagne.

RANLA
, s. f. d. bas lim. On donne aussi

ce nom aux endroits où l'eau s'arrête else
glacéen hiver.

Aquelchamin aqu'ei maunaroula,ceche-
minn'est qu'une glacière.

RANOUNCLES, s. m. (ranôuhclés).Nom
qu'on donne, en Languedoc, à la grenouillet-
te, espèce de renoncule.

Ety. Alt. de ranunculus, renoncule. V.
Ran,R. '.

RANOUNCOLA,Rànunculo, port.esp.
V.:Renouncula,plus usité et Ran, R.

RANOUNCULÎER, s, m. (ranounculié).
Nom qu'on donne, à Toulouse-, au Chrysan-
themum îndicum. V. Ran, R. -

RANOUS, OUSA, adj. (ronôu, ôuse),d.
bas lim. Grogneur, e.use.\T.Renairee[Ran,
Rad.

. .
' RANQUAïRE, vl. RoDfleur. V. Rang,

Rad. 2.
.RANQOAR, V.Rancar. '
RANQUEGEAR, v. n. (ranquedjâ);nAi!-
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CM*», dl. BAKQTOJAB.Clocher, boïter> Voy.
Bouitar.

Éty. de ranc,boiteux, el.de egear.
RANQtJEIAR,v, n. V1."BÂKQDEJAB.Ran-

quqar, cal. Banguear,esp. Boiter.
Jty. de ranc,boiteux.
BANQUEXAR, BAKQTOIAB, vl. Ranque-

jor, cat. V. Ranquegear.
BANQUEJAR, V. n. vl. Grogner, «Ire

fâché, chagriner, ruminer.
_BANQUET,ETA, ad], (ranque, ele).

Boiteux,e\ise, Sautarà ped ranquel.
ÉtY.de ranc, boiteux,et du dm. et.
BANQUILHOS, OSA, adj. vl.Boiteux,

,
BANQUIIXAR, v. a, vl. Chagriner,

affliger. V.Bonc,R.
BANQUINOT,s. m. d. beara. A quil on

fait le charivari,
BANSAN,ANA, adj. vl. Façonné, ée 5

damassé/garni d'or ou d'argent.
RANSEIGNAMENT,s. m, (ransêgna-

mëin). Renseignement, indice propreà faire
connaître; document propre à donner des
éclaircissements.

RANSON,s.f.vl. Ranxo,cat. Rancho,
«sp. Troupe, compagnie, bande, société.

RANSONAR,v. a. vl.Rançonner.
RANSUN,s. m. (ransùnï, dl. Du rance,

du lard rance, odeurdu lard rance. V. Ranc,
Rad.

RANTAR, v-. a. vl. Arracher subitement
desmains.

.

Ély, -de l'espagnol arrancar ou rancar,
ffl. s. dérivé du lat. vradicare.

RANTELA, s. f. (rantéle), dl. Toiled'a-
raignée. Y. ïerûrïno; fig. Avez de ranl-elas
iavantlouseîs, dl. votreesprit est préoccupé,
vous avez un bandeau devant les yeux,

Éty. de ran, contr. de aranes et de tela.
\. Aragn;R.

RANTELAT, ADA, adj. (ranlelâ,àde) ;
«4HTU.OE6.Couvertde toiles d'araignée. V.
Aragn,R.

RANTIALA,s. f. (ranliàle), d. bas lim.
Toile d'araignée. V. Teranina.

Ety. de ran, pour ragna ou araigna
,araignée, et dettafa, toile. V. Aragn, R,

RANTIALADOUR,s. m.(ronlialaddur),
â. bas lim. Houssoir, Voy.Deslerarinaire;
par ironie,hommeou femme d'une taille très-
élancée. V. Aragn, R.

RANTIALAR,v. a. (rontialâ), d. bas lim.
Enlever les toiles d'araignée. Y. Desterani-
naraAragn,R.

HANTIALAT,ADA,adj.etp. (rontialâ,
àde), d. baslim. Nettoyé, balayé. V. Deste-
nninal et Aragn, R.

RANOLA, s. f. \].Ranula, esp. port,
cat. Ranella, ital. Ranule,tumeur qui se dé-
veloppe sous la langue. V. Granoulhcla.

Ety. du lat. ranula, m. s.
RANVERS, s. m. (ranvèrs), Le revers

d'une étoffe. V. Envers.
RANVERSA A LA , expr. adv. A la ren-

verse, sur le dos.
RÀNVOI, s. m. (ranvoi), prov. mod.

«apport, vents ou alimentsqui remontent de
'estomacdans la bouche. V. Via, R.

RANVOI,s.m. (ranvoi) ; BETODR,EEKVOI,
«ACTODA; Renvoi, envoi d'une chose déjà en-

voyée a la même personne, au même lien ;action de faire retourner.
Éty. de re, iler. et de envoi. V. Via

,
R.

BANVOIS, s. m. pi. (renvois); BEPBO-
•CHES. Renvois, rapports acides ou amers qui
parlentdel'estomacelvont jusqu'àlabouche.

Éty- Ce mol est dérivé du français ren-
voyer. V. Tm.R.

RANX
,

adj. et s. (rânx), vl. Boiteux. V.
Ranc el Bouilous.

RAO

RAOOï,,nom d'homme, (raôul) ; Raoh,
ilal. Raoul, port, Raoul.

L'Église honore quatre Sainlsde ce nom :les 30 avril, 16 août et M décembre.

RAP

RAP, ABBAP, BAPAC, BAV, radical pris du
latin rapere, rapio, raptum, ravir, prendre
de force, enlever, emporter par violence, et
dérivé du grec àp-âu (harpaô), m. s. d'où :Rapax, rapace, Rapina, rapine, Rapiûus,
rapide.

Vie rapere, parapoc. rap; d'où : Rape^
guiou, Rap-al-ela, Ar-rap-ar, Ar-rapa-
man, Rap-arela.

Berapacis, gén. de rapax , par apoc.râpai d'où: Rapac-e,Rapat-ilal, A-rap-
vda.

De rapidus, parapoc. rapiti; d'où : Ra-
pid-e

,
Rapida-ment. Rapid-ilat.

De raptum, par apoc. rapt; d'où : Rapt.
De rapina, par apoc, rapinrà'où : Ra^

pin-a^ Rapin-ur, Rapin-ur, Rapioun-ur.
De rap , par le changementdup en v, rav;d'où : Rav-ir, Rav-issa-ment, Raviss-ent,

Rav-il, Ravage-ar, Rav-agi, Rab-i.
RAP, vl. \T. Rapt.
RAPACE

,
AÇA, adj. (rapâcé, àce) ; Ra-

pace ,
ital. Râpas, esp. port. Rapace, avide,

ardentà la proie.
Éty. du lat. rapacis, gén. de rapax

, ou
du grec Spua^ (harpax),m. s. V. Rap.

Dérivés : Rapac-itat, Rap-ina.
RAPACHINAR,V. Rabinar.
RAPACI,vl, V. Râpais.
RAPAGITAT,s. f. (rapacitâ) ; Rapacilà,

ital. Rapacidad, esp. Rapacidade
,

port.
Rapûcilat, cat. Rapacité,inclinationà pren-
dre et à ravir.

Éty. du lat. rapacilas
-.
iiatis, m. s. Voy.

Rap,R.
RAPADOR.vl.V. Rapayre.
RAPALHOON, s. m. (rapalbôu)

,
dg.

Roidillon, petite portion de chemin dont la
pente est très-rapide.

RAPAR, vl. V. Rampar.
RAPAR

, v. a. vl. Rapar, cat. esp. port.
Rapire, ilal. Ravir, prendre,saisir, enlever.

Éty. du lat. rapere , m. s. V. Rap, R.
KAPARELA,s.f. (raparèle). V. Arrapa-

man el Rap
,

R.
RAPAT, ADA, adj. et p. vl. Enlevé, ée,

saisi, ie! V. Rap, R.
RAPATANARDA, s. f. (rapatanârde).

Chauve-souris. Cast. V. Ralapenada.
RAPATEOU, ELA, s. (rapalèou, èle).

Avare, malotru, qui enlève, emporte tout.
V. Rap, R.

RAPATZ,vl. Y. Rapace,

RAPAYRÊ
,

vl. V. Raptor.
BAPBDASSAGI,eteomp. V. Repcdas-

sagi el Pec, R.
.

RAPEGODS, OUSA, OUA, adj, (rape-
gous, ouse, due). Sali, poissé par quelque
chose de gluant. V. Ptgous el Peg, R.

RAPEGUE, s.m. (rapégué).Un des noms
du graleron. V. ÂrrapamanelRap, R.

-RAPEGUIOU, s. m. (rapeguiou). Pour
garance. V. Rubi el Rap, R.

RAPELAIRE, V. Rampeou- et Appel,
Rad.

.RAPÉ<jDIEÔO
, s. m. Un des noms de

la garance. V. Rubi et Rap, R.
RAPHAËL, nom d'homme(raphaèl) ; BÂ-

PHEOD, EAfEl, BAfEOU, BAPBELODK, dïm. BÀ-
PÀÉLAB. augm. Raffatle, ilal. Rafaël, esp.Raphaël, port. Raphaël.

Éty-. du lat. Raphaël.
Pair. SaintRaphaël Archange,dont on fait

la fêle les 12 et 19 septembre,el20 nov.
RAPHE, vl, V. Ravanel.
RAPHEÔU,s.Bi. (raphèou).Nomd'hom-

me. V. Raphaël.
RAPIAÇON, Gare. V. Rapedaçun.
RAPIAMUS, (rapiâmus). Faire rapia^

mus, tout prendre, tout enlever.
Éty. du lat. rapiâmus, prenons, de fopè-

re, prendre. V. Rap, R.
RAPIDAMENT, adv. (rapidaméin) ; Ra-

pidamente, ital. esp. porl. Rapidament, cal.
Rapidement, avec rapidilé.

Éty. de rapida et de ment, â'nnemanière
rapide. V.Rap, R.

RAPIDE, IDA, adj. (rapide,ide) ; Rapi-
do, ital. esp. cat. port. Rapide, extrêmement
vite.

Ély. du lat. rapidus,le même, de rapere,
qui enlève, qui emporte, c'est-à-dire, impé-
tueux, véhément. V. Rap, R.

RAPIDITAT, s. f. (rapidilâ) ;
Rapidilà,,

ilal. Rapidnz, esp. port. Rapidilat, cat. Ra-
pidité, célérité, vitesse.

Ély. du lat. rapidilalis, gén. de rapidi^
las, le même.V. Rap, R.

RAPILHAR-, V. Grapîihar.
RAPINA, s. f. (rapine);Ba^i«a, ilal.cat.

port. Rapina,esp. Rapine, action de ravir,
parla violence, ce qui est ravi de celle ma-
nière, pillage, volerie,concussion.

Ély. du lat. rapina, fail de rapen, pren-
dre. V. Rapace el Rap, R.

RAPINAR,v. a. et n. (rapina) ; RapU
nare, ital. Rapiftar, esp. Rapinhar, porl,
Rapinyar,cat. Rapiner, voler avec adresse,
avec finesse, en abusant de l'emploi dont on
est chargé.

Éty. de rajjiîiftelde f'act. ar. V. Rap, R.
RAPINOR, s. m. (rapinûr). Nom qu'on

donne, dans le département du Gard, à la
pîe-grièche ecorcheur. V. Escourchura et
Rap, R.

Ély. Parce qu'elle vit de rapine.
RÀPïOLAT, ADA, adj. (rapiolâ, âde),

d. lim. Établi, rattrapé, remis sur pied-. V.
Ped, R.

RAPIÔORARSE, v. r. d. de Barcel.
V. Arrapiounar,m. s. el Rap.

RAPER, s. vl. Réprimande.
RAPOUNCHÔUN, s. m. (rapountehoun);

BAPODKCHOD,BAMPOBCHODK,BEPOOÎtCHOt3N.7*aWl-

pon, enpiém.Ruiponoe, esp. Raiponse, Cam-
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panula rapunculus, Lin. plante- delà* fam.
des Campanulacées

,
dont on mange la ra-

cine. V. Gar. Campanularadiée esculenla;
p. 76.

Ély. du lat. rapunculus, dim. de râpa,
rave, sa racine est blanche et longuette com-
me une petite rave. V. Rab, R.

RAPOUCHOUN SALVAGE
, S. m. (ra-

pountchôu salbâtgé). Nom toulousain de la
lobélie brûlanle. V. Lobeliaurens.

RAPOUNTINAT,ADA, adj. et p. (ra-
pounlinâ,âde), dg- Rebondi, ie.

RAPPEL, s. ni: (rapèl). Rappel, action
par laquelle on rappelle ceux qu'on avait en-
voyés en quelqueendroit; manière de battre
la caissepour faire assembler les soldats-. V.
Aubrel.

. - • -Éty. de re, itér. et de appel. V. Appel, R.
APPELAR, v. a. (rapelâ); CRIDÀR, SOC-

KAB MAI. RappeUare, ital. Llamar de nuevo,
esp. Rappeler, appeler de nouveau, on dit
plutôt, en provençal, Cridd tournai ou sona
lou mai, que rapela.lou, pour rappeler faire
revenir dans la mémoire. Voy. Souveniret
Appel, R.

RAPPELAR SE, v. r. Rappeler, se re-
présenter le souvenirdes choses passées.

Ety. dé re-, ilér. et de appelar, appeler de
nouveau. V. Appel, R.

On dit se rappeler quelquechoseet non de
quelque chose,je ne me rappelle pas cela, et
non je ne m'en rappelle paS, on se lé rappelle
et ons'en souvient.

RAPPORT, s. m. (rapôr); Rapporto
,ilal. Rapport, récit verbal ou par écrit de ce

qu'on a-vu ou entendu.
Éty. dera, itér. el de porl, porterde nou-

veau, parceque ce qu'on dit dans un rapport
avait déjà été fait ou dit. Voy. Port

,Rad.
RAPPORT

, s. m. BEVEKGDT.Rapport,ce
que rapporle,-ce que produit une terre à»ce-
luiquila cultive, une maison à celui qui l'a
donnée en location, Un emploi^ une chargea
celui qui l'exerce.

RAPPORT, s. m. vAPooB, BOT. Rapport,
vents ou vapeursqui remontent de l'estomac
dans la bouche. V, Port, R. et Renvoi.

RAPPORT , S. m. CODKFOBMITAT:Rap-
port, conformitéd'unechoseà un autre,con-
venance, analogie. V. Port, R.,

Par rapport,par*appor,l, pour ce qui est
de.„..

RAPPORTAIRE, Gare. V. Rapporlur.
RAPPORTAS, v. a. (rapourlâ); RAF-

POUBTAB. Riportare, ilal. Reportar,cat. esp.
port. Rapporter, apporter une chose dû lieu
où elle est, au lieu où elle était auparavant ;
apporter avec soi d'un lieu d!où l'on est
revenu;

Éty. del'itér. ra,,el déporta)?, porter, ou
du lat. reporlare,m: s. V. Port, R.

RAPPORTAR,v. a. BEPODBTAB.
R'ap-

porlare, ital. Rapporter, raconter, répéter ce
qui s'est passé. V. Porl, R.

RAPPORTAR, v. a. Rapporter, pro-
duire, rendre. V.. Port, R.

RAPPORTARS'EN
, v. r. Se rapporter,

avoir confiance, ajouter foi.
RAPPORTAT, ADA, adj; et p. (ra-

pourtâ, âde). Rapporté, ée, selon le verbe.
Y.Porl,R,. '

y RAPPORTIER,IERA, S. (rapourlîéy
iére). V. Rapourtur et Port, R.

De Tes leîs îàppourderspassoùn pas ben soun temps. :
Gros.

RAPPORTUR,USA, s. (rapourtur,use) ;

BAPOUBTUB, BAPOUBT1EB , KEPÔWBT1EB , RAP-

POBXAIBE.Rapporteur, euse, celui, celle qui
par légèreté ou par malice, a coutume de
rapporter ce qu'il a vu ou entendu.

_Ély. de rapport et de ar, celui qui rap-
porte. V. Porl, R.

RAPPOURTAR',Y^Rapporlar.
RAPPOURTDR, V. Rapporlur.
RAPPRGCHAMENT,s. m. (rapprouï-

chaméin). Rapprochement, action de rap-
procher, ses effets; réconciliation, compa-,
raison.

• -RAPPROCHAR, v. a. (rapproulchâ);

APPBOCHAB MAI. Rapprocher, approcher
davantage

, procurer une réconciliation ;

comparer.
RAPSOU0IA, s. f. (rapsoudiè)'; BAE-

SOODIE. Rapsodia
,

ilal.. porl., Rapsodic
f.

mauvais ramas de prose ou dé vers.
Ély. du lat. rapsodia, dérivé du grec

pa6cpS/a (rhapsodia), formé de paTrao (rhap-
tô), coudre, etdeàcïi (ôdê), chant, c'est-à-
dire, chants cousus ensemble.

RAPT, s. m. (râpl); Rapto, esp. port,
cal. Ratio, ital. Rapt, enlèvement d'une fille
pour l'épouser; elpar extension, enlèvement,,
butin.

Ély. du lat. raplus, m.s. V. Rap,,R.
RAPTAR, vl. V. Reptar.
RAPTILIAS, s. m. pi. d. vaud.Jîeplilès.
Éty. du lat. reptilis, reptilia, qui ram-

pent, V. Ramp, R.
RAPTOR, s. m. vl. BAPAYBE. Raplor,

cal. esp. port. Ratlore et Rapilore
,

ital.
Ravisseur.

Éty. dulat. raplor, m. s. V. Rap, R.
RAPTOR, s. m. Raplor, cat. esp. port.

Ratlore, ilal. Ravisseur.
RAPUGA, s. f, (rapùgue).; GBAPA, ABLOT,

ABA-DE-BASIK,cHABBiouEET. Grapillon,petite
grappe de raisin ; raisin d'arrière,saison ; on
le dit quelquefois d'une grappe entière eu
d'une partie de la grappeet de la rafle.

Éty. du celt. rap, m. s. V. Rac, R. 2.
RAPUGAIRE, s. ifii (rapugâïre) ; EAM-

BBUSCAIBE, BACAIBE. Grapilleur-, celui qui
ramasse les grappes de raisin qui sont res-tées sur les sc-uehes après la vendangé;
celui qui cueille après les autres.

Ély. de rapuga el de aire. V. Rac, R.
KAPUGAR, v. n. (rapuga); CHABBIOO-

I.AR, I.AMBBDSCAR,BACAB, REGLAHAB, ABLOTAB,
BOETELHAB Grappiller

,
cueillir les raisins

qui sont reslés après la vendange; se con-tenter d'un petit gain.,
Ély. de rapuga et de ar. V. Rat, R-, 2;
On lit dans le règlement de police de la

ville d'Aix, de 1569, art. 42:
« Et n'oserontaller rapugar raisins, oli-

ves ni amandes sans qu'il soit permis-par
une crie publique, à son de trompe, à-peine
du fouet et autre arbitraire. »

RAPUGOUN,s. m, (rapugqun);
LAMBRA,

MODISSOLA-, MODISSELA , BEPOGCETA , ALA-DE-
BASIK. Dim. de rapugn, petite grappe ouresle de grappe, grapillon.'V.Rac, R.. 2;

RAPUGUETA, V. Rapugoun. 1

BAQ

RAQUA, V. Raca.
RAQUAIRE, Menteur. Y. Racaire.
RAQUAR, V. Raàar.
RAQUEGËAIRE, AIRA, s. (raqued-

jâ'iré-, âïre), dl; Celui, celle qui nelloie les
rafles.

-Ély. dërac'a el de egeaire.V. Rac, R, 2.
RAQUEGEAR, v. a. (raquedjâ), dl.;

-,
Nettoyer les raflés de raisin pour les em-
ployer a faire le verdel.

Ély. dé raca et de egear. V. Rac, R. 2,
RAQUETA,, s. f- (raquéle) ; Raqueta,

esp. port. cat. Raccheta
,

ital. Raquette,'
instrument dont on se sert pour jouer à la

paume ou au volant. ;
Ély. du lat. reticulum, m. s.
On nomme raquelier, l'ouvrier qui fabri-

que lesraqnetles.

Dans une raquette on nomme:

COLLET
,

le bas de la-raquette près du manclie.
JAMBES, les.deux côtés. "

3>ÏA1\'CHE
,

la partie qu'an tient dans la main.
HlÔKTÀNTS, les rangs de mailles qui vont de bas en

haut.
_

)
TRAYERS,celles;qoi croisentles montants.

RAQUETA-,s. f.' à. bas lim. Crécelle.
V." Esienebras.

RAQUETA, s. f. (raquéle);
PATA mi

DIABLE. Raquette ou caclier en raquelle,
Cactus opuntia, plante de la famille des
Cierges ou Nopaîéés, qui croit' sur les ro-
chers de la Basse-Provence, elleestorigi-
naire de l'Amérique.

La cochenille se nourrit sur plusieurses-
pèces de cacliers, mais particulièrement sur
le Cactus cochenilifer, Lift; ou Nopal. V.'
Cochenilha.-

Éty. A cause delà forme des lobes de sa
tige, qui ressemblent à des raquettes,

RAQUITAR SE, v. r. (se raquitâ) ; BM-

CATIAB , RASQTJETIAB, BECATAB , BÉCATIAR,.-

DESQTJITAB, E5CCAB , BEPATIAR--, BECASALAR.
Racquilter se, réparer une perlé faite, parli-
culièremenl au jeu;

Ély. de ra, ilér. el de quilar. Y. Qaiel,
Rad.

RAQUITAT, ADA, adj. el p. (raquitâ,-
âde); BESQDETIAT, BESCATIAT.

Racquitté, ée.
Y. Quiet,, R.

RAR

RAR-, radical pris du lalin rarus, a, um,
rare, peu épais, peu serré, qui n'est pas con--
densé ; planté de loin en loin, et dérivé du
grec-âoatoç(araios) ,:m. s.-

DerarMs,,par apoc. rar; d'où : Rar-e,
Rar, Rara-mmt, Rare par, Rar-elal,
Ar-rar-ir.

BAR
,

ARA, (râr
,

are) ; Raro, cat. esp.
port. ilal. Clair, liquide : Soupa rara, soupe
liquide-; clair semé, peu fourni.

Ély. du lat. rarus.'Y. Rar, R.
RARA, s. m. (râ-râ). Moulinet fait avec

deux-noix vides, ou avec un morceau de
tuyau de roseau, couvert de parchemin ;

joujou d'enfant. Gare.
Ély. Ra-ra, csl une onomatopée.
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BABA, s. f. (rare). Sentier, petit che-

min pour communiquer d'un champ à un
autre; clairière, endroit dégarni.

.
Éty. V. fiar,R.
BARAIHENT, adv. (raraméin); Rara-

menle, ital. esp. porl. Rarament, cat. Rare-
ment, peu souvent, peu fréquemment.

. -
Ély. de rara et de ment, lilt. d'une ma-

nière rare. V. Rar, R. _
RARE, A, adj. (rare, are) ; Raro

,
ital.

esp'. port; Rare, qui n'est pas commun, qui
arrive peu souvent ; excellent, précieux.

Ely. du lat. rarus, m. s. V. Rar, R.
HAREFACCIO, vl- Rarefacciô,cat. Y.

Raréfaction:
BAREFACTION , s. f. (rarefaclie-n) ;

Rarefacciô,cat. Rarefaccion
,

' esp. Ràre-
facçâo, port. Rarefazione,ilal. Raréfaction.

Ély! du lat. rarefactionis, gén. de rare-
faclio, m.; s. V.Rar, R.

.
RAREFACTIU, IVA, adj. vl. Raréfac-

tif, ive, propre à raréfier.
Ély. du lat. rarefaclivus, m. s. V. Rar,

Rad.
RAREFIAR

,
v. a. (raréfia) ; Rarificare

elRarefare, ital. Rarcfazer, port. Rarefa-
cerelRarificar, esp. Raréfier, dilater, sans
augmentationde matière.

Ély. de rare et de par
, pour ficar ou

facere, faire, rendre plus rare, moins dense.
V. Par,R.

RAREFIAT, ADA
.

adj. el p. (raréfia
,

âde) ; Rarefeilo
, porl. Rarefacto

, esp.
Raréfié,ée, dilaté par lé moyen du colorique
ou par une diminutionde pression.

Ély.derare et de fiât, faclus, fait, de-
venu rare. V. Rar, R.

RÂRETAT ,- s. m. (raretâ) ; BALETAT.
Rarità, ilal. Raridâd, esp. Raridade, port.
Raretat, cat. Rareté

,
disette.; singularité;

quajilé de ce qui est rare.
Ély. du lat; rarilatis, gén. de rarilas. V.

«ar, R.
RARIFICAR, v. a. vl. Rarificar, esp.

Rarificare, ital. Raréfier.
Ely. du lat. rarf/acere,m. s.
BAR1FICAT, ADA, adj. et p. vl. Ra-

réfié, ée.
RARITAT, vl. Il signifie encore petit

nombre.

RAS

RAS, BASCL, BAD , RAST, radical dérivé du
latinradere,rads,rasum, racler, ratisser,
ôter en raclanl.MénageJe fait venir de radi-
culare, dim. de radere, et Wachter lui
donne une origine teutonique et le lire de
rachen, râteau

, race , en anglo-saxon, d'où
le lalin rasktlum, petit râteau.

De rasum , par apoc. ras; d'où : Ras ,Ras-a, Ras-ada, Ras-ar, Ar-ras-ar,Ras-
eta, Ras-ibus, Ras-ier, Ar-rasa-ment.

De radere, parapoc. rad, el par addition
de s, rasa; d'où : Rasd-ouira, Rad-ar

,Rad-assa, Radass-avre
,
Radass-ar, Rad-

eire, Rad-ôuira.
De raslellum

, par apoc. rasiel; d'où :
Rasld, Raslel-ar, Rasielaire, Raslel-ier,
Rasleou.

De radiculare
,

dim. inusité, par apoc.
radhul, parsuppr. dedi,racul,par celle de

«'. racl, et par addition de s, rascl, ou de
celle manière, radiculare, par addition de s,rasdiculare, rasculare

,- rascul, rascl;
d'où : Rascl-a

, et ses composés, Rascl-
ada,Rascl-ar,Rasclad-ura, Rascl-aire,
Rascl-e,Rascl-et.

De rascl, par une nouvelle apoc. rase,
rasqu; d'où : Rase-aire, Rasqu-illw,Rab-
ot, Rabot-ar, Rahus-ar, Rahus-at.

_

De rad, par l'interposition d'une n,rand;
d'où : Rand-a

,
Rand-aire

,
Rand-ar ;

Rand-al ; Ral-ura,Ralur-ar ; Rav-ouira
,Ravouir-ar;Raz-a,Ras-ier,Raz-or, Ras-

ouer,Raz-ura.
RAS, s. m. vl. Ras, esp. Setier, mesure

de .capacité, dont on se sert dans les fiasses-
Alpes, pour les fruits à coquille, elle équivaut
à 'deux panaux deux doubles décalitres el
forme la cinquième partie de la charge. Avr.

BAS, ASA, adj. (râs, âse); Raso, ital.
esp. port. Ras, cat. Ras,ase, tondu deprès,
qui a le poil fort court.

Ély. du lat. rasus,, m. s. V. Ras, R.
Rasa campagna, rase campagne, campa-

gne, unie.
Mesura rasa, mesure rase, mesure rem-

plie sans être comble.
Mesura couma ou accuchada, mesure

comble.
Vin de ras de cuva, vin de mère goulle.
Plen de ras en berla, plein bord à bord.
Lou temps ei bienras,d. bas lim. le temps

est bien couvert.
RAS

,
prép. Res, porl. Ras, cat. Re/, tout

contre, joignant,
JÏty. du !at. rasus. V. Ras, R.
Ras d/i terra, rez de terre.
Covpar un aubre ras de terra, couper un

arbre rez pied ou rez lerre.
RAS, s. m. Avril. Pour glane d'aulx ou

d'oignons, V. Resl.
RAS-DE-SOOO,s. m. d. d'Avignon.Rez-de-

chaussée. V. Pland-ped.
BAS, Pour raia, coule, troisième pers.

de l'ind. pr. du verbe raiar.
Casseto, grazau, poutarras,
Penden qu'unversol'autreras.

Michel.

RAS-oErBLiE, s. m. Nom qu'on donne,
dans le Bas-Lim. à une étoffe qui se fabri-
que à Tulle, avec la laine dès brebis el des
moulons du Lot.

Éty. du lat. rasus, ras. V. Ras, R.
RASA, s. f. C'est le nom qu'on donne,

aux environs de Tulle, à des espèces de ter-
rasses que l'on soutient au moyen d'un mur.

Rasa-de-vigna, dans les vignes en pente
on forme des espèces de degrés au moyen
des fossés, qu'on nomme de las rasas. Rér.

RASA, s. f. (rase), dl. Talus de verdage.
V. Ribar

Caufriguet (dis la Tabla), una rasa espignôusa,
S'en sounîguet ben sec, mes peidet ia \g)*on.

Xandun.

Ély. du lat. rasa, tondu, uni. V. Ras, R.
RASA, s. f. (rase). Résine, colophane,

lerme deCuges,
Ély. Alt. de résina.
RASA, s. f. Les bergersIdonnentce nom

aux brebis qui ont atteint l'pge de cinq ans.
qui sont rases. Y. Ras, R. L

RASA, s. f. d. de Barcel. Rigole qui sé-
pare deuxpropriétés.

En vl. fossé, canal.
Ély. Rasa, en catalan désigne un ravin,

une fondrière.
RASADA, s. f. (rasade). Rasade, verre

de vin ou de liqueur plein jusqu'au bord.
'Ély. de ras el de ada, rendu ras. V. Ras,

Rad.
BASADOUIRA, s, f. (rasadôuire),dl. V.

Randa el Ras, R.
BASADURA, s. f. (rasadûre). Lanture

d'un chaudron, en lermede barbier, la barbe
qu'on a coupée; en terme de maçon, arrase-
ment.

Ély. de ras etdeadura,l'actionde rendre
ras. V. Ras, R.

BASAL, dl. Esprevier,filet.
Éty, Alt. du lat. 'relis, filet,
RASANT, ANTA, adj. (rasân, ânte).

Ras, ase, plein jusqu'auxbords. V. Ras, R.
RASAR, va. (rasa) ; BABBIHAB.Radere,

ital. Rasuraf, esp. Raser, couper la barbe,
les cheveux, avec un rasoir.

Ély. de ras et de ar, couperras, ou du lat.
radere. V. Ras, R.

RASAR, v. a, Arrasar, esp. Arrasar et
Rasar, port. Abattre une chose au ras d'une
autre, raser une édifice, l'abattreà ras déter-
re, receper, couper près de la souche; pour
rader, V. Arrandar.

Éty. de Ras,- R.
RASAR, v. a. Rasenlare, ital. Rasar,

esp. port. Raser, passer tout auprès avec ra-
pidité.

Ély. de .Ras, v. c> R, - -
RASAR, v. a. Lanter, faire avec le mar-

teau de petits agrémentssur urichaudron, une
bassine, etc.

RASAR, v. a. Rasar, cat. Arraser, en t.
de maçon,couronner ou faire le cordon d'un
mur de clôture, achever l'assise d'un mur,
l'arraser.

Ély. de ras et de ar, rendre uni, égal. V.
Ras, R,

RASAR SE, v. r. SE BABBIFIAR.Se raser,
se faire la barbe. '

RASAR, dl. Pourensevelir,Y. Enlerrar.
RASAT, ADA, adj. et p. (rasa, âde). Ra-

sé, ée, tondu, démoli jusqu'à terre.
Ély. du lai. rasus, ou de Ras, v. c. m. et

de la term. pass. al,ada, rendu ras. V. Ras,
Rad,

RASAT, s. m. (rasa) : BOCMETTA. Nom
qu'on donne, à Nice, selon M. Risso, à la raie
raboteuse, Raia aspera ,

dont la chair
est dure et coriace et qui dépasse rarement
le poids d'un kilogramme.

Ély. Probablement nommée rase, à cause
que les tubercules qu'on observesur la ligne
médianede son dos, sont glabres. V. Ras, R.

RASATS,s. m. pi. vl. BAZATS. Nomqu'on
donna, vers 1580, aux habitantsde Provence,
qui avaient été ruinés parles énormes impôts
que le comte de Carces, grand sénéchal et
lieutenant du roi, leur avait fait payer.

Ély. derasafs, rasés, tondus, à qui il ne res-
tait rien.

RASAZIAR,V. a. Vl. BESAZIAR, BESACIAB,
Rassasier. V. Rassassiarel Sat, R.

RASAZIAT, vl. V. Rassasiai.



1019. RAS RAS? -KA&

RASC, BASCJII, on fait dériver ce radical'.dui,
celt. racfi, du du bas brelon rasch,gale, tei-
gne,, ou du latin radere,.racler, ratisser, d'où
lïespagnol rasca, étrille, et rascar, étriller.

De rasch, par la suppression de fi, rase;..
d'ùù : Rasc-a, Rase-as, Rasc-assa, Tîas-
cass^eta,Rascass-els, Rascass-ouira, Ras-
cassrOus,R'asc-ous,R'asqu-eta, etc.

.RASCA, s. f.(râque) ; BAISSA, BA*SSA,FIKA,

BODIA. Ruschia, anc. ilal. Teigne, maladie
du derme chevelu et du bulbe, descheveux.,
qui se manifeste par une éruptiond'écaillés el
par des tuberculesen forme de godets, glo*
buleuxelirréguliers.,

Éty. du-celt. rach, pu du bas brelon rasch,
gale, teigne. V..Rasc, R.

RASCA
, S. f. RASQDETA , BOÇGHA. Nom

qu'on donne, à-Nice, selon M. Risso, à une
maladiede l'écorce des oliviers qui produit
une extravasalibnde la sève, exlraordinaire-
menlnuisible à ces arbres.,

Éty.Y. Rase, R.
RASCA, s. f. Nom qu'on donne, dans la

Haute-Prov.à.la cuscute.Y- Cuscula.
Éty. de rasca, teigne, parce que c'est une

espèce de teigne pour les-planles. V. Rase,.
Radi

- .

'.

RASÇAGNADURA,s. f. (rascagnadure),
dl. Egratignure. V. Grafignadura el Rase,
Rad;

RASCAGNAR, v. a.(rascagnâ), dl, Yôy.
Grafignar et Base,R..

RASCALADA, s. f. (rascalâde).Nom qu'on
donne, àMonlpellier, selon M. Gouan, à la
touzelle. V. Froumenl, Blad-blanc el Xôu-
zela.

RASÇAIiAR', v.a.-(rascalâ) ; BASCALHAB,dl. Ecaler des noix, des amandes.
RAS.CALAR,.v. a.dl. Tond^ raser la

tête.
_Ély. V. Ras, R,_

RASCALAU, s. m. (fascalâou).Nom qu'on.
donne, en Languedoc, à la prune de damas
noir ou absolumentdu damas noir, petite
espèce, d'un violet foncé, commune et peu
délicate; on donne aussi ce nom à une noix
sèche.

RASCALIOU,et
RASCARIA, V. Recalioui
RASCAS

, ASSA, adj. (rascâs, âsse);
BASCASEO.DS,.BÀSCEET, RASCODS,. BOIIIOUS.-Tei-
gneUX, qui est alteint de la teigne ; avare,
crasseux; rude, piquant..

Éty. de rasca, teigne, et de as. V. Rase,
Rad.

RASCAS;-, s. m, (rascâs);
SEIROLA. Nom

d'une espèce de figue, à Nice.
RASCAS,, s...m. (rascâs), dl. Largecroûte

de teigne.
Éty. de rascaetdu dépr, as-, V. Rase, R.
RASCAS, s. m. dl. ÉASCASSA,. Dnepier-

rée, chaussée de ruisseau ou de ravin, murde soutènementd'une, terrasse.
RASCASSA., s. f; (rascasse)...Arceau de

maçonneriepratiqué au-dessusd'uneporle oud'une fenêtre
, pour en décharger le linteau.

V. Rascâs et Régala.
RASCASSA, s. f. (rascasse) ; ESCOURPENA,

BASCASSQDIRA. Crapaud de mer, scorpine
,scorpène rascasse, Scorpoena poveus,: Lin.

poisson de l'ordre des Holobranchesel de la
fais,.des Céphaloles (à grosse tête), dont la I

chair savoureuse est de bon goût, et qui pèse
de cinq-hectogrammesjusqu'à un kilograrn.

Éty. de rascâs, rude, piquant. V. Rase,
Rad.

RASCASSABLANCA., S. f. TAPA-CODH,

BASPECODB,BASPECOO> Muau, à Nice. Le ras-
peoon, tapecon ou le rat, Ufanoscopus sca-
he'r, Lin» poisson de l'ordre des Holobran-
ches et de Ia-fam, dès-Jugulaires ou Auché-
noplères (à nageoires au cou)-, qui parvient-
jusqu'à la longueur de trois décimètres..

Éty. V. Rascassa..
RASCABSA-ROUGEA,s. f. Un des noms-

de la truie de mer..V. Escourpena et Rase,
Rad.,

RASCASSETA, S. f. (rascasséle); RASCAS-

SET. Dim. de rascâs, teigneux; on donne le
nom de raseasselas, à une troupe dépolis-?
sons qui se traînent dans la boue, devantla

-procession qui se fait à Aix.le jour de la fête
..Dieu. C'est l'Un des jeux ou amusements de
celte processionqu'oncroitavoir été instituée
par le roi René, pour rappeler, les plaies de
l'Egypte-.

Éty, de rascaselde efô. V. Rase, R:
RASCASSETS,, s. m. pi. Y..Rascasseta^

et .Base, R.
RASCASSOUIRA., s. f. (rascassôuire).

Teigneux. V. Rascassa et Rase, R.-
E-spitau deis.rascassous, teignerie.
RASCAUT

-,. s. m., (rascâou), dl. V. Re-
caliou.

RASCAYRE-,s. m-, (rascâifé),. dg. Voy..
Rasclaire et Ras,R..

RASCHA,s. f. (râslse).On donne ce nou^
dans le Bas-Lim. au fromage qu'on laisse

,dans le beurre,,lorsque la crème a été mal,
battue.

RASCHA-PEP,d. bas lim, V.. Arracha-
ped d':.

RASCHAL.s. m. (rostsâl)
,

d. bas lim.
Gendres chaudes. V. Rascaliou.

RASCEAS,s. f. pi. (râscies) , d. bas -linii.
Y. Rascladura et Ras, R..

RASCLA, S. f. (râscle), dl. ÉASDOOIBA,,
BASCODIAX., BASPA, BASPEA , BADOCIBA , FABTIr
VOBIRA , CAlMACa, BASC.LETA , RAIMATS , TALHE"
TA. Raedera, esp. Ralissoire, coupe-pâte,
instrument de fer ou de cuivre, servant à
détacher la pâle de la huche ; ralissoire des
tonneaux.

Éty. de rasclar. V. Ras, R.
RASCLA-CHAMINEYA, V. Rjamou-

nur et Ras-:-, R.
RASCLAQA,s. f. (rasclâde), dl. Atteinte'

on maladie passagère; rude secousse, volée
de coups de bâton.

Ély. derasciar,.ratisser,.effleurer.Voy.
Ras.R.

RASCLADA',adj. dl. TOOSELA-BASCIADA.Froment ou tousellc à- épi ras et sans barbe.
Ély. de rasclat, ada. V. Ras, R.
RASCLADOUEBA,s. f. (rosclodouire).,

d; bas lim, Rascador, port. Racloir, instru-
ment avec lequel on racle ; racloire du ramo-
neur..

Ély-. de rasclad et de ouira. V. Ras, R
RASCLADURA,s, f. (rascladûre);

BAS-
CLDHA , BA6CIAS, BASCIAS, BASCLEIRA.RaSCllia-
tura

,
ital. Raedura, esp. Raspadura,port.Rascladura, cat. Raclure,ralissure, petites

I parties.qu'on.enlèveen raclant,.

Êtyi du Ihf. ramra, on dé r-asclada et de
ura ; litt. chose raclée. V. Ras, R.

Rascladuradeis curatiers
,

surpoinl.
,RASCLAIRE,s. ni; (rasclâïré);

BASCATBE.
Racleur, celui qui racle; fig. mauvais violon..

Éty, de rasclaret de aire., qui racle. Y\
iîas,R.

RASCLAR, v. a., (rasclâ) ; BASCIAHAH,
BAIBE. Raschiare, ital. Ruer

, esp.. Racler,
ratisser

,
enlever la superficie.,

Éty. du lat. radere-, m.s. V. Rus, R.
. .Rasclar dérobas-,ratisser des raves.

Rasclar la paret, frotter contre le mur:.
Rasclar un pei, écaillerun poisson.
Rasclar la chamineya, ramoner la che-

minée.
Rasclar lounaveou, attendre à la porte,.

narquetter;s'enfuir,s'échappersansdiremot,
Dérivés : Rascla-chamineya , Rascla-

dura
,
Rascla-ire

,
R'asclè, Rascl-el.

RASCLAS-, s. f. pi. (râscies), d. baslim.
Raclures. V. Rascladura.

Faire rasclas-, ne rien laisser
,

faire maii-
sonnette.

Éty. de rasclar. V. Ras, R.
RASCLAT, ADA, adj, et part., (rasclâ,.

âde) ; Raspado, esp. Raclé,.ée. V. fias, R,
HASCLAUSA,Y. Rèsclausael'Claus, R.
RASCLAUSADA, dl. V. Rescldudadael

Clâus
,
R.

RASCLAUSAR, dl. V. Resclaudar.
RASCLAUKAj.V.Resclauta et Claus,,

Rad;
RESCLAUVAR'ï v. n. (resclaouvâ); BAS*

CIAOSAB. Moudrepar éclusées.,
Ély. de resclauva et de ar. \.daus,R.
RASCLE, s- nu (râsclé)..Ondée dé pluie

violente el de peu de durée. V. Ràissa.
Ety. de rasciar, qui racle , V. Ras, R.
RASCLE ,_s. m. Râle, oiseau. V. Rale^

d'aiga.
RASCLET- s. m. Un-bouquinou le mâle

du lièvre ; fig. vieux débauché.

(
RASCLET,s. m. BASCEETA.Racloir, es-

pèce de baguette de fusil, servant à racler
l'intérieur du canon ; ralissoire de tonneau,
de ramoneur, couteau à parer, paroir.

Ély. de rasclar, ratisser.
Fairerascleloumoussenrasclet, décam-

per, s'en aller. V. Ras, R.

Aurion mwissen rasclet facli en autre terraîre.
La Bellaudière.

^

RASCLET
, s. m. Un teigneux, une

tête pelée. V. Rascâs.
Ety. de rasclat, rasé. V. Ras, R.
RASCLET, s. m. (rasclé). Un des noms

du râle d'eau. V. Rale-d'aigua.
RASCLET-PICHOT

, s. m. Nom qu'on
donne, dans le déparlement du Gard, au
Poussin, Raluspusillus,Gm. Gallinulapu-
silla ,.Beschst ; oiseau de l'ordre des échas-
siers, et de la fam. des Pressiroslfes ( à bec
étroit).

RASCLETA, s. f. (rascléte): Ralissoire
d'un ramoneur, Y. Rasclet; coupe-pâle, Y.
Rascla el Ras, R.

RASCLILHOUN, S. m. BASCLITON-
Nom

que porte, selon M. D'Anselme
,

le Ralhis
stellalus.

RASCLURA,V. Rascladurael Ras, R.

.,
RASCOMAXj dg. Ralissoire. Y. Rascla,
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RASCODALHA,s. f; (rascouaille)., dg; '

Provision-d'hiver.
BASCOUALHAR, v.._n. frascouailla).

Blossir; on le dit des fruits-acerbesqui achè-
vent

de' mûrir étant cueillis
, comme les-

TlêÛBS»
• ' " - .

RASCOCS, V. Rascas-elBasr>,.R..
BASCOUS,, OUSA, adj. (raseôus.ôuse)-,

dl. Pour teigneux, V. Rascâs el Rase, R.
rude au toucher; on nomme rascousas ,

les
bajartes qui ne sont pas- entièrement dé-
pouillées de leur pellicule intérieure, Sauv.

RASCONDRE,v. a-vl. cacher. V. Rès-
tondre et Escound, R,

BASDOCIRA, s. f. (rasdôuïre),dmiCou-
pe-pâle. V. Rascla.

Ély. du laL rasoriutj qui sert à raser.-Y.
B(is,R.

BàSEGEAR, v. a, (rasedjâ), dl. Effleu»

rer, raser,.passer,toutprès ; côtoyer , mar-
cher sur les bords d'unchemin.

Ély. de raSïet de egear. V. Rus, R'.
.RASEL, s. m, (rosèl). Réseau, tissu dé

fil, et par analogie,Jes réseaux que les- in-
secles formentsur les végétaux.

RASET, ETA, adj, (rasé, été); BAZEI-.
Rase, jusqu'auxbords. Gare.

.RASETA,, s. f. (raséte) ; BAZXTA. Ralis-
soire des poliers. Gare:

RASETA.,s. f. (roséle), d.ias lim. Ra^
sade : Beoure rascla-,boire à rasade.

Ély. V. Ras, R;
RASETA, s-f. Serge, légère étoffe" de

laine, mince et croisée
,

qu'on fabrique en
Languedoc. Avril. V. Ràs,R.

RASIBUS, prép. (rasibûs); BASOO , BAS..
Tout près, tout contre;, ras, rase,, mesure
bienpleine.

Ély. V. Ras-, R.
RASIER.IERA, adj,,'(rasié, iére), dl.

Rampant, anle.
Éty. V. Ras, R.
RàSIM, vl. Raisin. ,V. Rasin.-
RASIMAR, v. n. (rasimâ), impr. BIMAR;,

di. Fleurir, pousser des grappes; on le dit
;

particulièrement,en parlant des oliviers : An
ta_ rimai, ils ont bien fleuri.

Ely. de rasim,- grappe. V. Rac, R. 2.
RASIMATjS.m. (rasimâ),dl. Du raisiné.

V. RasinelelRde,R.2.r
RASIMIERA, s. f. (rasimiére) ; impr.

BBUEBA,HAETni. Une vigne haute, un haulin,
espèce de treille ou cep qu'on laisse grimper

•
sur un arbre ; le raisin qu'elle produit donne
un vin de mauvaisequalitéet qui a toujours
le goût de la lambruche.

Ely. de-rasim
, grappe , et de ura, parce

que celleespèce de ceps en produitbeaucoup.V;fac,[L2.
;

^fSIN, s. m. (rasïn); BIR, REIK, ABBESIS.-niïdm, cat. Racimo, esp. port. Ra'cemo, ital.
naism, fruit de la vigne,

n
fin ^u 'at- -Tacemus, grappe. V. Rac,

.

Rasin agibil, raisin desséché.
W«, peou doou rasin, peau;;
Agi de rasin, grain de raisin.
Mangear de rasins, Tr. mangerdu raisin.-
piangear un rasin, mangerune grappede

raisin: et non un raisin.
Lds rasins coumençounà changear, le

ra|flfl;çommence à tourner.

Il est peu de fruits qui offrent une aussi"
grande variété que le raisin, Virgile en regar-dait déjà le nombre comme incalculable..

Sed netjue quam raulloer species, nec noraina qure sihtl
Est nuraerus, neque enini nnmero.coroprendcrererertj.etc.

Georg. Iï* vers. 103 elsuiv.
Plineen cite 80 et quelques variétés ; Gari-

del, dans son Histoire des plantes des-envi-
-ronsd'Aixj.caractérise46 espèces de vigne ;et M. Audibert, en cultive à Tonelle, près de

Tarasçon, 270 variétés-; Enfin, M. Bosc, qui
ayail été chargé d'un travail général à ce su-jet,-enavaitTéuni,.dansla pépinièreduLuxem^
bourg, àParis, près de 1^400 espèces.

Nous donneronsci-après les noms vulgai-
res de celles décrites par Garidel, avec la
traduclionde la phrasé latinequ'il leur à con-sacrée et nous y ajouterons les espèces lés
plus communes qui se sont introduites dans
notre agriculture depuis cet auteur. V. Gar.
p..492 el suiv.

Aubier, à grains ronds,,blancs et doux,,
commun-àAix.-

Ouliveta ou testicule de gau, à grains
oblongs pointus, d'un noir rougeâtre,saveur
douce.

Ouliveta-blànca-, à grains blanchâtres,se
terminant en cône poinlu,cultivé à-Venelles,.
à Rogues, et&

Oulivela-negr-a;
Aragnan, à grains ronds5 verdâtres, mous,.

de saveur douce.
Bàrbaroua>j à grappes grosses et à grains

d'un rouge clair, souvent marbré, mous,
ronds et très-doux..

Barlantin, vigne en treille, grappes volu-
mineuses,.grains d'un noir rougeâtreet du
volume d'uneprune.

Boutelhan;à grains gros, d'un noir rou-
geâtre, peau tendre,-saveur un peu austère
et acerbe.

Brun.; grains noirs, ronds, très-mous.-
Gatatan, grains presque ronds, noirs -et

mous. V. Mourvegue.
Clareta, tardif, à petits -grains, poinlus,-

d'un blancjaunâtre,,très-doux.
Coucourdier,à grains très-gros et blancs.
Crouchut, à grains oblongs, courbés, longs

de 4 centirnèlres, .d'un verd blanchâtre et
d'une saveur douceâtre.

Couloumbau, variété cultivéeà CugeSj-res-
semblanl au Pàscau, v. c. m-,

Douceagna,précoce, à grains ronds, ver-
dâtres et très-doux.

Espagnencouespagnin,à très-grosgrains,
noirs, ronds et durs, saveuragréable, quoi-
qu'un peu acerbe

, recouverts d'une légère
fleur.

Fouiraire,Y:Aragnan;
Gran guilheoume, rognonde coq, à grap-

pes très-longues et très-grosses, à grains-
noirâtres, du volume d'une petite prune.

Grès pu grec, à grains-rondsy durs -et de

.
saveur douceâtre.

Gris, à grains petits, .de couleur grise et
de saveurdouce.

Jouanens ou juanens, précoce,.a grains
pointus, verdâtres, à peau molle, à saveur
douceâtre.

Le riom dejoiianens, leur a été donné par-
ce qu'ils commencent à mûrir à la saint Jean.

Jouanens nègres, précoce, à grains ronds
noirs et doux.--

Lard-de-pouerc, grappes volumineuses,
grains presque ronds, très-gros, blancs et
durs.

Manousquin,V. Plan de Manosca.
Malinier, précoce, à grains ronds, blancs

et doux;
Muurvegue,mourvedeou catalan, à grains

noirs, ronds et mous, il est moins agréable
au goût que le boulelhàn.

Muscatou muscadeou, le muscal, à grains
blancs ou jaunâlres> très-doux, saveur parti-
culière;

On croit devoir l'introductionde ce raisin
en France, au roi René;

Muscal nègre, à grainsnoirs, saveur mus-
quée, sujet à êlre piqué parles abeilles.

Muscat-de-pansas,- à grains Irès-gros;,
durs

,
ovales ou pointus ,, blancs ; vigne entreille.

Mîiseal rouge,musc&l rouge,a grains d'un
rougenoirâtre, saveur musquée.

: .Depansa, V. Pendoulau;
Pascau, grappes grosses,-à grains ronds-

et verdâlfes.-
Pascau-blanc, grappes très-grosses

,
à

grains ronds, blanchâtres, plus doux que les
précédents.

Péndoulau ou rin de pansa, à grappesvolumineuses,à grains oblongs, très-gros,
verdâtres, à peau dure, vigne en treillage.

Pignoulet ou pinsau; à petits grains,
oblongs et en grappes serrées, saveur très-
douce.

Pinsan, V. Pignoulet:
Plan d'Arles, à grains oblongs, moins ai-

gus que ceux de Vouliveta, noirs et doux.
Plan de Rourgougna,rA&wde Bourgogne.
Plan estran ou estrani, grappes volumi-

neuses, à grains ronds et jaunâtres,-marqués
d'un poinl noir, saveurdouceet agréable.

Plan de Manosca ou pimberl, à grains
noirs, ronds, un peu durs, rendant un suc
noir qui tache les lèvres, saveur agréable.

Plan de sant Jean, à grains ronds et de
couleur blanche.-.

Rbubier,
Roudelhal, à grains ronds, blancs ou jau-

nâtres, à peau dure et à saveurdouce.
Rousseli, à grains d'un rouge clair, com-

mun à Cugçs, d'après M. le docteur Reirrio-
nenc.

Sale', à grains noirs, presque ronds, mous,
d'une saveurmoinsagréableque le boulelhàn,
et le mourvegue.

Tauliw ou taurier, grains noirs, ronds,
peau dure, saveur douce, agréable.

Testicule de gau, Y. Ouliveta.
Unis, à grains ronds, blancs, d'une saveur

aigre-doux.
.Unis nègres, grappes très-allongées,grains

éloignés, d'un rouge noirâtre,un peuacerbe.
Unis rouges, grappe Irès-Iongue, à grains

roux et de saveur douce.
Unis rouges dePerlus, grappes très-lon-

gues, à grains presque rouges, de saveur
douce.

Verdau, vigne en treille, grappes volumi-
neuses, à grains oblongs, verds et de consis-
tance ferme.

Tardarier, à grains petits,jaunâlres, durs,
de saveur douce, commun à La Ciolat.

Les vins célèbresde l'Hermilage,se font :
le rouge , avec deux espècesde raisins qu'on
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nomme la petite et la grosse syras, et le
blanc, avec la petite et la grosse roussam, et
la petite et la grossemarsanne.

Lesespèces de raisins les plus connues à
Nice, sont celles désignéespar les noms sui-
vants : muscateo-blanc, pendulau, çlareta,

-
verlanlin, espagnoou, passareta, braquet,
sauvatiet, rosseà, rossan, bumeslia, uni,
nègre.

Rasin depaura, tardif, à grains gros,
ronds et serrés.

BLAKÇS.

Rasin de lamagdeïeine, très-hatif, grains
moyens ronds et serrés.

Ug'né, très-hâtif, grains gros, ronds et
séparés. : •'

Muscat, hâtif, grains .médiocres,ronds,
très-serrés.

Malvoisie du marnésie, hâtif, grains pe-
tits et très-serrés. '

Muscat Grec ou d'Espagne,hâtif, à grains
très-gros, allongés et séparés. -Juki, hâtif, à grains très-gros, ronds et
séparés.

Doucet, hâlif, grains petits très-ronds,
très-séparés.

Calitor, hâlif, grains médiocres ronds et
séparés-.

Golombeau, peu hâlif, grains petits, allon-
gés et séparés.

Galet, peu hâlif, à grains gros, allongés et
séparés.

Servan, peu hâtif, grains très-gros, allon-
gés et séparés. ,'

Claretle, tardif, à grains petits longs et sé-
parés.

Muscat de madame, tardif, grains moyens,
ronds el séparés.

Sadoula bouvier, hâtif, grains très-gros,
ronds,'très-serrés'.

Raisins connusaux environs de Nismes,
d'après sa Statistique.

ROlÇ.
Espar, très-hâlif, grains petits, très-ronds

très-serrés, donnantunvih Irês-coloré.

_

Ulliade, très-hâtif, gros, grains allongés,
séparés.

, --
Pique-poule,hâtif, grains très-petits,ronds

peu serrés.
Ugnet, hâlif, grains gros et séparés.
Calitor noir ou Saure, hâtif, grains ronds

et séparés
.

•'
Moulan, hâtif, grains ronds et séparés,

donnant un vin pailler..'
Spiran, peu hâlif, grains médiocres,ronds

peu serrés. ' '
Terré, peu hâlif. grains gros, très-serrés.
Maroquin, tardif, grains très-gros, sépa-

rés, peau dure. :••

BOUGES.
Muscatrouge, hâlif, grains serrés.
Spiran v'erdau; peu hâlif, grains médio-

cres, ronds, peu serrés.
Pique-poùlè-bourrel, tardif, grains mé-

diocres, ronds. •••-.Terre-bourret, tardif, grains médiocres,
ronds.

Clarela, tardif, à grains petits, longs et
séparés. ' •

Maroquin bourret, tardif, grains très-
gros, séparés, peau dure.

Raisins classés dans l'ordre observé dans
le catalogue de M. Audiberl, de JL834
el 1835. --

Variétés à grains noirs
,

ronds.

Alicant, Lot.
Aramon noir, Gard.
Biron, Lot.
Bouteillan, Var.
Brun fourcat, Bouches-du-Rhône.
Brun gros, — ' "
Calitor noir, Gard.
Camareze noir, ,—'•

Càuserbn, '

Canut noir, Loi.
Catalan,

.
.Bouches-du-Rtiône.

Clairette de Die, Hérault.
Conèzé noir, ' Gard.
Dou.cinellenoire, Bouches-du-Rhône.
Espar, * Hérault.
Estranger, Lot-et-Garonne.
Grand plant, Gard. '
Grenache, —Grosguillaume, 'Vaucluse.
Iragnan noir

,
' Gard.

Manosquain, Bouches-du-Rhône.
Marfeuille noir, Gard.
Maroquin espagnin, —Marseillais, ' Vaucluse.
Materot, Gard.
Mausacnoir., 'dot.
M'ounesten, ' Var.
Mouslardié, Provence.
Muscat rouge, - —Negrel, " " Haute-Garonne.
Negretle, Bouches-du-Rhône.
Panpegat, .Gard. "" -;
Pascal noir, ' Var.
Peyran d'Espagne, Gard.
Picardan gros, -Vaucluse.
Piquèppule nok,: Gard.

— sorbier, Vaucluse.
Plant droit, — '
Radavelle noir, Gard.
Raisin panaché, Bouches-du-Rhône.
Rive d'Aile, Lot.
Saint Jean rouge ,

Hérault.
Spartegrose, - Vaucluse.

• — menue, ' -—Tercia,
—Tinto, Ardèche.

Terre moureau noir, Gard.
— de barri noir,

• —; •
Tibourenc, Var.
Touzan, Lot-et-Garonne.
Tripier, ,'Alpes-Marilimès.
Trompe chambrière, Bouches-du-Rhône.
Ugne noir, __

Variétés à grains ovales, noirs.
Aspirant, Hérault.

.Carignan-, '.'.'• —Grand guillaume, Bouches-du-Rhône.
Malaga, •

. - - Lot.
Moulas,

.
Gard.

.Negroh, Vaucluse.
Oulivènc, Bouches-du-Rhône.
Raisin noir de Pagez, Gard. '

Servent noir, Hérault.
Soûle bouvier, ..—Teinturier,~ '..'.-' Vaucluse. -'

Ulliade, " .
Jîouches-du-Rhône.

Jjlliaderouge, Hérault.-

:
Variétés ci grains blancs ou dorés, ronds.
Assadoule,bouvier, Gard.
Augibeftblanc,

. —Bourboulenquefrappade,,
.

Vaucluse.
Clairette de Limoux, Hérault.

.
iCourtanet, Lot-et-Garonne,
iDoucet,.. .r- '
i

Gros alicant blanc,
•

,' Gard.-
;

Gufllandqux, ' Lot-et-Garonne,
iGalard., ' Haule-rGaronne.
,Malaga blanc, .. Gard.
:

— gros, —. _Maroquin blanc, -Hérault. ;
Mausac blanc, Lot. - ;
Muscat lokai, .Gard. tPascal"blaf)c., Bouches-du-Rhône.;PignoIe,t, — ,Piqqepoule, Haule-Garonne.

<tPlant de demoiselle, Bôqches-du-Rhône,
(Planl.deLanguedoc, — '
-_Prunyéral, Loi. i

Raisin del rapaud, ,r-^ ' j;

Raisin de Notre-Dame, Bouçhes-du-Rhône. \\

Roudeillat, ; ' Gard. j-

Rougeasse, Lot.
: rSemillon, LoUel-Garoime. £

Servant blanc, - ' Hérault! ,,j

Ugne blanche, Bouches-du-Rhône. 'j,

Ugnelombarde, ', Vaucluse.' -
|j

Ugne de.malade
,

Bouches-du-Rhône. "

Variétés, àgrains blancs ou dorés, ovales. ::

Aragnanblanc, Rouches-du-Rhône.^

Aramon blanc, Hérault. ;'

Aymé d', Yaucluse. L

Bourbonnais, 'Gard, ;
: Calitor blanc, ... ' — ;

Cecan, ' '"- Haute-Garonne, '>!

Clairette blanche, Bouches:du-Rhônë.
Côluniba'u, Gard. !

Dure peau ,
Bouches-du-Rhône. c

Galet blanc, Gard. ^
Grand blanc, Haute-Garonne, é
Joannenblanc,

-
BoucheS;du-Rhône. i

Olivette blanche, ' — ~

Panse commune, —
;l

— musquée, — !

Piquant paul, Basses-Alpes. «
Piquepoule, Lot-et-Garonne. C

Picardant, Hérault. J
Plant pascal, Bouches-du-Rhône.i:

—" de'salés
, —

— venel, — S;

Raisin blanc de pagez, Gard. K.

•.— des dames, Bouches-du-Rhône.
i,

Bajoulenc, Lot. (

Rousseau, Vaucluse.
S!

Ulliade blanche,
- , .

,Gard.
„Verdat, Vaucluse. j

Variétés à grains gris ou roses. ;

Barbarouxrose, Bouches-du-Rhône.
tBourboulenquegrise, Vaucluse.

Chassejasrose, Hérault.
Clairet'terose, Bouches-du-Rhône.'
Damas violet, ' Hérault.
Grec rose? Gard.

....
;
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Maroquingris, Bouches-du-Rhône.
Marlinenc, Provence.
Piquepoulegns, Hérault.

_ rouge, Gard.
Plant de barre rouge, Bouches-du-Rhône.
Terré bourre, Gard-,

Tresdurou de poche, Provence.
^Uni rose, Bouches-du-Rhône.

V.Diet. Se. Nat. tome 58-, page 124.

Chacun sait qu'on améliore la qualité des
vins en exposantles raisinspêndanlquelques
jours au soleil avant que de les fouler. Celle
pratiquéétait déjà connue du' temps d'Hé-
siode

, car ce poêle dît :

K
Lorsque O'rion et Syrius seront par-

venusau plus haut du ciel, et que Aretarus
paraîtra avec l'aurore, il faut cueillir les
raisins, les exposer au soleil pendant dix
jours, les metlre à l'ombre pendant-cinq, el
Verser le vin dans des vases. »'

RASIN-D'AMÊBICÀ, s. m: (rasrnd'Amérii
', que). Pbytolacca.

RASIN-BASTABD", s. m. Nomqu'on dônne,
' àNismes, àï'orpin-à feuilles cylindriques.

HASIN-DE-SEBP , s. m. Un des noms de
la joubarbe, Avril: V. Rasinets; et du pied
de veau, Casl. V. Fugueiroun.

RASINA, s. f. (rasine) ; COUTELAS, S. f.
pi. Noms qu'on donne à là feluqne dorée ,-

| Feslucd spédiceâ, Lin. plante de la fam. des
Graminées, qu'on trouve sur les montagnes

.

delaHaute^Provencé.
RASINET, S. m. (rasiùé) ;'BASIMA*, KO,

ara. Raisiné, moût euk en confiture.
Éty. de rasin, etdu dim. el.-V. Rac, R. 2.
On nommemouslarda', le raisiné aiguisé

arec un peu de moutarde ce qui le rend pi-
quant, et eerlifie l'authenlicilé de l'élymo-
logie que nous, avons donnée à- mouslarda
de muslnm a'rdehs:

RASINET, s. m. RaKinet, cat. Racimilo,
esp. Dim. de rasin, grapillon ; bouquet,
trochel d'olives; petite raisin, Avr. V. Rac,.-
Rad.2.

RASINETS
, s. m. pi. (rasinés)-; BAS»K

BABI', HAIKET, RASIN-DE-SERP,RIZ-DEÏS-FABETS,
tarin. Orpin à fleurs blanches, petite jou-
barbe, trique madame, vermieulaire, Sedum
album, Lin. Piaille de la fam. desCrassu-
lacées,qu'on trouvesur les vieux toits et sur
les vieux murs. V. Gar. Sedum minus te-reti
folium album; p. 437. On donne le même
nom, .à toutes les espèces du même genre,
qui oni les feuilles pleines el arrondies ou
ovales.-

Ely. Dim. de rasin, petit raisin. Y.-Rac,
Rad. 2-.

RASINETS
6BOS, Nom qu'ondonne, dans

la Basse-Provence,à l'orpin réfléchi, Sedum
ftflexum, Lin. plante du même genre que la
précédente

,• qu'on trouve'dans les'mêmes
«eus et sur les rochers.

RASlNS-BABisys. m: pi". V. Rasinels:
RASO,, vl. Raison. Y. Rasoun.
RASOIR, V. Rasour et Ras; R.
RASOIRA,s. f. vl. Rasoura, port. Ra-

<we, radoire.
Kly. du lat. rutellum; ni. s. V. Ras, R-
RASON,

BASOIJB, BESOEK, radical dérivé
au lalin ratio, rationis, raison', sens, juge-
,Denl, formé de reor, ratus suirt:, croire,
Penser, s'imaginer. I

De rafiomV, gén. de ratio, par apoc. ra-tion
, et par changement de fi en s, rason ;d'où : Rason, Rason-ar, Ralion-al.

De rason
, par le changemenl de o en ou,

rasoun; d'où: Rasoun
,

Rasoun-aMe, Ra-
sounabla-menl, Rasàun-ar,R'asouna-ment,
Rasoun-ur.

De rasoun, par le changemenl de a en e,
resoun, d'où les mêmesmots que par rasoun,
et : De-resoun-ar,Rezoun, Rezoun-adour,
Resoun-ar.

RA-SONABLAMEN
,

vl. V. Rasouna-
blament.

RASONAR, v. n. (rasonâ), vl. R'ahonar,
cat. Défendre, alléguer ; payer l'impôt. V.
Rason, R.

RASONNAT
, ADA, adj. anc. béarn.

Raisonné, ée.
Ety. de rason et de al. Y. Rason, R.
RASOR, vl. V. Rasour et Ras, R.
RASOUER, s. m. (rasouér),Réseau : Tela

derasouer, toile de réseaux, oude carrés en
réseaux ou en dentelle, mêlés alternative-
ment de carrés dé toile unie, employée dans
le dernier siècle à dès garnitures de lit, des
lapis de lable et de toilette. Sauv.
-, RASOUIRA, s. f. (xasôuïre). Raclaire.
Y. Randa el Ras, R.

Tau se dis bon tonrrieurque fàï que de rasoùiros',
lit tau bon coutelier qu'on fai que poudadouïras.

^ Michel:

HÀSOUIRAR,V. Randar elRàs,R.
RASOUN, s. f. (rezoun); RAZOON, BESÔCN.

Ragione, ital. Razoh
, esp. Razao, port.

Raison,' facullé naturelle par laquellel'homme
peut diriger les opérations de son âmé ; bon
sens, équité, justice.

Ely. du lat. rationis, gén. dé ratio, m-, s.
V. Rason, R.

Voslra rasoun es bond, vous avez raison,
vous dites d'or.

Aquol es una bona rasoun, c'est bien-dit;
c'est bien pensé.

Aver de rasouns, se prendre de bec, avoir
une'altercation

,
un-démêlé.

Faire la rasoun, faire la mesure, selon
le droit et la raison.

Aquol es la rasoun; c'est juste.
De.rasouns'traucadas',des propos" in-

sensés.
RASOUNABLAMENT, adv. (rasouna-

bIaméin);BEsoDKABLAMEKT./iaaionci!oïmènte,
ilal. Razonablemente', esp. Razoavehnenle

,port. Rahonableinent, cat. Raisonnablement,
avec raison.

Ély. Aeresounablaet de ment. Y. Rason,
Rad.

RASOUNABLE
,
ABLA, adj-. (ïasourâ-

blé, âble); BESOOKABLE.
Ragionevole, ilal.

Razonable, esp. Razoavel, porl. Rahonable,
cat. Raisonnable, susceptible d'entendre rai-
son ,

il. est souvent employé par opposiliôn
à brute.

Éty. du lat. ralivnabilis',m s. V. Rason,
Rad.

RASOUNÀDOUR, s. m. (resonnadôu),
dl. BEsôbKADotjB, REZOCKADOITR.Un défenseur,
un protecteur,un appui, personne qui prend
nos intérêts,el qui est en élat de nous soute-
nir; procureur, en vl.

Éty. de rasoun cl de adbur, cfeluî qui rai- I

sonne,.sous,enlendupournous.V./iason,R.'

RASODNAMENT,s. m. (rasounamèin)
;

RESOCNAMEHT , RAZOHAMEN , ABEESOOKAMEKT.Rahonamenl, cat. Razonamiento, esp. Ra-
soamenlo, port. Ragionamenlo, ilal. Rai-
sonnement, la facullé ou l'action de raison-
ner; argument.

Ély. de rasoun el de ment. V, Rason, R.
RASOUR, s. m. (razôur) ; RAZOUEB, HE-

SOOB. Râsojo, ilal. Rasô
, anc. cat. Rasoir,

instrument dont le tranchant est très-fin,
servant à raser.

Ety.. de ras ,
et de la lerm. Our, v. c. m.

ou du-lat. rasorius, m. s. V. Ras
,

R.
Dans un rasoir on dislingue: la lame el le

manche qu'on nomme chasse.

On nomme:
FROTïOIR-, le linge sur lequel les barbierscssuyenl les

rasoirs:

RASOUR. s. m. Razour, à Nice. Noni
du rasoir, Coryphoena novâcula

,
Lin. pois^

son de l'ordre.des Holobraricheset de la fam.
des Lophionoles (à crêle sur le dos), rare
dans nos mers;

Éty. De la forme de son dos qui se- ter-
mine en arçle aiguë; V. Ras. R.

RASP, radical dérivé de l'allemand ou du
flamand raspen, d'où lès Anglais ont tiré
lo raspe; les Espagnols raspar;Hles Italiens
rasparc, qui ont la même signification; ra-
dical que Ménage croit être dérivé du latin
radere, rasicare, raspare, raspàr.

De raspen, parapoc. rasp;d'où : Rasp-a,
Rasp-ar, Rasp-ada,Rasp-agn-ar, Rasp-
al, Rasp-alh, Raspalh-ar.

RASPA, s. f. (raspe).;Raspa, ilal. Râpe,
ustensile de cuisine. V. Gratua.

Pour coupe pâte,V. Raspla, R.
Ely. de l'ail, raspen, râper. V. Rasp

,
R.-

RASPA, s. f. Ustensile de fer battu ou de
tôle percéed'un grand nombre de trous avec
avec un poinçon dont lès aspérités qui sor-
tent au revers, servent à râper le lâbac, à
réduire lès carotes en poudre grossière.

Éty. V. Rasp, R.
RASPA, s. f. Raspa, cal. Râpe, oulil

d'acier trempé,-en forme de lime, dont les
dents grossières servent à limer le bois, là
corne, el à dégrossir le fer; fig, taquin,
avare.

Raspa de maçoun, ripe.
Éty. V. Rasp, R.
RASPA,. s. f. En lerme de màr. morceau

de fer munid'un manche, servant à nettoyer
les vaisseaux:

Éty. V, Rasp
,

R.
RASPA, s. f. Coupé pâle. Y. Rascla.
RA9PADURA, s. f. (raspadûré) ; BAS-

PEDBA. Raschialura, ital. Ralladura, esp.
Raspadura, port. cat. Râpure, ce que l'on
enlève avec la râpe ou en grallant.

Éty. de raspa el de ura. Y. Rasp
,

R.
RA'SPAGNAR, v. n. (raspagnâ). Tou-

cher légèrement, glissser.
Ély. de raspalhar, balayer, loucher en.

frottant, comme avecun balai. Y.Rasp, R.,
RASPAG'NOUS

,
OUSA

, OUA ,
adj.

(râspagnous, ôuse, ôue). Raboteux, euse.
Cast.

RASPAIRE
,

AIRA, Celui, celle
,

qui
faisait profession de râper du tabac.
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Éty. de raspa et de aire
,

ouvrier de la
râpe

, ou celui qui râpe. Y. Rasp-, R.
RASPAL

,
(raspâl) et

RASPALH, s. m. (raspâilh)
,

dl.-fuuAcn,

BALACHA. Raspall, cat. Ramon, Sauv. balai
usé : balai de menus scions ou de brinsd'ar-
bres. Sauv. Cbènevotte, Doujat. Balle, pel-
licule qui couvre le grain du blé. vL

Éty. V. Rasp, R.
RASPALH' s. m. dl. BASPAC- Lesépis

qui restent à l'aire après qu'on a dressé les
gerbes. V. Rasp, R.

Pfouphetoraspalh, prophètede malheur,
faux prophète. \L la balle du blé.

RASPALHADA,Gare. V. Resquïlhada.
RASPALHAR, v. a. (raspailhar), dl.

Balayer avec un ramon,ou amasser en un
tas, nettoyer ; fig. rafler, faire rafle. Voy.
Escoubar«t Resquilhar.

Éty. de raspalh et de ar. V. Rasp, R.
RASPALHAT, ADA, adj. et p. (ras-

paillâ, âde), dl. Balayé, nettoyé. V. Escou-
bat et Rasp

,
R.

RASPALHEGEAR,v. n. (raspaillejâ),
dl. Suinter. V. Espirar.

RASPALKETA, expr. adv. (dé raspaii-
léle). En glissant.

RASPALHOUN, Gare. V. Rabalhoun.
RASPAR, v, a. (raspâ), Raspar, cat.

esp. port. Raspare ,
ital. Râper, mettre en

poudre avec la râpe ; polimm corps avecla
râpe.

Éty. de l'ail, raspen, m. s. on de raspa
et de ar. V. Rasp, R.

RASPAT , ADA, adj. et p. (raspâ, âde) ;
Raspado,port. Râpé,ée.

Éty. V. Rasp
,

R.
RASPAU, s. m. (raspâou}. Criblure,

menu grain. V. Raspalh.
Ély. du lat. res parva ,

chose de peu de
valeur.

Que Tasias
,

li dis, ma brunetto
,

Quand cadun carregeavo ou ratpau ou grapîer.
Dioul.

RASPECOU i s. f. (raspècou), et
RASPECOUN, s. m. (raspecôun), Voy.

Rascassa-blanca.
RASPELA, s. f. (raspèle). Nom langue-

docien de la mâche. Y. Doucela.
RASPELAR, Y. Espirar.
RASPET

, s. m. (raspé) ,dl. RASI-EC. DU
râpé, ou vin qui a passé par le râpé, c'est-à-
dire, sur du raisin nouveau.

Ély. de grapa, dérivé de racemus. Voy.
Rac,R.V.

RASPET,s. m. (raspè), d. bas lim. Mon-
ticule, colline, petite montagne qui s'élève
doucementau-dessus de la plaine.

RASPETA,s. f. (raspéte). Nom qu'on
donne,aux environsde Toulouse,à l'^sperM-
goprocumbens,Lin.

Éty. derapeta, dim. de raspa, petite
râpe, parce que ses fruits sont raboteux. V.
Rasp, R.

RASPETOUN, s. m. (rospetôun),d. bas
lim. Dim. de raspet, petit coteau.

.
RASE>ïERA,s. f. (raspiére). Rapière,

vieille et longue épée.
RASPlNA,s. f. (raspine), dl. Un fauchet

ou râleau à dents de bois. Yqy. Rasleou et
Rasp, R.

3 RASPLA, s. f. (râsple). Coupe-pâte. V.
Rascla el Rasp

,
R.

-RASQUA, V. Rasca et Rasé, R.
RASQUAS,V.Rascâs elRasc, R.
RASQUETA, s. f. (rasquéte) ; BAICHA ,

BAISSA , BELHA , BASCA , MAD-llE-**rJT-CEBI.
Achores, teigne humide, petite teigne des
enfantsou teigne muqueuse ; on donne aussi
le mêmenom à la croûte laiteuse,qui diffère
des achores, parce qu'elle tfattaque que les
enfantsà la mamelle, que les écailles qu'elle
fournitsontsèches elsans ulcération.

Ély. du lat. crusta lactea ou de rasca, el
du dim. ela. V. Rase, R,

RASQUETA, s.f. (rasquéte). Nomqu'on
donne aux excroissancesquiviennentsur les
oliviers. V. Bosserla.

RASQUETIARSE, d. m. V. Raquilar
se et Quiet, R.

RASQUILHA,s. f. (rasquille), dl. Râ-
pure, ratissure; sciure. V. Semlha et Ras,
Rad.

RASSA, s. f.(râsse);RESSE. Faire rassa,
faire place, fai me rassa, fais-moi place,-
faire écarter la foule.

Éty. du grec pàouio ( rhassô), arracher,
ruiner renverser.

RASSA, Rassa, cat. Pour race, Voy.
Raca.

RASSA, s. f. vl. Extorsion.
RASSACIAMENT,s. m. vl.Rassasie-

ment. V, Sat, R.
RASSADA, s. f. (rassâde), dl. Un des

noms du gros lézardvert. V. Limbert.
RASSADA, s. f. V. Racada.
RASSAIRE, s. f. (rassâïré), d. deBar-

celonnette. Hache-paille.
Éty. de rassa, scie. Y. Rassaire.
RASSAIRE, s. m. (rassâïré). Nom. arté-

sien du harle commun. V. Bievre.
RASSAR , v. a. (rassâ). Scier. Voy.

Sarrelar.
RASSAR, v. a. (rassâ), d. de Thorame.

Retirer avec un balai le blé qui est sous la
paille, quand on foule.

RASSAR, v. a. d. de Barcel. Hacher la
paille, les gerbes. V. Ressar.

RASSAS, s. m. vl. Pénis.
RASSASSIAR, v. a. (rassassiâ);Saziare,

ilal. Saciar, esp. port. cat. Rassasier. Voy.
Sadoular.

Éty. du lat. saliare, dérivéde satis, assez,et de filer, ra pour re. Y. Sat, R.
RASSASSIAT, ADA, adj. (rassassiâ,

âde) ; Saciàdo
,

port. Rassasié, ée. Y. Sa-
doulat.

Ety. du lat. satialus et de re, itér. Yov.
Sal,R. J

RASSEGA, s. f. (rasségue), dl. Scie. V.Serra
,

Ressa elRess, R.
RASSEGAIRE, s. m. (rassegâïré), dl.

Scieur de long. V. Serraire et Ress, R.
RASSEGAR, v. a.(rassegâ), dl. Scier.

V. Serrar et Ress
,

R.
RASSEGEAR, V. Raccgcar.
RASSEIKBLAMENT,s. m. (rasseim-

blaméin). Rassemblement, action de ras-sembler ce qui est épars ; réunir, faire amasde....
Ély. de re, de assemblar et de ment.Y.Simil,R.
RASSEMBLAR,v. a. (rasscimblâ); BAr

MASSAU , xEJoocnEn. Rassembrare, itàl,Ras-
sembler, rapprocher des -choses éparses-
réunir ; faire amas de ; mettre en ordre. '

Éty. de re, itér. ou augm. et de assem-blar. Y. Simil, R.
RASSEMBLAR SE, y. r. Se rassem-

bler, se réunir, s'assemblerde nouveau.
RASSEMBLAT, ADA, adj. et p. (ras-

seimblâ, âde). Rassemblé,ée, Y.-Simil R
RASSET ,

V. Racet. ' '
RASSIER, IERA, s. (rassié, ière). En

langage de fournier, pratique ; chaland, an-de, qui fait <cuire son pain au même four.
Avr.

RASSIERA, s. f. (rassiëre),- Pan de
rassiéra, pain de ménage.

Ély. Rassiéra paraît dérive de racefou
rasset, son.
,

RASSIS, ISA,_ adj, (rassis, ise),pr. m.Épuré, ée, rassis, ise, on le dit des liqueurs'
mais particulièrement du pain qui n'est plus
tendre : Pan rassis ; en parlant des person-
nes, calme, non émue, de sang froid.

Éty. dereet de assis, qui est assis, qui
est solide.

RASSIT, s. f. vl. RASSIT;?. Racine.
RASSOL, s. m. ( raxsôl ), dg.

RAXOL. Le !

lieu d'une rivière où l'eau coule plus rapide- :

ment qu'ailleurs ; le rapide.
RASSON,

Alt. de Rason
, v. c. m. !

RASSURAR,v. a. (rassura) ; BASSECBBAII,
!

Rassicurare, ilal. Assegurar,esp. Assegu- '
rar, port. Rassurer, rendre la tranquillité J
à celui qui est abandonnéà l'incertitude,à la l
crainte, à la terreur. £

Ély. de re , augm, et de assurar, assu- -
rer d'avance. Y. Segur

, R.
RASSURAR, v. r. Se rassurer, se re- ''

mettre de quelque trouble.
RASSURAT, ADA, adj. et p. (rassura, ::

âde). Rassuré, ée. V. Segur, R.
RASTAGAGNA, s. f. (rastagàgne), dl. f

Le bois mort des vieux arbres, et plus par-
"

liculièrementles troncs d'arbre el toutes les
matières ligneuses qu'une rivière débordée

aentraine ; les menues broutilles, les pailles, i'
etc. Ces matières, en se déposantau bord de
l'eau, quand elle baisse, indiquent jusqu'où
elle a été. cÉty. du lat. slagnatio

,
débordement, *.;

inondation. i!
RASTANGA

,
V. Vastranga. i;

RASTE,ASTA, adj. (râste, âste). -
_., ,

«ii
Vida tous gramers
Quand lous blads soun rastes. -I

Prov. des Cevennes. i.

RASTECAR, Gare. V. Crespïr.
RASTEGAGNA

, s. f. ( rastegâgne); j-i

AZEKADA. Brochée
,

quantité de petits oi- 4
seaux que l'on met à la fois à la broche; t.
tout ce qu'on ramasse d'un coup de râteau. IQ

V. Raslclada.
Éty. de aste el de agna, dans le premier \

cas, et de rasiel, dans le second, avec la |;
même terminaison. «,

RASTEGNA, s. f. ( raslègne). Espèce jl
d'actinie. 5

RASTEGUE, s. m. (raslégué). Char- i^
naigre, homme maigre

,
décharnéet d'hu- ^

meur chagrine. V. Charnigou. Q
RASTEL, s. m. (raslèl) ; BASTEOD.

'Ras-\
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Irello ilal. Rastrillo, esp. Raleau , instru-
ment d'agriculture servant à ramasser le foin
éparpillé dans les prés et à égaliser la terre
des jardins-

Ély. du lai. rastellum
,

dim. de raslrum,
m. s. V. iîas,R-

Resleouqu'a de dents de chaque couslal,
fauchet. ... , 1.1,,Rasteou de courdier, raleau, chevalet et
râtelier.

Dans un râteau on nomme :

TABLE, PELLE on-AKTEKKE, la partie où les dents

sont implantées, pala.
DEISTS

,
leîs dents, dents,piras.

OEIL
,

les trous du manche , trauc.
MARCHE

,
lou manche.

RASTEL, s. m. RASTEOU. Râteau, en
terme de serrurier, garniture ou gardes
d'une serrure.

Ély. A cause de la ressemblance qu'il a
avec un raleau. V. Ras, R.

RASTEL, S. m. BASTELIEB , RASFIBA,
BASTEOE.

L'épine du dos, la colonne verté-
brale; en terme de boucher, Iequarrédu
mouton, l'échinée d'un porc.

Rasteou descouvert, haute-côte, la partie
du quarré qui est immédiatementau-dessous
de l'épaule.

Ély. A cause de la ressemblancequ'a celle
partie avec un râteau dont les côtes forme-
raient les dents. V. Ras, R.

RASTEL DE L'ESCBOKA
,

d. bas lim. Co-
lonne vertébrale. V. Rasteou.

RASTELADA, s. f. (rastelâde) ; BASIX-
iiGitA, arsTELADA. Râtelée, ce que l'on peut
ramasser en un coup de râteau ou de fau-
chel : Dire sa raslelada, parler librement,
dire sa râtelée.

Ély. de rasfel et de ada.
D'autropart, tauvoudrie diresa rastellado,
One restara camus, et la gôrgeo sarrado.

La Bellaudière.

IJn home n'espas trop badau
Quand sçau dire sa raslelado.

Brueys.

RASTELAIRE
,

USA, AIRA , s. m.
(raslelâïré,. use ,

âïrej. Faucheleur, euse ,râleleur, qui râtelle le foin.
Ely. derasfeJ et de aire, celui qui se sert

du râteau ; le français n'a point de féminin.
RASTELAR; v. a. (raslelâ); RESTELAB ,

EAsinuB. Raslrellare, ilal. Rastrillar, esp.Rasclar, cat. Râteler, amasser avec le râ-
teau, faucheler, quand c'est avec le fau-
che! qu'on agit.

Ely. de rasfel et de ar, lilt. agir avec le
raleau. V. Ras, R.

En vl. ratisser, herser.
RASTELARELA, Y. Rastelaire et Ras,

Rad.
RASTELAT,ADA, adj. et p. (rastelâ,

ade). Râtelé, ée ; en vl. hersé
,

ée.
RASTELER,dg. Pour râtelier, Y. Ras-

Wier el Ras, R.
RASTELET, s. m, (rastélé). Nom qu'on

donne,dans quelquespays, à la garance sau-
nage. V. Araparela.

RASTELIER, s. m. (rastelié) ; BASTI-
"«• Râtelier

,
espèce d'échelle couchée

obliquement et suspendue sur la mangeoire
dans les écuries, à travers les barreaux de
laquelle les besliaux prennent le foin qu'onleur donne à manger.Ély. de rasiel el de la lerm. ier. Y. Ras,Rad. '

Râtelier, se dit quelquefoispour l'ensem-
ble des dents.

Hissar lou raslelier
,

éloigner les ali-
ments , les donner en moindre quantité.

Le râtelier est composé de boulons ou fu-
seaux verticauxet de deuxchevrons horizon-
taux ou enlreloises.

RASTELIER
, s. m. Porte-manteau

,planche garnie de chevilles pour y suspen-dre les habits.
Ely. De sa ressemblance avec un raleau.

Y. Ras, R.
RASTELIER, s. m. BASTHJEB. Espèce

de claie horizontale que l'on suspend auplancher pour y placer le pain
,

dans la plu-
part des maisons habitées par les gens dé la
campagne ou par des ouvriers.

Ély. V.Ras, R.
RASTELUR, Gare. Y. Rastelaire.
RASTELUSA

, s, f. (raslelûse) ; BASTE-
EAIRA ,

lang. Celle qui râtelle, qui amasse le
foin avec le râteau. Le mot faneuse, qui est
le seul qui réponde à rasleluso

, ne signifie
pas la même chose ; faner, c'est retourner
le foin pour le faire sécher.

Ély. de rasiel et de usa. V. Ras, R.
RASTENCLE , s. m. (rastéinclé). Nom

que porte, à Montpellier, selon Magnol, le
lentisque. V. Lenlisque.

RASTEOU, s. m. Espèce de filet. Yoy.
Gangui ; pour râteau, Y. Rastel.

RASTIA, et
RASTIDA, V. Rouslida et Rosi, R.
RASTlLIER,d. baslim. V. Rastelierel

Ras, R.
RASTINAR, v. a. (raslinâ). Réchauffer

la viande cuite sur le gril ou dans la poêle.
Gare. V. Roustinarel Rosi, R.

RASTINCLE; dl. V. Lentisque.
RASTIR, Y. Roustir et Rost, R.
RASTIVOU,IVA, adj. (raslivou, ive),

d. bas lim. Rétif. Y. Resf, R.
RASTOUBLAR, V. Resloublar et Es-

toublj R.
RASTOUBLE, Y. Restouble elEsloubl,

Rad!
RASTOUL , et
RASTOULH,s. m. (raslôuill), dl. Ras-

tolho, port. Chaume. V.EsloublaelEstoubl,
Rad.

RÀSTOULHAIRE,dl. Y. Resloulhaire
et Estoubl, R.

RASTOULHAR, dl. V. Restoulhar et
Estoubl, R.

RASTOULIAR, d. bas lim. m. s. que
rastetar.

RASURA, s. f. vl. HAzuBA. Rasura, port,
cat. esp. ilal. Rapure, raclure, rature.

Éty. du lat. rasura, m. s. Y. Ras, R.

RAT

RAT, radical dérivé du latin reri, reor,
ratus-sum, croire, penser, s'imaginer, d'où
ratus, persuadé, assuré, constant, approuvé,
ratifié.

De rafus, par apoc. rat; d'où : Rali-ficar,
Rati-ficalion,Rali-fiar,Rat-ion,Pro-ral-a.

RAT, 2, radical pris de la basse latinité
rafus, rat, qu'on fait dériver du latin rasus,à poil ras, ou de radere, racler, gratter la ter-
re avec les pieds.

De rafus, parapoc. rat; d'où : Rat, Ral-
a, Rat-oun, Ral-ela, Rat-ad-ura, Ral-ar,
A-ratoun-it, Des-ral-at, Rat-assa, Rat-
alet, Ratal-in-ar,Ral-er, Rat-ier, Rat-ela,
Ratier-a,Ratoun-a,Rat-un.

RAT, s. m. dl. Espècede jeu.
RAT, s. m. (râ) ; Ralo, port. Pour rat,

souris. Y. Rata; pour mulot. Voj.Rata-
courta.

A bon cat, bon rat, prov. bien attaqué,bien
défendu.

Ély. de la basse lat. rafus, ou de l'ail.
ratz, m. s. V. iîaf, R.2.

Aver de rats en testa, avoir des rais, avoir
des caprices, des fantaisies.

Rat de cava, dénomination injurieuse
qu'on a donnée aux employés des droits réu-
nis ou des conlribulions indirectes, parce
qu'ils fréquenlenl les caves.

RAT-BDFDD, s. m. Un des noms langue-
dociens du loir. V. Greoule.

RAT-cBA.BBODKiEB,s. m. (rat-chabrounié).
Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim, aux
plus gros rats, parce que, habitant dans les
granges, onlesvoit souvent sur les chevrons.
V. Garri.

RAT-DODBMEiBE, s. m. (râ-dourmèiré).
Un des noms lang. du loir. Y. Greoule.

RAT-GBIODLE, s. m. Nom du rat d'eau,
dans le Languedoc, V. Garri-d'aigua,el du
loir. V. Greoule.

-RATA, S. f. (râle); FOBET, FOBA , FCBETA,
MIBGA, MIBGtJETA , MDBGA, BA, ARRAT. lidta,
esp, port. cat. Ratio ; ital. La souris, Mus
musculus, Lin. petit mammifère onguiculé
de la fam. des Rongeurs qu'onne trouve que
trop abondammentdans les lieuxhabités.

Éty. de la basse lat. ratus. Y. Rat, R. 2.
La souris se reproduit avec une étonnante

promptitude. Arislqle dit qu'ayant mis une
souris pleine dans un vase à serrer du grain,
il s'y trouva peu de temps après cent vingt
souris, toutes issuesde la même mère.

RATA, s. f. Nom qu'on donne aussi, à
Nismes,'àla torpille, V. Dourmilhousa,et à
la raie paslenague. V. Pastenaga.

RATA, s. f. Est aussi le nom qu'on don-
ne, à Avignon, à la musaraigne. V. Musa-
ragna.

RATA, s. f. Rata, port. cat. esp. ital.
Vieux mot qui signifiaitportion, valeur,pro-
portion, évaluation,contingent : Per ma ra-
ta, pour ma part, d'où Prorata, v. c. m.

Éty. du lat. ralum.
RATA, Pour rate. V. Râtela.
RATA ou BÂTAS,(râle ou râles). En terme

de nourrice, quenolles. V. Ralounas.
RATA-CODBTA, s. f. (râte-coûrle) ; GABRI

DEIS CHAMPS, BAT, DARBOOK. MulOl, MuS Sylr
vaticus, Lin. petit mammifère onguiculé de
la fam. des Rongeurs, qui est plus petit que
le rat et plus gros que la souris el qui n'ha-
bite point dans les maisons.

RATACOUNAR,v. a. (ratacounâ); HETA-
CODKAB. Bafaconner, raccoutrer, raccommo-
der des bas, des souliers.
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Éty..de ra, itér. de tacoun, morceau, et de
àr, mettre de nouveauxmorceaux,rapetasser,

RATADA, V. Raladura el Rat, R. 2.
RATA-D'AIGUA

, s. f. Nom que porle,
dans les B.-du-Rh. la musaraigne d'eau, So-
rexfodicûs, Pall. petit mammifère onguiculé
de la fam. des Plantigrades.

RATABURA., s. f. (raladûre) ; RATADA,
Mangeurederals, MM. Sauvages et Garcin,
traduisent qé mot par rongeure, qui n'est
pas.français.

Éiy.derafaeî, rongé par les souris, et de
ura, litt. la chose rongée. V. Pat, R. 2:

RATAFIAT, s. rn,. (ralafiâ) ; RATAFIA.
Ratafia, cat. esp. Ratafia, liqueur composée
d'eau-de-vie, de sucre et des sucsde certains
fruits..

Éty. de ratafia, mol venu des Indes-Orien-
tales, selon Ménage ; corruptiondu français
rectifié, suivant Leibnilz, mais la véritable
origine de ce mot est tirée de res rata fiât,
mots consacrés par nos anciens pour indi-
quer- qu'un acte ou convention quelconque
était prêt à être signé. Alors l'amphitrionou
la personne en faveur de laquelle on contrac-
tait,offrait un verre de liqueur à tous les assis-
tants après le repas el avant que de signer,.
d'où le mot ratafiât, qui n'est qu'une altéra-
tion de res rata fiai.

RATAlRO.Ii,, s. m..vl. Petit, rat, taupe,
émouchet.V. Rat, R. 2.

RATALHOUN, s. m. (rataillôun) ; BECA-
TAtHA,.iïATÀILLOUH,BETALHOCK, BETAIOCH, BE~
TAEH, ROPGNADTJRA, BATATOUN, KESSOEKSALHA...
Rognures, retaille, restes d'une étoffe que
lkm a coupée.

Éty. de ra, itér. et de talhoun, .morceau,
rognure. V. Talh, R,

Quauquefachierdelâcouelo divino
V'alarga d'aperei lamoun
De soun esprit un ralalhoun.

Gros.

RATAPAR, V. Retapar...
RATAPAT, V. Retapât.
RATA-PENADA, s. f. (râle-pénade) ;

HAFATAKARDA, RATA-FENAU, PZSSA"BATA, BA"
TA-PIGKATA, 3 NiCC

, BATA~PENA, BATA-PEN-
ÏIADA. Ralapinyada

,
cal. Chauve-souris

,Vesperlilio, Lin. nom d'un genre de mam-
mifères onguiculés de la famille des Alipè-
des ou Chéiroptères (à mains ailées), dont
on connaît plusieurs espèces.

Ély. de rata, souris
,

depenna, plume
ou aile, et de la terminaison ada, souris
pourvue d'ailes.

Ces petits animaux ont des dents,.des-
mamèles et en général les mêmes organes
que lés autres mammifères, desquels ils ne
diffèrent que parce que leurs membres sont
pourvus de larges membranes qui leur ser-
vent d'ailes.

L'espèce la plus commune, la chauve-
souris, proprement dite, est le Vespertïlio
murinus; Lin. Celle qui a de très-grandes
oreilles,l'oreillar,est le Vesperlilioaurilus-,
Lin. on voit encore dans nos climats les
Vesperlilionoclicula et serotinus.

RATA-PENABA
, s. f. Nom-qu'on

donne, dans le département des Bouches-
du-Rhône,à l'aigle-poisson. V. Lancela.

RATAPENNADA
,

vl. V. Ralapenada,

R&TATPIGNATA
,

dial. de Nice. Voy.
Rata-penada. >

RATAPOURTION
, s... m. (râta-pour-

tie-n) ;. BATAPODRCIEK. Casl. exp. prov. au
prorata, à proportion.

RATAR, v. a. (ralâ) ; Ratonar, esp. ;

Ralar, cal. Ronger comme les rats ou en
parlant des rats...

Éty..de rata,, souris-, et de Tact. ar. V..
2?at,R.2.,

RATAR, v. n. Rater,manquer le feu, en
parlant d'un fusil, d'un pistolet, etc..fig.
manquer son coup , ne pas réussir.

RATAS, s., f. pi..(râles). V. Ratounas
el Rai, R.

RATASSA
,. s. f. (ratasse),. Augm; de

rata
, gros rat, grosse souris. V. Rat, R. 2..

RATASSOUIBA, s. f. .(ratassouire ) ;

RATASOTJÉBA. On. le dit particulièrement d'un
vieux.chien, pelé

,
fainéant et qui n'est plus

bon à rien, el fig. d'un fainéant,..d'un salU
gaud.

Tout bon chin deventratassouirat
Éty. ?r
KATAT,ADA

,
adj. et part, (rata

,
âde) ;

Ralado, port. Ratonado, esp. Rongé par
les rais.

Ély. de rafa,..rat ,.et de la term. pass.
at, ada, fait, c'est-à-dire, rongé par. les
rats. Y. Rat, R. 2.

Quantein'a de léis beous esprits.
Dount leis ouvragis soun pecaire,.
Ratais deis garris vo mousits,
Dm la boulica d'un libraire.

Gros.

Creusé, marqué par la petite vérole, en
parlant du visage, grêlé, picoté.

RATATET, s. m. (rataté). Un des noms
languedociens du petit grimpereau. V. Es-
calaperoun;pour roitelet,..V. Lagagnoua.

Que toutes les aoussels a coumptad3ou mDuysset ,Jusquas aou.simpleralalet.
Tandon,

Éty. Sous-diminutif de ratet, petit rat.
Y.Ral,R. 2.

RATATINAR.SE, V. r. (seralalinâ) ;
s'AmomoDMii. Se ratatiner

, se raccourcir,
se resserrer, se retirerau feu comme le par-
chemin mouillé qu'on y expose.

Ely. Par allusion aux rats qui semblent
rentrer en eux-mêmes quand ils sont pris.Y.flaf, R.2..

_

RATATINAT, ADA, adj. et p, (rata-
tina,, ade); AMOEEOEHAT, BETITIGNAT. Rata-
tiné, ée,, rapetissé, racorni; vidé, flétri,
raccourci. V. Rat, R. 2.

RATATOULHA
,

s,-f. (ralalouille)
; BA-

TATOUIA. Rogatons, restes d'un repas, sal^
migondis, galimafrée, aliments réchauffés,
mauvais ragoût; soupe pour les rats.

Ély. Ce nom a probablement été donné à
des ragoûts faits-avec la raté,'des animaux.V.iîaf, R. 2..

RATAYQUN:,V. Ratalhounet Talh ; R;

.
RATEIRA, s. f. vl. Ratera, cat. Sou-

ricière. V. Raliera elRat, R. 2
RATEIROOU, s. m. (rateïrôou) ; RA-TAiBoou. Nom arlésien du grand marlinet.

v. Martinet,oiseau...

r C'est aussi, d'après M. Requien,1e nom
qu'on donne,"à Avignon, à l'hirondelle de
rivage. V. Ribairoou ; et selon M. d'Anselme
celui de l'hirondelle des rochers. V. Aren-
doula-de-roca..

Éty. Le nom de raleiroou et mieux rafai-
roou,a été donné.à ces oiseaux, particu-
lièrement au premier, au martinet, parce
qu'on croit qu'iLfait-lachasseaux rats. Voy
i2àf,R.2:.

RATEIROOU
,

Nom que M. Avril ap-
plique à des oiseaux quin'ont aucun rapport
entre eux. V. Petoua.

RATELA, s. f. (ralèle) ; BEODSSA, BE-

DOCSSA., MEOUFA,. MEOUSSA, MIALSA, BESCLA,

BESCLE , BATA , MELSA ,. MEOC-SA, BLESQCET ,
BIESQOIK. Rate ,

viscère impair, situé dans
l'hypochondre gauche

,
entre le diaphragme

et l'estomac.
Éty. A cause de la forme oblongue qui !

lui donnel'apparenced'un rat..V. Rat, R. 2. :

RATER, s.m.pl. vl.Rats.V..Raf,R,2. ;

RATET
, s. m. (raté). Un des noms lang.

du petit grimpereau. V. Escala-peroun. I

Ély. Dim. de rata, petit rat. V. Rat, R. 2. '

RATÉTA-, s. f. (ratéte) ; Râtela, cat. '
Ratoncilo, esp. Nom nicéen de la souris.
V. Râla. C'est aussi une petite souris. '

Éty.derafa et du dim. eta. Y.Rat,R.2. l

RATETAS, s.f. pi. (ratétes). Les que- r

nottes ou dents des petits enfants..Y, Ra- !

lounasetRat,.R.2. '
RATGE

,
A ,

V. Ragis, à.
RATIAL, s. m. (roliâl), d. bas lim. i

Membrane qui enveloppe les intestins des i
animaux, périloine, épiploon ,-mésenlère. i

Éty. Probablement du lat. refe, refis, i

filet, formé du verbe relinere, retenir. i

RATIC ,_V. Relif. '.

RATIEIRA., dl. el bas lim. V. Raliera
et Rat, R. 2. i

RATIER, s. m. (ratié) ; Pour ratière, s

V. Raliera el Rat; R. 2. :
RATIER ,

adj. Lieu peuplé de rais : -

fig. homme fantasque, fin, rusé; pierrée |i

ou tranchée couverte de pierres-pour facn
,

liler l'écoulement des eaux. V. Garrilhms
;

et Rat,'R. 2.. :
RATIER, s. m..sEGAiROL..Lacresserelle:

-
Falco tinnunculus, Lin. oiseau de l'ordre
des Rapaces et de la fam. des Plumicolles,

.
commun dans toute la France

,
qu'on nom- '

me. Ratier roux ,
dans le département du

Gard.
^

Ély. de rata, souris
i parce qu'il en fait,

sa principale nourrilure. Y. Rat, R. 2.
RATIER, s. m. Nom qu'ondonne, dans.

le département des Bouches-du-Rhône,se-
lon l'auteur de sa Statistique,à la soubuse.

;
V. Soubusa;~el à Avignon, à la Çressere-;
lelte. V. Mouisset-rous.

BATIER-GBOS, nom qu'on donne
,

dans le ;

même département, d'après le même auteur,,
à -l'autour. Y. Autour.

(RATIËRA, s. f. (ratière) ; BATIEB , BA-
,

TIEIBÂ.. Raiera, cat. Ratonera
, esp. Ra- '

tocira
,

port. Ratière., souricière
,

engin ;

pour prendre les rats,
Éty. de rafa et de tera. Y. Rat, R. 2.
RATIF, Alt. de Rétif, v. c. m.
RATIFIAMENT, s. m. vl. V. Ratifie a

lioui.
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RATIFIAR, v. a. (ratifia) ; CODEFIBHAB ,

niTB-icAB.
Ratificare, ital. Ralificar, cat.

esp. port. Ratifier, faire un acte par lequel

on approuve un acte qui a été passé pour
soi.

Éty. du lat. rafum facere, de ratus, as-
suré, invariable, et de facere

,
faire. Voy.

fla'.R- '
,

-,..„,
RATIFIAT, ADA, adj. et p. (ratifia,

âde) ; COEM-ESMAT, APPROUVÂT et mieux HA-
nncAT.

Ratifié, ée.
Éiv.V. Rat,R.
RÂTIFICAR, V. Ratifiar, comme plus

usité.
RATIFICAT, Y. Ratifiât, comme plus

nsiié.
RATIFICATION

, s. f. { ralîficalie-n ) ;
Ralificazione, ital. Ratificacion

, esp. Rati-
fcaçâo, port. Ratificaciô, cat. Ratification,
acte par lequel quelqu'un approuve un acte
quiavait été passé pour lui.

Éty. de ratificar et de ation, aclion de -ra-
tifier V, Rat, R.

RATIGAS
, s. m. (raligâs), dl. Atteinte,

ressentiment de quelque maladie, accès de
fièrre, Iremblemenl qui survient pendant
l'accès.

Ély, du grec faBafoç (rhathagos), claque-
ment des dents. Thomas.

RATINA. s. f» (ratine); Ratina
, esp.

cat. Kelina, port. Ratine
-,

étoffe de laine
,

croisée et tissée, à quatre marches,et sou-
vent frisée. V. Ratinar.

Éty. Suivant le P. Oudin
,

du celt. ras,
qui signifie laine,

M. de Roquefort donne pour radical à ce
motrelz, filet.

RATINAR, v. a. (ralinâ). Raliner, sou-
mettreun drap à la frise pour donner à ses
poils réunis par petits pelotons

,
la forme de

petits boulons. "

RATINIER, ÏERA, adj. vl. BATJEB.
Capricieux, fanlasque.

RATIO,'vl. V. Razo et Rasoun.
RATION

, s. f. ( racie-n ) : BACIOH , BA-
TIIK, RACIEK. Racion, esp. Raçâo

, port.
Rasione, ilal. Racciô

.
cal. Ration, portion

de pain, de viande, de vin
,

de fourrage qui
se distribue à chaque soldat, cavalier ou
matelot.

Ely. du lat. ratio, dans le sens de me-
sure, règle

,
proportion

, ou de rafus, ré-
glé, arrêté. V. Rat, R.

RATIONAL,adj.VI.HACIOKAE.Racional,
esp. cal. porl. Ralionale, ilal. Raisonnable,
rationnel.

Ély. du lat. rationalis, m. s. Y. Rason,
Rad.

RATIONATIO, s. f. vl. Rationalion,
ug- de rhétor.

Rationatio,es cant hom demanda razo a
se meteysh. Flos del Gay Sab.

RATJAR, vl. Y. Raviar et Enrabiar.
RATJE,vl. V. Ragea.
RATO, vl. Y. jRafon.

_

RATOIRE, s. m.,vl. Nid à rats; propos
indécent. Y. Rat, R. 2.

HATORI, s. m. (ralôri), dl. Cautère. V.
Cavlero.

RATOCERA, s. f. (ratouére),dI. Cautè-
re. Y. Caulero.

RATOUIRA,s. f. (ralouïre). Râteau de \
jardin. Ach. V-, 7?as,R.

_

RATOULHA,adj. des deux genres ( ra-lôuille), d. bas lim. Personne marquée de
la petitevérole.

RATOUN, s. m. (ralôun). Dim. de rafa.
V. Ratouna elRal, R. 2. furet, homme qui
cherchepartout, qui furetle

,
Gare, nom des

chats, d'après M. Reymonenq. Y. Rat, R. 2.
RATOUNA, s. f. (ratôune); MIBGDETA,

BATODK, FDBETA. Pclit rat, petite souris.
Ély, de rafa et du dim. ouna.
RATOUNAS,s. f. pi. (ralôunes) ;^EATAS,

RATOC-NETAS , RATETAS. Quenottes, les nourri-
ces donnentce nom auxhuit premièresdents
que les enfants poussent; ce sontles incisives.

Ely. Ainsi nommées, à causede la ressem-
blance qu'on a cru'trouverentre ces dents et
celles despetites souris, ratounas. Y. Rat,
R.-2,

KATOUNEGEAR,v. n. (ralounedjâ).
Fuieter, se fourrerpartout.

Éty. derafoun, petitrat, et de egear; lilt.
faire le petit rat ou comme les petits rats. Y.
Jlal, R: 2.

RATS, EOOS, s. m. pi. Nomqu'on donne,
aux environs deMontpellier,selonM. Gouan,
à la panisse-, Cynosuruspaniceus,plante de
la fam. des Graminées,

RATTRAPAR, v. a. et r. (ratrapà).
Rattraper, attraper de nouveau, atteindre,
recouvrer -ce qu'on avaitperdu.

RATUN, s. m. (ralùn). Nom collectifqui
comprend toute l'engeance des rats, la gent
trole-menu de Lafonlaine. Y. Rat, R.2,

RATURA, Y. Escafadura.
Ély. du lat. rasura. V. Ras, R,
RATORAR, Y. Escafar.

EAU

RAU, s-, m. (ràon), dl. Du rôt. V. Rous-
M et Rost, R.

RAU, adj. vl. Lent, difficile.
RAU

, s. m. (râou). A'ent qui vientde l'Oc-
cident, approchantdu -Nord, appelé Ouest,
Nord-Ouest, el en latin circius. Sénèque

,
dans ses questions naturelles

,
Liv, Y , art.

17, en parlant des vents qui ne,soufflentqu'en
certains endroits, dit : Galliam Circius in-
festai

,
cui oedificia quassanli, tamen incoloe

graliasagunttanquam salubrilatemcoelisui
débeantei, divus certè Auguslus templum
illi, cum in 'Gallia moraretur et vovit el
/ecif. Pline, Aulu-Gelle parlent aussi de ce
vent, comme particulier à la Gaule-Narbon-
naise. Voy. Mislrau, el Ducange,au mol
Circius, Suppl. à Pellas.

RAUB, radical pris de la basselai. rauba,
raupa ,

robe, dérivé du celt. et de l'allem.
raub, dépouille, rapine, volerie

,
ou de

l'araberoubâ, bardes.
De rauba, par apoc. raub; d'où : Raub-

a, Raub-ar.Raub-aria,Des-raubal, Raub-
ela

,
Raub-ilha

,
Rooub-ar

,
Rooub-ilha,

Roup-a. Roup-ilha.
RAUBA, s. f. (râoube) ; BOOUBA. Roba,

ital. cal. Ropa, esp. Roupa
,

porl. Robe,
vêtement long ayant des manches ; habille-
ment des femmes en particulier.

Éty. du celt.raub,qui en ail. signifie en-
coredépouille.

Raubadedessoûla.Y.JvpounelRav.b,R.

Dans une robe on nomme :

POCHE, la lente latérale où l'on passe la main tl qui
correspondà la poche-

RAUEA, s. f. Roba, ital. Roupa, port.
Ce mol désignait anciennement toute sorte
de couverture, de meuble ou d'ustensile;
d'où le verbe Raubar,\. c. m; vl. butin,
bagage.

Éty, de l'arabe rauba, bardes. V. Raub,
Rad."

Les bergers d'Arles donnent encore au-
jourd'hui, le nom de rauba, dans leurs
voyages, à la réunion des objetsqu'ils trans-
portent avec eux. A la rauba, crient-ils à
leurs chiens, quand ils s'écartent de leur
équipage.

Les vignerons donnent aussi ce nom à la
partie du champ où ils déposent leurs vêle-
ments

,
souquenilles et vestes.

Au mes d'octobre
Qu noun a rauba que n'en ïrobe. Pr.

HAUBACHïOU,Gare. V. Raubadis.
RAUBABIS,ISSA

,
adj. et p. (raouba-

diS, ÏSSe) ; BATJBATIOK , BOODSATIÔK, ROOOEA-
DIS, BAOBACHIOD.Facile à volerou à être volé-;
qui excite à voler, tentalif.

Éty. deRaubar, v. c, m. et de is. Voy.
Raub

,
R.

RAUBABOO, s. m. anc. béarn. Voleur,
V. Raub, R.

RAUBADOR. S. m. VL-EAUBÀIKE.Roba^-
dor

,
cat. esp. Roubador, port. Rubalore el

Robbadore, ital. voleur ,
ravisseur.

Éty. de raubaret de ador, celui qui vole.
Y. Raub, R.

RAUBAIRE, vl. Y. Raubador elRaub-,
Rad.

RAUBAIilEN, s. m. vl. Robament, anc.
cal. i?o6a?nieîi(o,esp.iîo6amento,ital.Pilla'
ge, volerie. Y. Raub, R-. '

RAUBAR, v. a. (raoubà); EDOOEAB, VOC
LAB. Robar,cat. esp. Roubar,port. Rubare,
ilal. Voler-, dérober, escroquer ,

prendre ce
qui ne nous appartient pas pour se l'appro-
prier

,
ravir.

Ély. de routa, équipage en général-, et
de ar. Ce mot n'a du signifier, dans le prin-
cipe, qu'enlever les habillements, seulepro«
priétéque l'on eut de mobilière. V. Raub-,
Rad.

RAUBARïA, s. f, (raoubarie). V. Rau-
bilha et Raub, R.

RAUBARÏA, s. f. vl. Rubaria
, .

cat,
Roberia, anc. esp. Ruberia, ilal. Volerie,
pillage, brigandage, usurpation.

Éty. de raubar, voler, et de aria. Y,
Raub, R.

RAUBAT-, ADA, adj. el part, (raoubà,
âde): Rnbado, esp. Roubado, port. Volé,
ée. Y. -Raub, R'.

-Ja'.nai Ion pa rauba né faï tlelioiino graisso.
Foucaud.

ïsAUSATlGU, ÏGUVÀ, adj. (raouba-
liou

,
iôuve). V. Raubadis et Raub, R.

RAUEATOHE, s. m. (raoubatôri).- Vol,
larcin, chose volée, volerie.

Ély. de raubat et de ori. Y. Raub, R,
En vl. voleriej nillerie,
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RAUBETA
, S. f. (raoubéte) ; GOEKELOON,

GIBGACDÊL. Petite robe ; jaquette.
Éty. Dim. de rauba. V. Raub, R.
RAUBILHA,s. f. (raoubille); BAOBABÎA,

BOOUBILBA, BOODBIA, BOEPILBA, VIESTI. RO-
pilla, esp. Nom collectif-qui désigne tous
les habillements, toutes les bardes des fem-
mes, et par extension, celles des hommes.

Éty. de rauba, robe, habillement, et de
laterm.it/ia, tout. V. Raub, R.

KAUBIMEN , s. m. vl. Ravissement.
V. Raub, R.

RAUBIR, v. a. vl. Dérober, enlever,
ravir. V. Raub, R.

RAUBIT, IDA, adj. et p. vl. Ravi, ie,
enlevé, dérobé.

RAUBOR, s. m. vl. Ravage, pillage
,brigandage. Y. Raub, R.

RAUBULA, s. f. vl. Petite robe. Voy.
Raub, R.

RAUC, RADCH , RABQO, radical pris du
latin raucus , a, um ,

enroué, qu'on fait
venir de ravus, qui a la même signiûcalion,
et dérivés l'un et l'autre du grec Pp^YXoç
(bragchos), enrouement ; roukel, en bas
bret. signifie, râle de la morl ou des mou7
rants.

De raucus, par apoc. ou de bragchos,
par apoc. et suppr. de 6

,
ragch, et chan-

gement du a en M, rauch; d'où: Rauc,
Rauc-a, Rauca-ment, Rauch, Rauch-a

,Rauchrun,Rauc-ugi,En-rauch-ir, Raugu-
ige.

De ravus, par apoc. rau, rau; d'où : Ar-
rau-c ,

En-rav-agn-at, Rauf-el, Rauf-
elet, Raufel-egear

,
Raufel-ous.

RAUC, AUCA, adj. (râouc, âouque) ;
BAUCB , BAECOBS, RAUQUILBOCS , RAEFELOES,
EAKFELOES, ABRAo. Ronco, esp. Rouco, port.
Rauco, ital. Ronc, cat. Rauque, enroué,
enrhumé, dont là voix est âpre.

Éty. du lat. raucus, m. s. dérivé de
ravus, enroué. Y. Rauc, R.

RAUCAMENT, adv. vl. Rauquement.
Éty. de raucà et de ment. Y. Rauc, R.
RAUCH, CHA, adj. (râoulch, tche). V.

Rauc, R.
RAUCHUN, s. m. (raoulchûn), et
RAUCOUS, V. Rauc, R.
RAUCUGI, s. m. (raoucûdgi); BAEQUIGE,

BAEQOILIGE, BOOUCCCI,BOAQDESOEK.RaUqUiCe,
port. Raucité, enrouement, altération de la
voix qui est rauque et embarrassée, produite
par un rhume.

Ety, du lat.. rattcjfas, le même, de rau-cari, être enrhumé. Y. Rauch, R.
Car par ma figalpuvielhugi
Noun tirassa que raucugi.

Brueys.
RAUDEL, S. m. Vl. RAC8EU,BAOS, BABZA.Roseau.
Ély. Ce mot ne viendrait-il pas de l'esp.raudal, torrent, sur les bords desquels les

roseaux croissent?
RAUFA, s. f. (râoufe), d. bas lim. Faireraufa, faire rade. V. Rafla.
RAUFEL, s. m. (raoufèl); ROC™., dl.

Le raie de la mort. V. Granoulhas.
Éty. du bas breton roufcef. V. Rauc, R.
RAUFELEGEAR, v. n. (raoufeledjâ),

dl. Râler. V. Granoulhar et Rauc R.

RAUFELET, s. m. (raoufele), dl. Dim.
de Raufel, v. cm. petit râle. V. Rauc, R.

Ploura, gémis, et presque au raqufelet,
Es.ti, sou dis, aco que me gardavon?

Tandon.

RAUFELOUS, OUSA, adj. (raoufelôus,
ôuse), dl. Qui a le râle : Vois raufelousa ,
voix cassée, voix rauque.

Campana raufelousa, cloche fêlée, qui
sonne creux. V. Rauc, R.

RAUGEA, s. f. (râoudge), dl. Pour
rage. V. Rabi et Rabi, R.

RAUGEAR, v. n. (r'aoudjâ), dl. Pour
enrager. V. Enrabiar elRabi, R.

RAUGEAR, v. n. (raoudjâ), dg. Désirer
ardemment, brûler d'envie.

Jlaougeaoj-dens ma pet d'entende la musique.
Verdier.

RAUGEOUS, adj. et n. pr. vl. RAUJOOS.
Enragé; qui a la rage; furieux. Y. Rabi, R.

Dis l'aiiîmal raujous à l'agnel espam-it.
Bergeyret.

RAUGNAR, v. n. (raougnâ), dl. Pres-
sentir: Lou cor me raugna, j'ai un pres-
sentiment.

_RAUGOR, OSA, adv. vl. Enragé. V.
Raujous et Rabi, R.

RAUGUELHAR, v. n. vl. Râler. Voy.
Rauc, R.

RAUJA, s. f. (râoudge), dl. Pour rage.
V. Ragea et Rabi , R.

Mes quin liomé es aquel que ben enferounit ,
De coulero et de raujo es tout eslah'ournit.

Hillet.

RAUJAR, vl. V. Enrabiar et Rab , R.
RAUJEN

,
adj. vl. Rosé, de rose, ver-

meil, pariant du teinl. V. Ros, R.
RAUJOUS, V. Raugeous et Rabi,R.
RAULET , s. m. (raoulé). Nom qu'on

donne
,

dans plusieurs contrées de la Pro-
vence , au roseau ordinaire. V. Canabiera
salvagea.

RAUMA, s. m. vl. Rhume. V, Rhooumas.
RAUMARIA, s. f. vl. Pèlerinage.
RAUMAS, V. Rhooumas elRh, R.
RAUMASILHAS,s. f. pi. (raoumasilles),

dl.
BECBODSIEBODMS. Reliefs de table, ce qui

reste des viandes servies.
Ély. de l'esp. remanecer, rester, être de

reste.
RAUMAT, s. m. vl. Râle, râlement. V.

Rauc, R.
RAUMATIC, ICA, adj. ( raoumalic

,ique). Solitaire, désert.
Ély. du lat. eremus, désert, solilude.

Mais si lou segnour fa que d'aquesto n'escapy
Et qu'en luec raumatic aqttel pendutattrapy
Ben Jy faray eentir la initial de mon uiau. *-" -

.La Bellaudière.

RAUMATS, vl. V. Rhooumas.
RAUMI, s. m. (râoumi),dl. V. Roustun.
RAUMIDA, s. f. (raoumide),dl. On dit aupropre, la roussissure du linge, le grillage

d une volaille, la brouissure des arbres ou des
euilles, et au fig. Raumida de febre

, une at-teinte de fièvre.
Raumida de som, envie de dormir.Lafuelhaaagutuna raumida, la feuille

de mariera étéfurieusement brouie.

RAUMIR, y. a. etn. (raoumir), dl.v>cM.
Roussir, faire devenir roux au feu, le linge,
une étoffe, du papier que l'on approche de
trop près. V. Roussir.

RAUMIR, v. a. dl. Griller, flamber. V.
Flambar.

RAUMIR, v. n. dl. Brouir. V, Gresiîhar
et Neblar.

•
HAUMIT, IDA, adj. et p. (raoumi, ide),

dl. Rissolé. V. Roussit.
RAUQUAMEN, adv. vl. Roncamente,esp;

Rauquement. V. Rauc, R.
RAUQUEGEAR,v. n. (raouquedjâ);

BAO-

SALEGEAR , BADQOIEBEGEAR.RonqUear
, tSÇ.

Parler avec la voix rauque comme une per-
sonne qui est enrhumée.

Ély. de rauc, rauque, et de egear. Voy.
Rauc, R.

BAUQUERA, vl. et
RAUQUËRIA, vl. Y. Rauquiera.
RAUQUESOUN , s. f. ( raouquesôùn).

Cast. V. Raucugi.
RAUQUET,adj. vl. Rouquilo, esp. Dim.

de Rauc, v. c. m. un peu roque, rude ou
sourd.

RAUQUEZA
,

vl. V. et
RAUQUIAR, vl. V. Rauquegear.
RAUQUIERA, S. f. vl. BADQDEZA, KAO-

QCEBIA, BAEQBEZA. Ronquera, cat. esp. En-
rouement. V. Rauc, R.

RAUQUI6E, s. m. (raouquidgé),dl. Y.
Raucugi el Rauc, R.

RAUQUILHEGEAR, dl. V. Rauquegear
el Rauc, R.

HAUQUILHOS,vl. V, Rauc.
RAUQUltHOUS;,dl. B0-0Q0H.HOS.Y. Rau-

qua et Rauc, R.
RAUQUILIGE, s. m. dl. V. Raucugid

Rauc, R.
RAURE, vl. Raser. Y.Raire.
RAUS, HABZ, radical pris de la basse lat.

rausea, que Ducange fait venir du français

roseau, et que Vossius lire de l'allemand
raus, d'où les Belges ont pris riis, sarment,
jet, scion. ''/';...- -De raus : Raus, Raus-a.

De raus, par le changement de s en z,
raus; d'où : Raus, Raus-el, Raus-et.

RAUS; s. m. vl. BOS. Roseau. V. Raus,
Rad.

Raoul, nom d'homme.
RAUSA, s. f. (râouse), dl. BACZA. Lie,

tartre. V. Gréa.
Éty. du celt. selon, M. Aslruc.
Dérivés : Raus-at, Raus-ous.
RAUSA, s. f. vl. RAESAH. Nallede roseaux.

: RAUSA, s. f. d. bas lim. Fane. Y. Pam-
:j>a et Raus, R.
VRAUSAN, vl. V. Rausa. ^;

RAUSAR, dl. V. Gresar; pour rogner.
Y. Rouigar.

RAUSAT, ADA, adj. et p. (raousâ, âde),
dl. Enduit de tartre. V. Gresal et ifawsa.

RAUSOUS,OUSA, adj. (raousôus,ôuse),
dl. Plein délie, bourbeux, lartareux. Voy.
Rausa.

RAUST
,

AUTA, adj. vl. Rost, anc. cat.
Rôti, ie, brûlé, aride; raide, rude. V. Rost,
Rad.

RAUSTIR,v.a. vl. Rôtir. V. Roushrti
Rosi, R.

HAUT, s. m. vl. Rôti.



RÀU RÀV RÀV 1021
BAOT, vl. H ou elle romp, sépare.
BAUTA, s. f. vl. Cithare, harpe, guitare.
RAUYA, s. f. d. béarn. BAUYE. Rage. V.

RoM, R-
, ,. „RACZA, vl. Y.Rausa.

RAOZA, s. f. vl. Roseau, jonchaie. Yoy.
RauzdeïRaus, R.

HAOZAR.v. a. vl. Battre, atterrer, ter-
rasser, rogner.

RAOZAT,adj. et p. Vl. BACZATZ, BAOZEf.
Chassé, mis en déroule,

.
HAUZEL,s. m. vl. RAOZEU. Roseau. Y.

Raus et Raus, R.
RAUZEL, S. m. V'1. BAOZEIS , RAEZEDS.

Campagne, la pleine campagne,Faurier; ro-
seau. V. .Raus,R.

E lerba els rauzeus.
RADZET,s. m. (raousé). Nom qu'on don-

ne, à Nismes, au roseau à balais. V. Rauletel
Raus, R.

RAUZET, vl. adj. et p. V. Rauzal:
RAUZEU, vl. V. Rauzelet Raus, R.
RAOZIER, s. m. vl. Naltier, ouvrier en

roseaux.
Ély. de rau?, roseau, et de ier. Y. Raus,

Rad.

RÀV

RÂVAGEAR, v. a. (ravadjâ) ; GASTAR,
ctiASTAs. Ravager, faire du ravage, dévas-
ter... ...Ély. de ravagi el de ar. Y. Rapï R-

RAVAGEAT, ADA
,

adj. el p. (ravadjâ,
âde). Ravagé,ée. V.- Rap, R.

RAVAGEUR, USA, s. (ravadjûr, use) ;

EATAGEAiBE,Ravageur, euse^ celui, celle qui
ravage.

RAVAGI,s. m. (ravâdgi) ; BAVAGE. Rava-
ge, dégât fait avec violence et rapidité, désor-
dre causé parles maladies, parles passions..

Ély. de la basse lat. rapagium, formé de
repère.V. Rap, R.

RAVAIRE, Pour rêveur. V. Revaire.
Ravaireie boutas,jaugeur.
RAVALAR, v. a. (ravala). Ravaler, avi-

lir, abaisser, déprimer.
Ely. de ra, ilér. et augm. de val, en bas,

eldear, mettre plus bas. V. Fat, R. 2.
•

Ravalar una niuralha, ravaler un mur, le
crépir de haut en bas.

BAVALETA,dl. V. Rebalela.
REVALHA,s.f. (ravâille), dl. Frefin,

alevin. V./rouanet Val,R.
RAVALHAR,v.a. (ravaillâ), d, m. Fouil-

ler, creuser. V. Val, R. 2.
RAVALHOUN

, dl. V. Rabalhoun et
Varalh; Tout vai à ravalhoun, tout est à
vau-l'eau. V. Val, R. 2.

RAVAN
, s. m. (ravân) ; BAVAXBA , VEI-

M™, BATATALHA,GARABBSTA,GOIBBA, GDIBBDS-
**, «EltDDALBA, FEISSALBA, BAVARIEHA. Fre-
lm,blanchaille, petits poissons de différentes
espèces, que les pêcheurs vendent à bas pris,
alevin, petit poisson qui sert à peupler.

RAVAN, s. m. Se dit aussi d'une infinité
de choses mêlées et de peu de valeur, des
chinons, des rebuis des marchandises, etc.

RAVAN, s. m. Mouton de Savoie. Voy.
Ravas,

RAVAN
, s. m. Le pignon

,
espèce d'é-

jonpe qui se sépare du chanvre quand on'babille.

RAVANASSA, s. f. (ravanâsse). Nom
qu'on donne, aux environs d'Hières, au rai-
fort sauvage. Y. Ravanelael Rab, R.

v

RAVANASSA-FERA, s. f. (ravanâsse-
fère). Fausse roquelle. Gare. V. Rab, R.

RAVANELA,s. f. (ravanelle). Nom avi-
gnonnais du CaMle rugola

,
Myagrum

rugosum, Lin. plante de la fam. des Crucifè-
res siliculeuses, qu'on trouve parmi les
moissons.

Ety. Dim. de raba ou rava, petite rave.
V. Rab, R.

RAVANELA,S. f. RAVAKASSA, BAVAKISE-
ta. Est aussi le nom qu'on donne au faux-
raifort,flap/ianusraphanislrum,Lin. plante
de la fam. des Crucifères siliculeuses. Yoy.
Rab, R.

RAVANET,s. m, (ravané). V. Raifouerl.
Éty. Dim. deravaou raba.rave. Y.Rab,

Rad.
RAVÀNILHA, V. Ravan.
RAVANISCLA, s. f. (ravaniscle). Nom

Ianguëd. de la ravenille. V. Ravanela et
Rab, R.

RAVAR, et comp. V. Revar.
RAVAS, s. m. Peau de blaireau. Avr.
RAVAS, ASSA, s. (ravâs, âsse) ; RAVAH,

BABAS, RABAT. Moulon et brebis à laine gros-
sièreet à lêle pelée, commundans le Piémont
et dans la Savoie.

Ély. V. Rabas.
Une ordonnance de Jean, duc de Calabre,

du 10 décembre 1456, en défendait l'entrée
en France.

RAVASCLADA,s. f. (rayasclâde) ; BAVAS-
CLAS. Ondée, averse, Y. Raissa; volée de
coups de bâton. Gare. V. Resclauvada et
Rh, R.

RÂVÂSCLAS, s. m. (ravasclâs), d. m
Lavasse. V. Raissa et Rh, R.

RAVASSAR,
RAVASSEGEAR,et
RAVASSIAR, itér. de Revar, v. c. m. et

Rev, R.
RAVASSOUS, OUSA, (ravassôus, ôu-

se), d. bas lim. Rêveur, rabâcheur. V. Rev,
Rad.

RAVAUDAGI,s. m. (ravaoudâdgi).Ra-
vaudage

,
raccommodagede méchanteshar-

desà l'aiguille, besogne malfaite, faite gros-
sièrement. V. Val, R.

RAVAUDAIRE, s. m. (ravaoudâiré); BA-
VOOEDAIBE, BAVAEDEGEAIRE.Rabâcheur. Voy.
Rababeouet Val, R.

RAVAUDAR, v. n. (ravaoudâ) ; BAVAD-

DEGEAB, BAVOOODAR , TBA5SEGEAR. RaVaUder,
tracasser dans une maison, fouiller partout,
arranger des hardes, les placer, raccommo-
der, revenir sur Ge qu'on a dit. V. Ravagear.

Ëly. du lat. readvalidare, fait de re, ilér.
et de validare, formé de validus, solide, ré-
tabli, V. Val, R.

RAVAUDARIA, s. f. (ravaoudarie). Ra-
vauderie,discours niais, bagatelles

,
choses

de rebut. V. Val, R.
RAVAUDEGEAIRE, Y. Ravaudur et

Val,R.
RAVAUDEGEAR,V. Ravaudaret Val,

Rad.
RAVAUDUR, USA

, s. (ravaoudûr, use) ;

BAVAEDEAIBE. Ravaudeur, euse, qui dil des
balivernes, des sornettes. Y. Faf, R.

. RAVE, s. m. vl. Radis. V. Raifort etRavanet.
RAVELIN, V. Revelin.
RAVELA, s. f. (ravèle); RAFANAGE.Nom.

nicéen du sparus hurta, Sparus hurla, Lin.
poisson de l'ordre des Holobranches et de la
fam. des Léiopomes (à operculeslisses), dont
la chair est tendre et a la longueur de trois
décimètres.

RAVENAS.s. m. (ravenâs). Gare. Voy.
Raifort et Raba.

RAVENTAR, v. n. (raveintâ).Abonder,
en parlant d'une marchandiseou d'une den-
rée, c'est-à-dire, qu'il y en a pour choisiret
pour rejeter. Gare.

RAVENTAT, ADA, adj. et p. (raveinlâ,
âde); BEVEHTAT. Rebuté, ée, rejeté.

RAVENTAT, s. m. (raveinlâ). Rebut,
chose rebutée, rejelée. Gare.

RAVIA,vl. Y. Ragea.
RAVIAR,vl. V. Enrabiar.
RAVIDAS, dl.(ravidàs). V. Charpinous.
RAVIDET.s.m. (ravidé), dl. V. Bedin-

bedos.
RAVIGOUTAR, v. a. et r. (ravigoutâ).

Ravigoter, rétablir les forces, remettre en
vigueur.

RAVIN, s. m. (ravï'n) ; BABIK. Ravin, lieu
que la ravine a creusé. V. Vabrê.

Ély. du celt. rabin. Ach. V. Rh, R.
RAVINAGI, s. f. (ravine). Ravine, dé-

bordement d'eau de pluie qui se précipitedes
montagnes. Gare.

RAVIOLA
, s. f. (raviôle) ; REVIOLA, BAYO-

LA, BEJOUEBA. Rissole, viande hachée qu'on
fait cuire dans la poêle enveloppée dans de la
pâle.

Éty. du lat. radiatus, d'où radiola, ra-
viola.

RAVIOS,adj. vl. Enragé. V. [Enrabial,
Rabios, vl. et jRaot, R.

RAVIR, v. a, (ravir); EKEEVAB. Ravir,
enleverde force, causerun transportde ravis-
sement el de joie.

Éty. du lat. rapere, m. s. V. Rap, R.
RAVISARSE, v. r. (ravisa) ; BEVISAB. Se

raviser, changer d'avis, prendre un meilleur
parti.

Ély. de ra, itér. et de uisar. V. Vis, R.
RAVISSAMENT, s. m. (ravissaméin).

Ravissement, enlèvementfait avec violence,
extase, transport d'admiralion, de joie.

Éty. V. Rap, R.
RAVISSANA, s. f. (ravissâne). Un des

noms que porte la clématite, en Languedoc.
V. Entrevadis.

RAVISSENT
,

ENTA
,.

adj. (ravissèin
,èinte) ; BAVICBEKT. Ravissant, ante, qui enlè-

ve par force, qui transportede joie, d'admi-
ration, agréable et réjouissant.

Éty. de ravir. Y. Rap, R.
RAVISSUR

, s. m. (ravissûr); Rattore et
Rapitore, ilal. Raplor, esp. Ravisseur, celui
qui ravit.

Éty. du lat. raplor, m. s.
RAVIT, IDA,IA, adj. el p. (ravi, ide,

ie). Ravi, ie.
Ély. V. Rap, R.
RAVITALHAMENT

, s. m. (ravitailla-
méin). Ravitaillement,action de ravitailler.

RAVITALHAR, v. a. (ravitailla); Vel-
tovagliare, ital. Ravitailler, pourvoir uni*
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place de guerre de nouvelles provisions de
bouche.

RAVIVAR,v. a. (raviva); Ravvivare ,
ital. Avivar, esp.port. Raviver, rendre plus
vif, redonner de l'éclat à une couleur.

RAVOI, V. Revoi.
RAVOISE , adj. vl. Enragé.Y.Enrabiat

cl Rabi, R.
RAVOUERTA, S. f. (ravouérte). Nom

qu'on donne, à Allemagne, près de Riez, à
l'herbe aux gueux. V. Entrevadis et Tors,
Rad.

.
:

RAVOUIRA, s. f. (ravôuire). Radoire,
rouleau ou planchette pour raser les mesu-
res de sel. V. Bas, R.

RAVOUIRAR
, v. a. (ravouirâ).Doler, en

terme de maçon ,
aplanir un appartement

pour le carreler ensuite. Y. Revouirar et
Ras, R.

RAVUR, Gare. Y. Revur..

RAS

-RAXIO, vl. V. Razo et Rasoun.

RAY

RAY, dl. Aquol ray, c'est tout un. c'est
peu de chose, il n'en vaut pas la peine.

RAY, s. m. Coulant, jet par où coule ou
jaillit l'eau d'une fontaine ou de tout autre
endroit. Avril-

Ray-premier, premier vin, mère-goutte.
V. Rh, R.

RAY, S. m. (râi); RAIS, EAERETA, RATOEH,
ABRAI. Rayon, rais, pièce de bois qui entre
par un bout dans le moyeu d'une roue et de
l'autre dans les.janles. V. Rai.

Ély. du lat, radius, m. s. V. Radi, R.
Rayon, parce que ces pièces rayonnent au-

tour du moyeu comme les rayons de lumière
autour d'un corps lumineux.

RAYA, s. f. (raie), d. m. BAI, «AIR, BAJA,
RAGÏ,RAGEA,RATocs.Raggio, ital. Raya,esp.
Raia, port. Raja, cat. A la raia doou soû-
leou, aux rayons ou à l'ardeur du soleil, trait
de lumière, rayon de lumière.

Éty. du lat. radius, m. s. V. Radi, R.
Ce mot est quelquefoispris pour le soleil

lui-même.
La raja venia d'espelir, le soleil com-

mençait à paraîlre.
RÀYQA,.Y.Rajada.
RAYANT

,
V. Rajant.

KAYAK, Rayar, port. esp. Y. Rajar,
Regar et Radi

,
R.

RAYAREOU, s. m. (reyarèou). Tuyau
d'une fontaine ; pissot d'un cuvier de lessive.
Gare.

RAYAS, s. m. (ra'iâs),d. deCarp.Lavasse,
grosse pluie. V. Raissa.

RAYAT, s. m. (raïâ). Etoffe qui a des
raies de diverses couleurs. Gare.

RAYAT
,

ADA
,

adj. et p. Rayado, port,
esp. V. Régal, R. 2. v^

RAYMQNDSS, s. m. (reïmôundM»^
Raymondis, nom d'une pièce de monnaie
d'argent qui avait cours autrefois en Pro-
vence.

R&YMOUND
, nom d'homme (reimôun);

HEIMOIJH.. Raimondo, ital. Raimundo, esp.Raymond.
L'Eglisehonore 9 saints de ce nom.

:»AYNA,vl. Dispute. V, Raina.
RAYNA, vl. Grenouille. Y. Rana.
RAYNART, s. m.vl. iîa«arï,.anc. cat.

Renard ; fig. fin, rusé, matois. V. Reinard.
RAYOLA, V. Raviola..
RAYOOU, s. m. (rayôou) ; BAYOOEET.,

BAYOERET, RAT. Coulant? jet du bassin d'une
fontaine. V. Rh, R.

RAYOULADA , s. f. (raïoulade). La
quantité d'eau qui sort du tuyau d'une
fontaine. Gare. V. Rh, R.

RAYGULET;S. m. (rayoulé) ; BAYODRET.
Dim. de Hou, pelit ruisseau. V. Rivachoun,
Rayoou et Rh, R.

.RAYOUN , s. -m. ( rayôun ) ; RAIOCW .,

RAÏOCKS. Nom qu'on donne, à Yalensoleset
au Fug'eret, etc., au grateron. V. Arrapa-
rnan.

RAYOUN, s. m., (rayôun). Rayon.
RAYÔUNANT,ANTA,adj. (reyounân,

ânte) ; RAJANT. Rayonnant, ante, qui énlej
plusieurs traits de lumière, qui est environné
de rayons; qui est au comble de la joie,
rayonnantde joie.

Éty. du lat. radiantiSi gén. de radians,
m. s. V. Radi, R.

RAYOUNAR,v. n. (reïounâ); Radiare,
ital. Radiar , port. Rayonner, jeter des
rayons.

Éty. de rayôun et de ar. Y. Radi, R.
RAYOURET,V. Rayoukt.
RAYRE., vl. Rayer, raser. V. Raire.
RAYS, s. m. vl. Rayon. Y.-Rai, Rajoou

et Radi, R.
RAYSFINAR, v. a. vl. Rafinar, cat.

esp. port. Raffinare, ilal. Raffiner. Voy.
Rafinar.

RAYSSA, V. Raissa.
RAYSSAR, v. a. vl. Scier, couper, dé-

chirer, tourmenter.
Ély. de rayssa.ou raissa et de ar.
RAYURA, ( reïûre ) ; Rigatura

,
ital.

Rayadura
, esp. Riscadura,port. Rayure,

manière dont une étoffe est rayée.
Ély. de ray et de ura. Y. Radi, R.

,RAZ

RAS-A-jos
, expr. adv. En bas.

RAZ, prép. V. Ras.
RAZA, s. f. vl. Compte : Pauzar la

raza, faire rendre compte. Sauv. Y. Ras, R.
pour race ,

V. Raça.
RAZAIN, vl. Y. Rasin.
RAZAS,s. f. pi. vl. Droits, impositions,

d'où razounar, payer les droits ou les impo.
silions.

HAZEDOR
, s. m. vl. Raedor, esp.Raseur, coupeur, rogneur. V. Ras R.

I5AZIC, s. f. (razic), dl. Racine. V. Ma-
rina et Radie, R.

Razic de eueissa, l'aine. V. Lenque. '
KAZICAR

,
vl. V. Radicar.

f
RAZICAT,ADA, adj. et p. vl. Enraciné,

ee ; arrache, ée. V. Enracinai et Derrabat.
ÏSAZïER, adj. vl. BAZIBBS. Ras, de ni-

veau avec le sol, Valais rosiers. Y. Ras,R.
KA2EERA, s. f. (rasiére). Conduit de

1 eau.
Ély. de rheô. Y. Rh, R.
KAZEGAMENT, s. m.'vl. .Racine, V.

* Racina.

RAZIGAR, vl. V. Radicar.
•

RAEIGAT, ADA, adj. et p. vl.
EAZIKAT,

Enraciné. V. Enracinât.
Éty. du lat. radicatus. Y. Radie, R'.

RAZIM, s. m. vl- Raisin. V. Rasin et
.Rac, R.%'

RAZIMAR
, v. n. vl. Racimar, esp.

Produiredes raisins ; vendanger. ';
RAZIMET, s. m. vl. Petit raisin, V;

Rasinet.
.

' '

RAZINA, s. f. vl. Réglisse. V. Racina )

et Radie, R. '
RAZINAT, vl. V. RasigalelRadie,R. '
RAZIR, v. a. vl. Déraciner. V. Deraci- '

nar, Derrabar et Radie, R.
,

''

RAZIT, s. m. vl. Raisin. V. Rasin et ''
Rac, R.2. i

RAZIT, s. m. vl. Racine, souche, prin-;:
cipe, race, source. V. Radie, R. t'

RAZITZ ,
vl. V. Racina.

RAZO, S. f. vl. RASO, RATIO, BAXIO.RaM, '!
cat.. îîazoM, esp. Rasâo, port: Ragione,

-ital. Raison
, sens, bon sens ; avis, motif, Ç

opportunité; raisonnement, argument,pour $
parler; sujet, en parlantd'une composition

~littéraire ; propos, parole, langage; calcul, ::
combinaison; justice, légalité, garantie;
ration, portion

,
part.

.
I:

A ma rasom'enlomi,vl. je reviensà mon ri
sujet. V, Rason, R. ' t

RAZOIOS A, vl. En bas. i
Mêle à razoios , jetez vous d'ici en bas; i

Mille te hinc deorsum.
RAZON ESCBICHA, s. f. vl. Le droit écrit. ;r
RAZONABLAMENT, adv. vl. RASOKA- ;>

BEADIETJ, BAZOKABEAMEKZ. Raisonnablement, rY. Rasounablament et Rason, R.
RAZONABLE ,

\ï. Y. Rasomable et "

Rason, R.
-c

KASONA©OR, s. m. vl. RAZOKAIBE.
Ra-"

zonador, esp. Ragionalore, ital. Raison-,.,
neur ,

argumentateur, discuteur, avocat.',!
V. Rason, R.

RAZONAIRE, s. m. vl. Avocat.Y. Ra-r-
zonador el Rason, R, ~

RAZONAMÈN
, S. m. vl. REZOSAMEK. .;

Raisonnement ; reproche, réprimande, ob-~
servalion ; discours, défense, prétexte. V.':.
Rasounamenl. ~

RAZQNANSA
, s. f. vl. Observation,re-J

montrance, réprimande, correction. Voy.1;

Rason, R. ?

KAZONAR, v. n. vl. EASOSAB. Razonar,7
esp. Raisonner, expliquer, exposer, dis-~
courir ; act. vanter, prôner, célébrer ; jus-
tifier

, disculper; blâmer, accuser, répri-t
mander, médire; avouer. Y- Rason,, R. et
Resoun.

RAZONAT, ADA, adj. et p. vl. Raison-i,
né, ée; jusliflé, Y. le verbe. h

EAZOR, vl. Y. Rasour et Ras; R.
!;

EAZOS, s. f. pi. vl. Droits, impositions.;,
RAZOUER, dg. Rasoir. Y. Rasour el.

Ras, R. ;
RAZURA, s. f. vl. Y. Rasura. ï
RAZZA, s. f. (râlse) ; Razza, ilal. Non\

qu'on donne, à Nice, selon M. Risso, à la

raie ronce, Raia ru6«s,Lin. poisson de.

l'ordre des Trémalopnés, et delà fam. des(

Plagiostomes (à bouche transversale), dont
la chair est d'un bon gôùt, et dont le poids

va jusqu'à dix kilogrammes. !
Ély. de l'ilal. razza, raie.

]
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Alaraiemozaïque,Raia mosaica, Lacep.

.
Risso

,
à la raie bicolore, Raia bicolor

,.
Risso, poissons du même genre.

RE

RE vl. Pour rein. V. Rens.-
BE-S. f. vl. Ren, Re, Res, anc; cat.

Chose; objet, personne ; s. m. rien, quel-
ooe- chose. V. Ren, gran re, grande quan-
tité; précédé d'une négation, nulle chose,
rien'dûtout; adv. pas point, nullement.

RE, dl. Fait en re, recule.
RE, radical dérivé du latin res

-,
ra-,

ciose, ou du grec pitu (rhézô), faire.
De «s, par apoc. re; d'où : Re, Ren

,
Re^el Reela-menl,Re-al-ital, Re-al-si-
ar-

ir-ren, Re-publica, Re-public-ain.
HE, s. m. (ré) ; Re, ilal. esp. port, cat.i

Re, la seconde note de la gamme, ut, re.
RE, s. m. vl. Roi. Y. Rey el Reg, R.
RE, inilialif, pris du latin qui marque

réduplicalion-,. retour
,

renouvellement et
quelquefois augmentation.

RE, itératif, paraît être une abréviation
de rurnwlat. qui signifie, de nouveau, une
seconde fois, et par. extension, .à plusieurs
reprises.

Re-dire, dire une seconde fois.
Re-faire, faire de nouveau.
Re-cercar,rechercher,chercher avecsoin.
Re-pastar, pélrir de nouveau.
Re-legner, teindre une seconde, une troi-

sième fois.
RE, indiquant relour, en, arrière, vient

probablementdu lat. refro.->
Re-flux, reflux, flux, en arrière.
Rt-poussar, repousser, pousser en ar-

rière.
Re-femr, référer, de re, et de fero, porter

en arrière..
lie-four, tour en arrière.
Re-cusar, de re et de cudo-, frapper en

arrière.
RE, augmentatif, vient du lat. re, il se

chaogequelquefois en red.
Re-tournir, retentir.
Redoundant,.de unda et de re, abondant.
De re, par l'addition euphonique de d

,red;d'où:Red-ernption,rachat;Rédaction.
De re, par suppr. de e devant les radicaux

qui commencent par une voyelle.
R-abatlre, abattre de nouveau, une se-

conde fois, ou abatlre tout à fait, complète-
ment.

R-appelar, appeler de nouveau."

EEA
REABLE, s. m. V. RabalhounelRable.
REACTIE, s. m. (reaclif). Réactif, on

donnece nom, en chimie, à tout corps qui,
en agissant sur un autre; en décèle la nature.

Ely. de re, itér. el de actif, qui agit sur
ouréagii. V. Act, R.

REACTION, s. f. (reaclie-n) ; EEACTIEH.Rcazione,-ilal. Rèaccion
, esp. Reacçâo

,porl. Reacciô, cat. Réaction
,

action réci-
proque. V. Act,R.

REAL, ALA, adj. vl. Reale, cat. esp.
Port. Reale, ital. Réel, v. c. m. et Re, R.

REAL, ALA, adj. Real, port. esp. cat.
Koyal, aie. V. Royal, ala et Reg, R. -Calera rèaîa, galère royale.

REALA, s. f. Coquelicot
,

Avr. Voy.Rouala et Rh-, R.
REALA-JAUNA, s. f. Pavot cornu,Avril. V. Herba-de-peiriera.
REALGAR, s. m. (realgâ) ; Rejalgar

,esp. cal. Risigallo,MA. Réalgar, nom queles anciens donnaient au sulfure rouge d'ar-
senic ou arsenic sulfuré rouge natif, il estd'un beau rouge, et sa poussière est jaune
orangée. Celle substance est composéede70
parties d'arsenic et de 30 de soufre, ce qui
doit montrer à ceux qui l'emploient en pein-
ture, avec-qu'elleprudence ils doivent s'en
servir..

Ély.
REALH, vl. V. Royal.
REALISAR, v. a. (réalisa); Reàlisar,

.port. cat. Realizar, esp. Réaliser, rendre
réel et effectif, convertir en argent comptant.

Ély. de realis
,

réel, et de ar, rendre
réel. V. Re,R.

REALISAT, ADA, adj! et part, (réalisa,
âde ) ; Realizado, port. Réalisé, ée. Y. Re,
Rad.

REALISATION,s. f. (realisalie-n); Rea-
lisaçao, port. Réalisation

,
l'action de réa-

liser. Y. Re, R. .REALITAT,s. f.(realilâ) ; Realtà, ital.
Realidad

, esp. Realidade
,

port. Realitat,
cat. Réalité,existence réelle et effective.

Éty. du lat. realitas, italis
, m. s. Yoy.

Re, R.
REALRIE, vl. Reaime, cat.Y.Royaume.
REALMENS,adv.vl. REALMEN..Réarment,

cal. Réellement.V. ReelamentetRe
,
R.

REAUME, s. m. vl. Royaume. Y.Reg,
Rad.

REAVER, v. a. (reâvé)l Ravoir, avoir
de nouveau, recouvrer.

Ëly. de re el de aver, avoir de nouveau.!!
Y.Hab, R.

REB

REBA, s. f. (rèbe), dg. Tributdes paysans
à leur maître. Jasm.

Ély. iîeoa-eslune aller, de Rêva,Y. cm.
BEBABEOU,V. Repepiaire.
REBAGNÀ, adj. el part, (rebâgne), dl.

Être humide ou le devenir. V. Bagn, R.
REBAELAR,v". a. vl. Redonner

,
rendre.

Ély. de bailar et de re, itér.
REBAIRE, dl. V. Revaire et Rev, R.
REBAISSÀR, v. a. (rebeissâ) ; BEBEISSAB.Rebaxar, cat. Rsbassare, ilal. Dégorger,

terme de tanneur. Gare.
•Éty. de re, itér. et de baissar, baisser. Y.

Bas, R.
REBALADA, s. f. (rebalâde), dl. Femme

perdue, une gourgandine, femme qu'on ra-
masse en passant: Y. Bal, R.

REBALADIS ,'s. m. (rebaladis); TIKTA-
MARHO, HEVALADIS,

dl. Tintamare,bruitqu'on
fait en traînant quelque chose; train, em-
barras

,
remue-ménage : L'a de rabaladis,

il y a du train.

Aqui non n'y a quazi persouno
Qu'on saclvaquestrebaladis.

Michel, '

REBALAOïS-, adj. (reballis). Ramassé
,objet traîné. Desanat.- >

REBALAR.v. a. ( rebalâ ). Relancer,
rabrouer, repousser par des paroles dures.
V. Rambourrarel Bal, R.

REBALAR.V.a. REDARAR,TIHASSAR, BA-
BALHAR, REBALHAR,RABALAB, EMBAHAR. En-
traîner, emmener; racler: Rebalar Voula,
racler le fond delà marmite ; Rebalar qu'au-
qu'un en passant, entraîner quelqu'un enpassant.

Éty dere, ilér. de bal, formé de balaet
de ar, entraîner comme une balle, emporter
comme un fagot, V. Bal, R.

REBALAR SE
, v. r. dl. Se Iraîner avecpeine ; et fig. ramper devant quelqu'un.

REBALETA DE, expr. adv. (dé rebaléle) ;
HE REBARETAou DE BEVAEETA.

Terre-à-terre
:Jitar una peiraderebaleta,jeter une pierre

à terre ou à la surface de l'eau pour lui faire
faire des ricochets ; Lou juec de rebaleta, le
jeu d'écorche-cul. V. Resquilhela. De reba-
leta, au figuré, signifie avecuneentièresou-mission, avec révérence.

REBALHAR, Y. Rabalhar et Bal'', R.
REBALHET, s. m. (rebaillé). Son de

cloche que l'on donneau momentoù le prêlre
va monter à l'autel.

Ély. de rabalhar, ramasser, rassembler,
parce que c'est à celle sonnerie que les per-
sonnes entrent dans l'Église: V. Bal, R.

REBALUN
, s. m. (rebalùn).Restes d'un

repas. V. Ralatoulha.
REBAN,vl. Rs ou elles perçoivent.
REBAR

,
dl. V. .Revar et Rev

,
R.

REBARAR,V. Rebalar elBal, R.
REBARBA, V. Rhubarba.
REBARBEOU, s. m. (rebarbèou). Bar-

billon ou dardillon, petite languette.aiguëdu
hameçon

,
située près de-la pointe, et dirigée

en sens conlraire,servant à empêcherle pois-
son de se débarrasser une fois qu'il est pris.

Éty. deoaroei, barbeou, petite barbe, et
de la prép. ilér. re, double poinle. V. Barb,
Rad.

REBARBEOU, s. m: Le grain que l'on
fait tomber, enbatlanl les gerbes. V. Barba.

REBARDELAR,v. a. (rebardelâ). Battre
les gerbes pour en faire tomber le grain,
Gare. Y. Èsbarbar.

Se rebardelar, v. T. se rebéquer.
REBARIR, v. a. (rebarir) ; ESTREMAR,

BECATAR, BEJOCGKEB. Renfermer, metlre en
lieu de sûreté, rassemblerce qui était épars.

Ély. de re, itér. el de abarir, conserver.
RËBARïT, ïA, adj. et p. (rebari,ie);

ESTHEMAT.
Renfermé, mis en son lieu

,
à sa

place : Ben rebaril, bien mis
,

bien habillé,
vêtu proprement.

REBARRAR,'v.a. Rembarrer, rejeter
avec indignation. Avr. V. Barr, R.

REBASSET,Y. Babassel et Bas, R.
KEBASSïTE,AU. de Rebussite, v. c. m.
REBASTIR

, v. a. (rebaslir) ; BASTIR MAI.
Rebâtir, bâtir de nouveau, bâtir une seconde
fois^-

£«ï3Ëtv..de re, ilér. et de bastir. Yoy. Basl,
Rad. 2.

REBASTIT, IDA, adj. et p. (rebasli,
ide). Rebâti, ie. V. Basl, R. 2.

REBAT, S. m. (rebâ), dl. BEIBE-SODBEL.
La réverbérationdu soleil. Y. Réverbération.

Ély. de re, itér. et de oafre, renvoyer. Y.
1 Safr, R.
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REBAT.s.m. et rabaf, terme du jeu
de quilles et du jeu de paume, action de
rebattre. V. Bafr, R.

REBATEGEAR
, v. a. (rebaledjâ) ; Re-

baplizar, esp.Rebalezar,porl.Ribattezzare,
ital. Rebalejar, cat. Rebaptiser, réitérer le
baptême.

.Éty. de re el de bategear. Y. Rapt, R.
REBATEGEAT, ADA, adj. et p. (reba-

tedjâ, âde); RebàHzado
,
port. Rebaptisé, ée,

baptisé une secondefois. V. Bapt, R.
REBATEIAR, vl. V. Rebalegear et

Bapt,R.
REBATEMENT,s. m. vl. Rebatimenl,

cat. Rebatimento, esp. port. Reballemenl.
Étv. dé re, ilér. el de batemenl. Y. Balr,

Rad."
RÈBATRE,

V. Réballre el Bafr, R.
REBATTAGI, s. m. (rebatâdgi); BEDAT-

TAGE. Rabat, reliure d'un tonneau. Gare.
REBATTRE, v. a. Rabattre, diminuer,

retrancher du prix demandé ; en terme de
tailleur, rabattre, aplatir les coulures. V.
Balr, R.

REBATTRÈ, v. a, (rebâlré) ; Sballere,
ilal. Rebater, port.Rebalrer,cal. Rabattre;
de nouveau, battu et rebattu.

Rebattre un matalas, rebatlre un matelas,
le refaire.

Rebatlre un touneou, relier un tonneau.
Rebattre la pauma, lou voulant, etc.,

renvoyer la balle, le volant. "

Rebatlre lapalhade l'airoou, rélever.
Ély. de re, itér. et de Battre, v. c. m. et

Balr, R.
Rebatlre au jeu de quilles

,
rabattre

,
le

coup de rabat, est celui que le joueur joue
de l'endroit où la boule s'est arrêtée, c'est
l'opposé de venue, de coou.

REBATTUT
,
UDA, adj. cl p. (reballû,

ûde);.Reoafido,portl Rebatud, cat. Rebattu,
renvoyé, selon le verbe. V. Balr, R.

REBATUA, s. f. (rebalûc), d. m. Re-
cepée, la partie du bois qu'on a recepée ;
on le dit plus particulièrementde la souche
des arbres qu'on coupe près de terre, après
qu'on en a coupé l'arbre à une certaine
bailleur.

Éty. Rebalua
,

est dit pour rebaluda,
forméde re ,

itér. et de abatuda
,

abattue,
c'est-à-dire, abattue une seconde fois. V.
Abat R.

REBATUA, s. f. Termédujeu de quilles.
Y. Perboula elBatr, R.

REBAUDIN, s. m. (rebaoudïn); HABAo-
EIN , BABOBniN,REBooEDin.Nom qu'on donne,
aux environs de Riez el de Gréoulx, et pres-
que tout le longdelaDurarice,àl'argousier.
Y. Agranas.

REBAUSSAR , v. a. (rebaoussâ)
,

dl.
Pour retrousser, V. Retapar el Retroussar.

Ély. de re ,
ilér. et de aussar, hausser,

rehausser, relever, le 6 esl euphonique. V.
Alt, R.

REBAUSSET, s. m. (rebaoussé). Ta-
blette : Rebaussétde terra, tertre; Rebaus-
setsus lapeou, protubérance. Cast..

REBAVAR, y. n. (rebavâ). Bavocher
,

on le dit des inégalités que laisse le burin,
des rebords inégauxqui restent après la taille.
Y.Bàv.R.

REBAVURA, s. f. (rebâvure).Ebarbure,
bavochure, on le dit des inégalités ou barbes
que laisse le Irait du burin, des rebords que
le marteau fait faire sur là tête des ciseaux,
etc. Avril. V. Bav, R.

REBAYZAR,v. a. vl. Ribaciare, ital.
Rebaiser, baiser de nouveau.

Éty. de re, et de bayzar.Y. Bais, R.
REBEC, s. m. (rebèc), dl, Rebeca et

Rabeca, porl. Rabcl, esp. Ribeca, ital.
Aujourd'hui mauvaisviolon de village.

Anciennementce mot désignait un violon
sans autre acception. V. Rossa et Bouquin.

Ély. du port, rebeca,rabecaonarrabeca,
probablement dérivé de arlabeca, cbant
lugubre.

REBECAIRE, ARÉLA, s. (rebecâïré,
arele) ; BCBECCSA, REBECAIBA , REBEQUAIBE,
LEKGOR , BEBEQEEB, REBECEB. Quj Se I'CbéqUe

,raisonneur, qui épilogue sur tout, qui a tou-
jours la dernièreparole.

Ély. de rebecar el dp aire, qui se rebéque.
V. Bec, R.

REBECAR, v. n. (rebeca); BEBEQBAB,
REPETAB. Se rebéquer et non rebéquer

, se
rebéquer contre quelqu'un ; répondre avec
fierté à ceux à qui l'on doit du respect :
Rebeques, tu raisonnes, tu oses repartir.

Éty. de re, itér. de bec et de ar, lilt. faire
aller le bée de nouveau. Y. Bec

,
R.

REBECHINAR, dl, Retrousser. Voy.
Reverlegar.

REBECUR, Cast. Y. Rebecaire.
REBEILLÈR, s. m.' (rebeillé), et mieux

BEVELBiEB, dl. Crieur des trépassés, clochet-
teur. Hillet. V. Vigil, R.

REBEISSAR, Gare. V. Rebaissar el
Bas.R.

REBEL, adj. vl. Rebél, port. V. Rebelle
elBell,R.

.

"
RÉBELENCIAL, ALA, adj. dl. Cour-

tois, grand faiseur de révérences. V. Ver,
Rad.

REBELHER, s. m. (rebeillé), dl, Clo-
cheleur

,
trieur des trépassés. Doujat. Voy.

Vigil, R. " '

; REBELL
,

vl. V. Rebel.
RÈBÉLLACION

, s. f. vl. Ribellazione,
ital. Rébellion. V. Rébellion elBell, R.

REBELLARSE, v. r. (se rebella); BE-
BEÏ.AR. Ribellarsl, ilal. Rebellât, cat. Re-
bellai se, port. Rebelarse, esp. Se rebeller,
se révoltercontre.

Ely. du lat. rebellare, formé de rursus
bellare, recommencerla guerre. V. Bell, R.

REBELE
,

ELA, adj. (rebèlé, èle) ;Ribello, ital. Rebeldè, esp. Rebel el Rebelde,
port. Rebelle

, cat. Rebelle
,

qui désobéit à
l'autorité légiljme,qui'sesoulèvecontre elle.

Éty. du lat. rebellis, m. s. V. Bell, R.
REBELLIO

, s. f. vl. Rebelliô
, cal.

Rébellion, v. c! m.
REBELLION, s. f. (rebellie-n)

; REBEL-
LIEZ iîe/jeltiô, cal. Rebelion, esp. Rebelliâo,
port. Rîbellionc, ilal. Rébellion, résislance,
refus.

Ély. du lai. rebellionis, gén. de rebelliô.
Y- Rell,R.

REBENBRAR, v. r. vl. Se ressouvenir.
Y. Mem, l\.

REBENDEIRE, dl. V. Revendeire.
REBENESIR,v. a. (rebenesir);

BEBE,HIE,

BENEsm MAI.
Rebénir, bénir une secondefois,

Ély. de re, itér. et de benesir. Y. Dire R
REBENJA

,
dl. V. Revenge. ' '

REBENS, dl. V. Grapasses et Moun,
dilhas.

REBEQUET, s. m. (rebequé), Dim. de
rébec, mauvais violon de village.

Jo mi semblo vezerinlrar limbous,timballos
Violous et rebequets, rislres et verlegalloi'.

La Bellaudière,

REBERTAR, v. n. (reberiâ), dl. Res.'
sembler ; Reberta Cupidoun, on le prendrait'

pour Cupid.on. V. Ressemblar et Retraire. ]

REBERTAR, y. n. vl. Se souvenir :'
Reberta te, souviens-toi.

,' REBERVELHAR,d(. y. S'esperlugar'
et Vigil, R.

REBES, dl. V. Rêves. '
REBESSINAR, y. a. (rebessinâ), d.{

bas liin. Retrousser pour donner le fouet;*
fig: faire à quelqu'un une sévère réprimande.^
V. Ferf,R. ^

REBEURE , v. a. yl. Boire,élider. l}

Deu a miei volzpronunciar la vocal quel
s'esbeu'. ' 'El. dèl Gay Sab. ' j

REBICHOUNAT,ADA, adj, et p. (re-'
bilchounâ, âde), dg. f

Tontes an de bet5 peous , bîeo fri.'ats, bien bouclais, -
Semble qu'un peruqiieyIons a rebichounafs. ,'.

Verdier. .

REBIEIRAU, s. m. (rebieirâou),dl, V. k

Ribeiraû. i
Éty. de rébiera et de au. Y. Riv, R. i'.

REBIFAR SE, v. r. (si rebifà); Rébi-y
farse, cat. Se requinquer, se parer, plus
qu'il ne convient, se rehausser, Gare,etn
activementj rabrouer, relancer. Avril.

Ély.? h
REBIFAT, ADA, adj. et p. (rebifà,;-

âde). Requinqué, retroussé, le premier se;
dit des personnes el le second des choses. i;|

REBILHAGE, s.- m. (rebillâdgé), dl.i.;
Rhabillage. V. Racoùmoudagi et Hab, R. -REBILHAR,v. a (rebillâ), dl. Raccom-"'
modér, rapiécer un habit; lancer, appliquer.L.
Y.'Pedaçaret Hab, R. 5'

L'hosle saisis un tabouret -
'-

Lou li rebillp sur la teslo. ''.
Michel. 'r

REBILHOUNAT ,
ADA

,
adj. et p. (Re-^.

billounâ ,'âde), dg. Récoquillé, ée.. j!

REBINAR,
Avril. V. Rabinar. J'

REBIRAL, dl. V. Revirada.
RÊBISCOULAR

,
dl. V. Reviscoular. -

REBLAGE.s. m. (reblâdgé);BEBIAÇI,
,

REBLABiA, dl. Le remplage, le blocage d'unfS

mur. V. Plen, R.
REBLAN

,
vl. REBEAKDA. 11 ou elle cares-'

se, flatte
,

cajole
,

ménage.
REBLANCHIR, v. a. (reblanlchir);

BLAKCHIB MAI. Reblanchir, blanchir unese-J'
ronde, une troisième fois. v

Ély. dere, itér. et de blanchir. Y. Blanc,*
Rad.'

REBLANCHIT, IDA, adj. et'p. (re-
blantchi, ide). Reblanchi, ie. V. Blanc,R-1

REBLANDAR
, V. a. vl. BEBIAHDIB.S

Flatter, caresser..
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Ély. de re, itér. et de llandiri, flatter.

\,Bland,R.
BEBLANDIR, vl. V. le mot précédent.
BEBLAR,V. a. (reblâ). Bloquer, rem-

plir de biocaille, faire le remplage d'un mur.
Y. Plen, R.

BEBLARIA, s. f. (reblarie), dl. Y. Re-
bhgeelPlen, R.

RELAT, dl. V. Rablal et Plen, R.
REBLE, s. m. (rèble), dl. Pour rable, V.

Rable.
REBLE, s. m. dl. Pour caillou, blocail-

]e WMassacanetPlen, R.
REBLO, s. m. vl. Remblai, matériaux

pour remplir l'inlérieur d'un mur, blocage,
cailloutagé. V. Plen, R.

REBOCHAR, v. a. vl. Emousser, répri-
mer.

Ély. de re pour refro, de bocîi, bouche, et
de ar. V. Bouc, R.

REBOLTAR, v. a. vl. Riballare
,

ital.
Repousser,réprimer.

REBOLTAT, ADA ,
adj. et p. vl. REBOB-

INA. Repoussé, ée.
REBON, vl. H ou elle enterre, ensevelit.
REBONAR, v. a. vl. Améliorer.
Ély. de re, itér. de bon el de ar, rendre

meilleur.V. Bon,R.
REBONDRE, v. a. vl. Rejeter, repous-

ser, ensevelir, déposer. V. Réboundre.
Éty. du lat. reponere. V. Pos, R.
REBONER, vl. V. Reponer.
REBOOUDIN

,
Avril. V. Rebaudin.

REBORC,adj. vl. BEBOBCS. Rebotado ,
porl. Oblus, replié. V. Bouc, R.

REBORCADO,adj. vl. Hébété.
Sert reborcado, sens hébété, sans intelli-

gence.
Ély. de re pour refro et de borcado. Yoy.

Bouc, R.
REBORCAR,v. a. vl. Emousser, se faus^

ser, se reboucher. Y. Bouc, R.
REBORD,s. m. (rebôr) ; BÊLAI. Rebord,

parlie saillante du bord de quelque ouvrage,
partie rebordée d'un vêlement.

Ely. de re, augm. et de bord, bord en sail-
lie. V. Bord, R.

Rebord d'una cabucéla
,

avissure.
REBORDAR, v. a. (rebourdâ); EEBOER-

MB. Reborder, mettre un nouveau bord.
Ely. de rebord et de l'act. ar, Y. Bord, R.
REBOST, adj. et p. vl. Enterré, mis,

déposé en terre.
Ely. du lat. reposfus. V. Pos, R.
REBOSTA, s. f. (rebôste), dl. el g.Pro-

vm. V. Cabus.
Éty. V. Rebost.
REBOTAR,v. a. vl. Rebolar, cat. Ri-

Mare, ilal. Repousser,rebuter.
REBOTAT, ADA, adj. et p. vl. Repous-

sé, ée, rebuté.
REBOU, s. m. Tas de paille. Avril. V.

Cavalet.

Ely. du lat. repositio, amas, meule de foin.
REBOUCAGI,s. m. (reboucâdgi) ; BEBOD-

CHAGI, PERFEBIMEKT, CBESFISSAGI, BEBODCAMEHT,
"«OBCACE. Reboco et Rebocadura

,
port.

Crépi, crépissure, l'action de crépir, l'enduit
ie mortier qu'on applique grossièrement;on
'e nomme enduit, lorsqu'on l'unit avec la
'ruelle.

Ety. de reboucaret de agi. Y. Bouc ,
R.

Crépissage,est un barbarisme.
REBOUCAMENT,Avr. Y. Reboucagi et

Bouc, R.
REBOUCAR,v. a. (reboucâ);BEBOCCHAH,

PEBFEBIR , PEHVOCGAR , CRESPIR , GHODSSAR ,
GROSSAR. Rebocar, port. Crépir une muraille
avec la truelle, boucher les joints el les Irpus
que les pierres laissent entre elles.

Éty. dere, itér. de 6ouca, pour trou, et de
ar.Y.Bouc,R.

Recrepir, signifie crépir de nouveau.Reboucarapeiravisla, hourder.
REBOUCAT, ADA, adj. et p. (rebou-

ca ,
âde) ; REBOUCHÂT , CBESFIT. Rébocado,

port. Crépi, enduit. V. Bouc, R.
REBOUCHAT

,
ADA, adj. et p. (rebout-

chà, âde). V. Reboucatel Bouc, R.
REBOUFAR,dl. V. Refoufar.
REBOUICHAIRA, s. f. (rebouilchèire);

BEBODICHEIRA. Talus qu'on fait au bout des
planches que Ton emploiepour les toits. Y.
Bouc, R.

REBOUICHAR, v. a. (rebouilchâ). Cou-
per en talus le bout des planches que l'on
emploie pour les toits.

Éty. dere, de bouich, pour bouca et de ar,
couper la bouche ou le bout.

REBOULA, s. f. (rebôule); BEBOELETA.
La caillette ou quatrième eslomac des ani-
maux ruminants. V. Bol, R.

REBOULA, s. f. Un des noms languedo-
ciens du grateron, V. Arrapa-man, et de la
garance, Y. Bol, R.

REBOULA SALVAGEA, s. f. (rebôule
salvâlje). Nom toulousain de l'aspérule des
champs, Asperula arvensis, Lin. plante de
la fam. des Rubiacées,qu'on trouve dans les
champs.

REBOULAT, ADA, adj. et p. (reboulâ,
âde), d. bas lim. On le dit des arbres sur le
troncdesquelsil croît desloupes, et des choux
quand ils se goîtrenl.

Ély. de re, de boulaet de af, faitenboule.
V. Bol,R.

REBOULET
,

Gare. V. Rabasset.
REBOULETA,s. f. (rebouléle). Caillette

ou quatrième eslomac du boeuf; on emploie
celui des veaux, sous le même nom, pour
faire cailler le lait; on le dit aussi pour boyau,
tripe, gras-double.

Ély. Dim. de reboula. Y. Bol, R.
REBOULETAIBE, s. m. (rebouletâiré);

HEBOELETTIAIRE.Tripier, celui qui vend des
tripes, des fressures, des pieds el des lêtes de
moulon.

Éty. de reboulcta et de la term. aire. V.
Bol, R.

REBOULHIR
,

V. Rebulhir et Bulh, R.
REBOULHÏSSAMENT , V. Rebulhis-

sament et Bulh, R.
REBOULIBRE

, s. m. (reboulibre). Alt.
lang. et gasc. de Revioure, v. c. m.

REBOULINAR,dg. V. Remoulinar.
REBOUMBELAR, V. Reboundar, Re-

poumpelar et Bound, R.
REBOUMBELAT, ADA, adj. et p. (re-

boumbelâ, âde), Ajusté; pour dodu, polelé.
V. Mouflet el Bound,R.

REBOUMBETA, V. Escudelela.
REBOUMBILAR, v. a. (reboumbilâ),dl.

Parer, ajuster, requinquer.
REBOUMBIR, v. n. (reboumbir), d. bas

lim. Retentir. V. Resounar, Resclanlir et
Bound, R.

REBOUND
, s, m. (rebôun). Rebondis-

sement. V. Repoumpel.
Éty. de re, ilér. et de bound, bond. V.

Bound, R.
REBOUNDAR, v. n. (reboundâ), Re-

bondir, rejaillir. V. Repoumpelar et Bound,
Rad.

REBOUNDIN
,

INA
,

adj. (reboundin
,ine), dl. Quinleux, euse.

Lavouliou canta l'autre jour,
Quan loud'un co ma lyro reboundino,
Mejouguepa que d'ers d'amour.

Aubanel.

RÉBOUNDRE, v. a. (rebôundré), dl. et
bas lim. Cacher, ensevelir, enfoncer dans la
terre

,
égarer dans un amas d'autres choses.

V. EscoundreelEnterrar.
Éty. du lat. recondere, par le changement

du c en b
, ou de reponere, selon Astruc. V.

Pos, R.
REBOUNDUN,dl. Y'. Remoundilha.
REBOUNDUT,UDA, adj. et p. (reboun-

dû, ûde). Enterré, enseveli. V. Enterrât,
Escoundulel Pos, R.

Jouis aqueslegrand roces reboundudol'osso
D'Encelado le fier

,
la glorio des Gigans.

Gondeli.

L'home del bé dron aci reboundut.
Jasm.

REBOURLIOUNAR,v. n. (rebourliou-
nâ); BÊBBOOLIODKAB, d. bas lim. Repousser,
pousser de nouveaux jets

,
des rejetons

,
de

nouvelles branches, de nouvelles feuilles.
V.iîe^rifaar.

Éty. de re, ilér. de bourliounar et de
bourgeounar, bourgeonnerde nouveau^re-
paraître, revenir, en parlant des maladies.

REBOURS, s. m. (rebours) ; BEBOOS , BÉ-

BÉS, BEBDSSITE, BEBES, BEBODB. RebOUrS, le
contre-poil; fig. le contre-pied.

Ély. On dérivece mot, dit M. Roquefort,
de burrus

,
brosse, ou du grec pouSc?

(raibos), oblique, courbe, torlu, qui a les
pieds tournés ; mais il vient de la basse lat.
reourrus, velu, hérissé, dérivé de burrus,
bourre.

A rebours et de rebours, à rebours et au
rebours, à contre-poil.

Es fach à rebours de peou, c'est un esprit
rebours.

A rebours depeou, contrapeou,à rebours
de poil.

REBOUSSOUIRE,s. m. (rebouxouïré);
BEBODXODIBE,dg. et lang. V. Revioure.

REBOUSTERI, s. m. (reboustèri), dl,

BABBOOSTEBI. Repas qu'on donne à ceux qui
ont assisté au convoi d'une personne morte
à la campagne. Sauv.

Éty, du lat. repositus,déposé,repas qu'on
donne quand on a déposé le cadavre. Voy.
Pos, R.

REBOUSTIAR,v. a. (reboustiâ), d. lim.
Rebrousser ; rapporter.Foucaud.

REBOUSTILHAR,v. a. dl. Retrousser.
V. Relroussar.

REBOUSTILHAT,dl. Retroussé. Voy.
Retroussai.
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REBOUTAR, v. a. vl. Repousser.
Éty. du lat. repulsare, m. s. V. Puis, R.
REBOUTIGNAR,dl. V. Fougnar.
REBOUTILHAR,v. a. (reboulillâ), dl.

Reboutilhar lous iols, tourner les yeux,
comme il arrive dans la pâmoison, et popu-
lairement

,
rebouillerles yeux comme un chat

qui se meurt.
REBOUYCHER,ERA, adj. (rebouïcher,

ère), dg. Revêche.
Non a resonablo crealUro
Ta rebouychero de naluro
Que nou sio de soun abis.

D'Aslros.

REBRASSARSE, v. r. (se rebrassâ).
Lever la main contre quelqu'un. Gare.

Éty. de re augm. de bras et de ar, litt. re-lever beaucoup le bras. V. S'esbrassiar et
Bras

,
R.

REBREC, s. m. (rebrèc), dl. Rebreg,
cat. Haillon, vil reste de quelque chose.

Ety. du celt. selon M. Aslruc.
REBREGAR,v. a. (rebregâ) ; Rebregar,

cat. Chiffonner, bouchonner,froisser, faner.
Éty. de rebrec et de ar.REBKEGAT, ADA, adj. el p. (rebregâ,

ade). Chiffonné, ée.
Éty. de rebrec et de af.
REBRiDAR,v. a. (rebridâ) ; BBIDARMAI.Rebrider, brider de nouveau.Éty. de re, itér. el de bridar.Y. Brid, R.
REBRODAR, v. a. (rebroudâ) ; BBODDAR

MAI, REBBODDAB. Rebroder, broder de nou-
veau ou sur ce qui a déjà élé brodé.

Ety. de re,ilér. el de brodar. Y. Bord, R.
REBRONDACHAS,s. f. pi. (rebroun-

datches), Avr.Y.RebrondalhasetBrond,R.
.REBKON0ABA, s. f. (rebroundâde) ;

BECDRAGE, BEBHocKDAGi. L'action d'élaguer
et d'émonder les arbres. Y. Rebrondar.

Éty. de re itér. de bronda, branche cou-
pée, et de la term. pass. ada. Y. Brond, R.

REBRONBAGI, Voy. Rebrondada etBrond, R.
REBRONDALHAS,s. f. pi. (rebroun-

fiailles) ; EROKDILHAS , HEBRONDACHAS', HE-
WOOKDU.HAS , EEBOTJNDUN, BEBBOONDlLHAS, BE-
CBEH , POBDILHAS , BECUBADIS.

ÉmOUdeS
,branches superfluesqu'on a retranchées des

arbres; les élagures.
Ély. de re, de brondas, branches, et de

la lerm. alha, toutes les branches inutiles
qu'on a coupées. V. Brond, R.

REBRONBAIRE, s. m. (rebrondâiré) ;
\

RECERAIRE, EIBUSCAIBE, SECULAIRE. EmOiI" 'deur, celui qui émonde, élague ou taille les
arbres.

Éty. de re, ilér. de bronda, branche, et
de la lerm. aire. Y. Brond, R.

REBRONDAR
, v. a. ( rebroundâ ) ;

SECURAR, SECDLAR , HEBROMDAR.
ÉtUOnder

,ôter les branches superfluesd'un arbre ; éla-
guer, en couper les branches inutiles. On
élague en retranchant, et on émonde en net-
toyant; fig. polir, donner la dernière main.

Éty. de re, itér. de bronda ,.branche, etde la term. act. ar ,
retailler les branches.

V. Brond, R.
Saches; queper vous agradar
Aquesteis vers vau rebroundar.

i REBRONDUN, vl. d. de Carp. Voy.
Rebrondalhas.

REBROUADA,s. f. (rebrouâde). Rebuf-
fade

,
rebut dur et méprisant ; mauvais

accueil.
REBROUAR, v. a. (rebrouâ) ; HAMBOOR-

BAB , REBALAB , REGAEGKAB, REVIBAB , REMOD-

CHAR, REMOBCHiMAR.Rabrouer, rebuter avec
rudesse et mépris, relancer.

Ély. du lat. reprobare
, repousser.M. de

Roquefort le fait venir de bruire.
REBROUAT,ADA,adj. et p. (rebrouâ,

âde), d. béarn. Repassé, châtié, rabroué.
REBROUFAR,v.n. (rebroufâ). Éclater

de rire
,

Gare. V. Esbroufar.
.

REBROUS, s. m. (rebrôus) ; BROUSSW ,
BBOES , CACHETA, CACHETI , FBODMAGrCACHAT,
FBOUMAGI-COUYENT, coossrcous. Lait CailleDO-
té et épissé ; rhubarbede fromage. Gare. V.
Cacheya.

REBROUTAR,v. n. (rebroulâ) ; Rebro-
lar, cat. Repousser, pousser de nouveaux
bourgeons.

REBRUGIRE,v. n. vl. REBBOIBE.Bruire
de nouveau.

Ély. dere, itér. et debrugire. Y. Brul,R.
REBUCADA, s. f. (rebucâde), dl. De

rebucada,par contre coup.
REBUCITE AD, expr. adv. (aou rebueitè),

Avr. A rebours. V. Rebours.
REBUFELAR..V.Espeloufrir.
REBUFELAT

,
V. Espeloufrit.

REBUFFABA, s. f. (rebufâde), d.bas
lim. BEBCFADA. Rebuffade, mouvement de
mauvaise humeur ou de colère qu'on témoi-
gne à quelqu'un. V. Bouff, R.

REBUFFAR, v. a. (rebufâ), d. bas lim.
BEBEFAR. Repousserquelqu'un avec aigreur.
V. Bouff, R.

REBUGA-BARTAS, s. m. (rebûgue-
bartâs, dl. et gasc. BODLAN.Croissant, instru-
ment en forme de faucille, emmanché sur
une perche, dont on se sert pour émonder
les haies et les arbres épineux.

REBUGAR, v. a. (rebugâ), dl. et gasc.Émonder, ébrancher. V. Esbranchar.
REBUGAT, ADA, adj. et part, (rebugâ,

éde), dg. Émonde, ée, taillé, ée, élagué.
REBULET, ETA

, s. et adj,. ( reboulé
,âte) ; BIBODLET. Courtaud, aude ; trapu, ue.V. Tap-de-hr.~'in„

Ety. Ail. M ^boulet, formé de re, de
ooufoe el d: -', petite boule. V. Bol, R.

RBBÙX-5'.^i.;, v. n. (rebouillir); BEBOD-
LHIB , BEBooiH.RebulUr, cat. Ribollire, ilal.
RëLùtiiiiif, bouillir de nouveau; fermenter;
on le dit particulièrementdes végétaux, qui,
étant entassés encore verts

, entrent en fer-
mentation et s'échauffent; on le dit aussi du
fumier, et dans le Bas-Lim. de la pâle qui
lève trop, ainsique du vin qui fermente troplong-temps; retremper, vl.

Éty. du lai, rebullire,ou de re, ilér. et de
bulhir. Y. Bulh, R.

REBULHISSAMENT,s. m. (rebuillissa-
méin).(Fermentation; mouvement violent del'âme à l'aspect d'un danger pressant. Voy.Bulh, R.

REBULHIT, adj. et part. vl. Rebouilli
,retrempé. V. Bulh, R.

REBULLIR, vl. V. Rebulhir et Bulh,
Rad,

, ,
REBUS, adv. (rebùs).. V. Rebours et

Rebussite.
REBUS, s. m. (rébus). Rébus ; jeu d'es-

prit ; assemblage de lettres, de syllabesou
de figures

,
qui compose un mot oii une

phrase.
100-fcî- et une tour, est un rébus qui si-

gnifie sans détour.
Éty. D'après Ménage, ce mot est tiré du

titre d'une brochure que les clercs de Pi-
cardie publiaient tous les ans au carnaval
intitulée : De rébus quoe gerentur, mais Al!

Eloi Johanneau, dit que ce mot vient de res -,chose, parce que ces rébus peignent, des
choses et non des mots.

On en trouve quelques traces dans l'anti-
quité.

REBUSSINAT,dl. V. Reveissinat.
.REBUSSITE, DE, adv. (rebussitedé),

d. m. BEBASSITE. A rebours, à contre-sens.
V. Rebours.

REBUT, adj. vl. F.EBDTZ; Racheté.
REBUT, s. m. (rebû). Ribultamenlo,

ilal. Rebut, marchandise qui n'est plus de
mise, qui est altérée ou passée de mode, que
tout le monde rejette; aclion par laquelle on
rebulle; dans les postes on nommereiwls,

i
les lettres tombées en rebut ou refusées.

Éty. de rebutar,-ou du lat. repuisa, refus, i

V. But, R.
REBUTAR, v. a, (rebuta);REBETIR.BÎ6-

buttare, ital. Regouler
,

rebuter, éloigner

avec Fudesse, Y. Escaluslrar; refuser, em-
pêcher qu'une chose ne pénètre; rejeter,

|
repousser.

Éty. du lat. repulsare, repousser. Voy.
|But, R.

REBUTTR, v. a. (rebutir), d. baslim,
,

m. s. que Rebutar, v. c. m. etBuf, R. \

REBUZAR, v. a. vl. Rebuter, repousser;
emousser, détériorer; radoter.

RÉBUZAT, ADA, adj, et p. vli Rebuté,
;ée. V. le verbe.

REBUZO, s. L vl. Radotement, de re- :

buzar, radoter.
REBUZON, A, expr. adv. vl. A rebours,

à reculons. !

REC
rtEC,s. m. (rèc), dl. Ruisseau qui coule

au milieu des rues. V. Pafaf.
Rec mairal, ruisseau principal.

Las aïgos an ta fort cresciit le rec mairal
,

Que les paures roussis n'un jusques al pitral'.
Et ailleurs :

L'un tomba âins un rec, l'autre âins un fangas.
Les recs an1

debourdutper loulas las eàrrieras.

,

Uergoing.

REC, s. m. d. vaud. Filet, ret.
RECABALAR, v. a. (recabalâ) ; RECATA-

LAR. Remonter ou pourvoir de nouveau une
ferme de campagne ; la fournir de tout ce
qui est nécessaire pour qu'on la fasse valoir.
V. Acabalar.

Ély. de re, itér. de cabal,- capital, cheptel,
et de ar, rétablir le capital'. V. Cap, R.

RECABALAT,ADA, adj. et p. (reca-
balâ, âde), dl.

Se trouvét lou léndéman
Unpaouquetrecabalada,
Mai loujour espaourugada.

Rigaud.
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BECADELAR, v. n. (recadelâ). Récidi-

ver, rechuter, retourner, revenir, parlant
d'unelâche mal effacée ou d'une humeur mal
guérie. Gare.

Ély. de re ,
ilér. et de cadere, tomber. V.

RECALADAR, v. a. (recalada). Repa-
ver, paver une secondefois.

Ély. de re, itér. de calada, pavé, el de la

lerm. ad. ar, mettre le pavé de nouveau. V.
Cal, R- 3-

.RECALAR, v. a. vl. Recalar, esp.
Se calmer, s'apaiser.

Ély. de re, ilér. et de calar, se taire. V.
Calor, R.

RECALARSE, v, r. dl. Seremettre sur
pied, s'équiper, rattraper ce qu'on avait
perdu. V. Resqucliarse.

RECALAT, ADA, adj. et p. (recala,
âde). Bien loti, bien partagé : Siou pas mau
recelai! me voilà bien loti !

RECALCITRANT, ANTA, adj. (recal-
cilrân,ànle); Ricalcilrante, ilal. port. Ré-
calcitrant, anle, qui résiste avec humeur et
opiniâlrelé.

Ély. du lat. recalcilrare el de anl, fait de
re, ilér. et de calcilrare, ruer, lancer les
pieds. V. Cale, R.

RECALCITRAR, v. n. ( recalcilrâ ) ;
Ttaicifrar, port. esp. Récalcilrer,regimber.

Ély. du lat. recalcilrare
,

formé de re ,
ilér. el de calcitrare, de calcis gén. de calx,
Jalon. V. Café, R.

RECALIBAR,dl. Y. Recalivar et Cal,
Rad.

RECALINAR, v. n. vl. Rechuter. Yoy.
jîerfiufar.

RECALIOU, s. m. (recaliou) ; CALIBADA,

CAL10D, BASCALIOU , RESCALIOTJ , BASCABIOU ,
RACAUOrj,BASCAC-T,CALHIU,BASCABIA, RACAIEOTJ.
Rtscoldo, esp. Caliu

, cal. Débris de braise,
cendre chaude, reste de feu caché sous la
cendre ; langueur.

Ely. du lat. recaîeo
,

êlre échauffé
, ou du

roman caliu, braise. V. Cal, R.
RECALISSI,V. Regalissi.
RECALISSI-IÏEGRE , Jus de réglisse.

Avril.

RECALIU, s. m. vl. Braise, langueur,
chaleur.

RECALIU, s. m. vl. Action de se ré-
chauffer; rechute. V. Cal, R.

RECALIVADA
, s. f. (recalivâde) ; RECA-

HEAiiA, lang. Rechute. V. Rechuta.
Ély-V. Recalivar el Cal, R.

Ou pensa eslre lou mies garil
Tirassaunarecalivada.

Brueys.

RECALIVAR, v. a. (recalivâ) ; RECALI-
c»«. Réchauffer, rallumer, récidiver, rechu-
'"" V. Rescaufar.

Ely. du lai. recalere, êlre réchauffé.
Aquotrecalivâ, cela se ranime. V. Cal,

Rad.

RECALIVAR, v. n. Avoir ou faire une
rechute, retomber, rechuter. Y. Rechutar
el Cad, R.

RECALIVAR SE, v. r. Se réchauffer, se
raHumer, se ranimer, en parlant d'une que-lle assoupie, d'une amitié refroidie, d'une

haine ralenlié qui reprennent de nouvelles
forces. V. Cal,R.

RECAMBIAR, v. a. vl. Recambiar,esp.
port. cat. Ricambiare, ital. Changer, re-
changer,

Éty. de re el de cambiar.Y. Cambi, R.
RECAMPA-PETAS

, s. m. recâmpe-
péles). Balayeur de rue, qui ramasse du
fumier le long des chemins.

Éty. de recampar, amasser, et décelas,
crottes. V. Camp, R.

RECAMPAR, v. a.(recampâ).Ramasser,
amasser, recueillir : Recampar de ben,
amasser du bien, thésauriser.

Éty. de re, ilér. de camp ,
champ

, et de
ar, lin. rapporterdu champ. V. Camp

,
R.

Serai proun bouen rclouricien
Per far sounharanga funebra, fdcl'aij
Siou d'avis de picar tenebra,
Per far recampar fouessa gen.

Jard. m. pr.

_

RECAMPARSE, v. r. Se rassembler, se
réunir. V. Camp, R.

RECAMPAT, s. m. (recampâ). Étranger
admis dans un pays par commisération ou
par charité.

Ély. de recamparet de al. Y. Camp, R.
RECAP

,
dl. four recebe, reçoit. Voy.

Cap, R.2.
RECAPITOLAR,vl. Y. Recapilular.
RECAPITULAR, v. a. (récapitula);

Recapilolare, ilal. Recapilular, esp. port,
cat. Récapituler, résumer,redire sommaire-
ment ce qui avait été dit.

Ély. du lat. recapilulare, de re, itér. et de
capilulum

,
chapitre,reprendre par chapitre.

V. Cap, R.
RECAPITULAT,ADA, adj. el p. (ré-

capitula
,

âde) ; Rccapitulado, port. esp.
Récapitulé, ée. V. Cap, R.

RECAPITULATION,s. f. (recapilula-
lie-n) ; BECAPITDLATIEK.

Ricapilolazione, ilal.
Recapilulacion, esp. Récapitula(:ao,porl.
Récapitulation, répétition sommaire de ce
qui a été dit.

Éty. de recapilulareet de fion. V. Cap,
Rad.

RECAPTAR, v. a. vl. Recaptar, cat.
Riscallare

,
ilal. Receler, rétablir, racheter.

Ély. dere, itér. et àe^C'J-^iir.-Y. Cap,
R. 2. "...

RECAPTAR, v. a. d. b'éa^^larieît.V.
Maridar el Cap, R. 2.

,
"

_,,RECAPTE, s. m. V. Recale.cl,Cap.7
R. 2.

RECARAR , v. n. (recarâ). Redescendre
quelque chose ; refaire un vieux mur de sou-
tènement des terres, Gare, se taire. Voy.
Recalar,

RECARDEIRA
, BECABDEYBA.

Dis nié dotin
. a eus-lu, méchanteiccardejrc.

Rcmrdeyrc d'un jour 1 la suev toujoursCïtade ,
Car l'erv en sourleo daou benne de nia niav.

Verdier.

RECARGAR,v. a. (recargâ) ; EECHAB-

GEAR . CAHCAR-MAI. Recargar , esp. cat.
Ricaricare, cat. Recharger, charger de nou-
veau ,

imposer une nouvelle charge,
Ély. de re,itér. et de cargar. Y. Carg,

Rad.

RECARGAT
, ADA, adj et p. (recargâ,

âde) ; RECHARGEÂT. Recargado
, esp. Re-

chargé
,

ée. V. Carg ,R.
RECARICI, s. m. d. de Grasse. Alt. de

Regalici, v. c. m.
RECARTENIER,IERA, adj. (recarle-

nié, iére). Récalcitrant, anle, têtu.
RECASSAIRE , s. m. (recassâïré). Celui

qui empaume, qui reçoit dans sa main ou
dans sa bouche

, une chosejetée en l'air.
Ely. de recassa, temps du verbe recas-

sar et de aire, celui qui reçoit.
RECASSAR,v. a. (recassâ); HESCASSAE.Prendrede bond ou de volée ce qu'on jette,

recevoir, recueillir avec la main
, avec la

bouche, etc. quelque chose qu'un autre a
lancée : Recassar à la voulada, prendre à
la volée ; happer, parlant d'un chien qui re-
çoit dans sa gueule.

RECASTENANS
, part. prés. vl. BECAS-

TIKAKS. Disputant, reprochant.
RECASTENAR, V. a. vl. RECASTIKAH.Reprocher.
Éty. de re, itér. et de casligare, lai. re-

prendre.
RECASTENAT,ADA, adj. et p. (recas-

lenâ
,

âde). Reproché, ée.

Contr'un ben fach recastenat
Sipoou dire nigrotnigraci.

Brueys.

REÇASTINANS, part. prés. vl. Repro-
chant.

RECASTENAR, vl. Y. Recaslenar.
RECATABOUR

,
dl. et

RECATAïRE,dl. V. itecefur.
RECATAIRE,d. bas lira. va. s. que Re-

gralier, v. c. m.
RECATALHA, s. f. (recotâlie)

,
d. bas

lim. Retaille, morceau qu'on retranched'une
chose en la façonnant. V. Retalhoun et
Talh,R.

RECATALKAS
, s. f. pi. ( recolâilles).

Restes ramassés d'un repas ,
rogatons : Re-

calalhas d'una noç.a, restes d'un repas de
noce. V. Renoues et Talh

,
R.

RECATAR, v. a. (recala) ; BECATOCIAB,dl. Recatar
,

cat. esp. Serrer
, ramasser

quelque chose qui traîne et qui peut servir,
cacher. V. Rejougner, Eslremar et Rcba-
rtr ; pour receler, loger, marier. Y. Cap

,Rad. 2.
Ély. de l'espagnol racalar ,

cacher avec
soin.

RECATAR
, v. a. dl. BACATAR. Choyer

,soigner quelqu'un, l'équiper, le rapiécer
,pourvoir à ses besoins : Li fau una femna

per lou recatar, il lui faut une femme pour
avoir soin de lui. V. Cap

,
R. 2.

RECATAR., SE , v. r. Se pourvoirde
bardes, se rapiécer'; s'établir ou se piarier.
Y. aussi Raquitar se et Cap

,
R.

RECATAR, v. a. (recala). Recueillir,
abriter quelque chose. Desan.

RECATAR, v. n. (recatâ). Réclamer et
avoir obtenu ce qu'on avait perdu, Garcin.
V. Cap.R. 2.

RACATAT, ADA
,

adj. el p. (recala,
âde), dl. Pourvu

, ue ,
marié

,
iée

,
placé.

V. Cap,R.1.
RECATE , s. m. (recâte) : KECAT: . FX-

CAPTE, dl. Recalo
,

porl. cal. esp. Ordre-,
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sûreté, ménage
,

économie, soin, attention
pour que rien ne se perde dans un ménage :
Vioure de recale, vivre d'économie. Voy.
Mainagi.

Donar recapte
,

donner ordre
,
pourvoir,

porter remède ; ressource, secours. V. Cap,
Rad. 2.

RECATE, S. m. dl. RABASTA, BAUBA ,
BBENEB. Provision de bouche , le boire et le
manger qu'un journalier porte aux champs.
V. Rauba.

Pourtar soun recale, porter son néces-
saire ; Sa femna li fai soun recate, sa fem-
me a soin de son ménage.

Ély. de l'espagnol recato, précaution.
RECATI, Cast. Petite provision de bou-

che. V. Recate.
RECATI, s. m. (recâli), d. de Carp.

Ressource.
RECATIAR,SE, Avril. V. Raquitar se

et Quiet, R.
RECATOUS, OUSA, adj. (recatôus

,ôuse). Soigneux, ménager, économe. A'oy.
Cap

,
R. 2.

RECAUCAR, v. n. (recaoucâ) ; RECHAU-
CHAH , HECABGAR.Remettrepar-dessus, dou-
bler la dose d'un mets : Recaucar las bou-
tas

,
achever de remplir les tonneaux. Voy.

Uliar.
RECAUFFAR, Y. Rescauffar.
RECAUFFAT,Y. Rescauffat.
REÇAUGDT, UDA, adj. et part. d. bas

lim. et imp. RESSOOCGUT. Reçu, ue. V. Re-
çut el Cap, R. 2.

REÇAUPRE , v. a. (reçâoupré) ; BICOVE-
BARE et RICOVRARE,

ital. Recobrar el Ricu-
perar, esp. Recevoir. V. Recebre, recou-
vrer et Recoubrar.

Degun se pourria creire
Eme que graci, eme qu'er dous

Elle avia reçauputseis vus elseis ooumagi.
Gros.

Ety. du lat. recuperare. Y. Cap, R. 2
REÇAUPUT, UDA, adj. et part, (recaou-pû, ûde). Reçu, ue. V. Reçut et Cap

,
R. 2.

Graci noun allenduda
Es la miou reçaupuda. Prov.

RECAUQUET,V. Revelhoun.
RECAUQUILHAR,V. Recouquilhar.
RECAUSSET

, s. m. (recaoussé).Espace
déterre d'environ 6 décimètresde largeur
qu'on laisse cultivé, sans êlre semé, entre la
vigne et le blé.

RECAVALAR, v. a. (recavalâ). Bien
loti. Y.Recabalar.

Lou soulda que fai la gueroEspas mai recavalâ.
Boufounadas.

RECAVAR
, v. a. (recavâ) ; Recavar,

esp. cat. Recreuser. V. RecurarelCav, R.
RECCio,s. f. vl. Direction.
Ety. du lat. recfio, m. s. V. Reg

,
R.

RECEBEDOR,V. Recebeire.
RECEBEDOUIRA, s. f. (recebedôuïre);

GRAOLA. Sébille, petite cuve ou baquel qui
reçoit le vin au sortir de la cuve. V. Can,
R.2.

.
"

RECESEBOUïRA
, DOOC CAEGADOCH.V. Cargo.dour.

RECEBEIRE , s. m. vl. Rèceplor, cat.
esp. Recebedor, port. Recipitore

, anc. ilal.
Riccvitore, ital. mod. Receveur, récipient;
qui fait acception, qui distingue.

Ély. Rad. Cep pour Cap. Y. Cap, R.
Adj. recevable.
RECEBEMEN,V.
RECEBIMEN, S. m. vl. BECEBEMEKS.

Recébimento, port. Acception ,
réception.

V. Réception.
Ély. De Cep ou Cap

,
R. 2.

RECEBRE, v. a. (recébré) ; RECAUPBE,

RESSADPRE. Ricevere, ilal. Rccibir, esp. Re-
ceber, port. Recevoir, prendre ce qui est
donné, présenté, offert, envoyé, sans être
dû : loucher ce qui est dû; accueillir, ad-
mettre, initier

,
installer dans un emploi,

dans une société, et dans un sens neutre,
recevoir, avoir société chez soi.

Éty. du lat. recipere. Y. Cap
,

R. 2.
RECEBUT, adj. et p. vl. Recebido, port.

Reçu. V. Reçutet Cap, R. 2.
Éty. du lat. receptum.
RECEGE,et comp. V. Ressege.
RECEL,s. m. vl. Recel, cat. Rezelo, esp.

Discrétion, soupçons, défiances.
Éty. dere et de cels, dérivé de celar, ca-

cher. Y. Cel, R. 2.
RECELADA,s. f. vl. Embûche, cachette.
Ély. de re el de celada, cachée. V. Cel,

Rad. 2.
RECELAIRE, Y. Recélur.

.
RECELAMENT , s. m. (recelaméin);

Celamento, ilal. Recèlement, action de rece-
ler, cacher un accusé pour le soustraire aux
poursuites de la justice.

Éty. de recelar el de ment. Y. Cel, R. 2.
RECELAR, v. a. (recela) ; RECETAB, RE-

CAPTAR, SOUSTBAIBE, PAIBE LA UAIt. CélarC ,ital. Receler, cacher un voleur ou une chose
qu'on croit avoir élé volée, se faire le déposi-
taire des objets volés pour en relirerun bé-
néfice.

Ély. de re, ilér. et du lat. celare, cacher.
V. Cel, R. 2.

RECELUR,USA
, s. (recelûr, use) ; RE-

CATAIRE, RECATADOUR , RECELAIBE. RecéleUT
,euse, celui ou celle qui recèle. V. Cef, R. 2.

RECEMBLADÔR, vl. V.Ressemelador.
RECEMBLAR, vl. V. Ressemblar.
RECEMIT , vl. R ou elle racheta.
RECENGER,el.
RECENHER, v. a. vl. Ceindre, encein-

dre, entourer.
Éty. de re et de Ceriher,\. cm. elCench,

Rad.
RECENH3, RESEKHS ,

adj. et p. vl. En-
touré, ée. V. Cench, R.

RECENSA
, s. f. (recèinse) ; RESSAKÇA.Usine où l'on lave le grignon pouren relirer

l'huile.
RECENSAGI

, s. m. (receinsâdgi) ; BE-
cEKSAGEi Action de laver le marc des olives
pour en relirer l'huile qui s'y trouve encore.Gare.

RECENSAIRE, s. m. (receinsâiré). Ou-
vrier qui lave le marc des olives pour en re-tirer l'huile qui y étail restée. Gare.

RECENSAMENT
, s. m. (receinsaméin).

Recensement, dénombrement 4'effets, de
• suffrages, de personnes.

RECENSAR,v. a. vl. Recenser, faire un
recensement ; extraire l'huile du marc des
olives.

Ély. de re, itér. de cens et de ar. Y. Cent
Rad.

RECENT, ENTA, adj. (recéin, éinte)•
Récente, ital. port./fecïenfe.esp. Récent, cal!
Récent, ente. Y.Fresc el Nouveou.

Ély. du lat. recens, ewfis, m. s. formé de
re, augm. et de candere, lout en feu, irès-
embrasé, tout chaud. V. Can, R. 3.

RECEP , s. m. (recép), d. m. Recepée
tronc ou souche d'arbre que l'on coupeplus
bas qu'il n'avait d'abord été coupé. V.
Recepar et Cap

,
Ri.

RECEP, vl. Je reçois. V. Cap, R. 2.
Recepchas, que tu reçoives.
Receput, qu'il reçut. "

RECEPAGI, s. m. (recepâdgi)
; HE«.

PAGE. Recepage, action de receper, son effet.
RECEPAR, y. a. (recepâ) ; CEPAB. Rece-

per, tailler une vigne jusqu'au pied en cou-
pant tous les sarments, il se dit aussi des
bois taillis qu'on coupepar le pied, aûn qu'ils
poussentmieux.

Éty. de re, ilér. de cepa, bas du tronc, isouche, et de l'act. ar, couper de nouveau
plus près de la racine. V. Cap, R.

RECEPAT, ADA, adj. et p. (recepâ âde);
,

CEPAT. Recepé, ée, fig. dodu, bien nourri.
V. Cap, R.

jRECEPISSE
%

s. m. (récépissé). Récé-
,pissé reçu donné par écrit pour attester
;qu'un dépôt, qu'un versementa été fait. !

Éty. du lat. recipere, recevoir. V. Cav, i

Rad. 2.
RECEPTA, s. f. vLRecepta, cat. Voy. |

Recela et Cap, R. 2.
.RECEPTABLE,adv. vl. Recevable.

RECEPTACLE, s. m. vl. Receplaculo,
,

esp. port. Ricellaculo, ital. Réceptacle, cat.
Réceptacle, lieu où se rassemblentplusieurs

,choses de divers endroits, il se prend ordi-
nairement en mauvaisepart. '

Ély. du lat. Receplacutum, R. V. Cap, '

Rad. 2. ;

Adj. recevable, convenable.
RECEPTE, s. m. vl. iîïceffo, ilal. Re- \

ceplo, esp. Réceptacle, asile. V. Réceptacle.
Ély. de reet de cept. Y. Capr, R. 2.
RECEPTIO,vI.V. Réception et Cap,

Rad. 2.
RECEPTION

,
s.f. (receptie-n) ; ACDCLA,

BECEFTIEN. jRïcevufa, ital. Réception, esp. Re-
cepeio, cal. Réception, action par laquelleon
reçoit, accueil, manière de recevoir.

Ély. du lat. receplionis, gén. derece/ift'o.
V. Cap, R. 2.

RECEPTIU, IVA, adj. vl. Ricetlivo, ilal.
Réceptif, qui a la faculté de recevoir.

Éty. de re, de cep et de iu, qui peut rece-
voir. V. Cap, R. 2.

RECEPTIVA, s.f. vl. Receveuse.Y.Cap,
Rad. 2.

. _RECERCA, s. f. (recèrque) ; Ricerca, ital.
Recherche, perquisition, examen,poursuite.

Éty. de re, ilér. de Cerca,v.c.rn.et.Cuer,
Rad.

RECERCAIRE, s.m. (recercâiré).Explo-
rateur, celui qui fait des recherches, Gare,
rechercheur en français ne s'applique qu'a
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l'ouvrierquivoiture au fourneau ce qui entre
dans la composition de la brique. V. Quer,

BECERCAR, V. a. (recercâ) ; RESSERCAR.
Bicercare, ital. Rechercher, chercher de nou-
veau avec plus de soin qu'on n'avait cher-
ché,lâcherd'avoir, d'obtenir.

Éty.dere, itér, de Cercare, v. c. m. et
Qucr, R.

,. ,RECERCAT,ADA, adj. et p. (recerca,
âde). Recherché, ée, rare, qui n'est pas ordi-
naire. V. Quer,R.

RECERCELAR,v. a. vl. Friser, reco-
Q"iller-

,. . „ .RECERCELAT,ADA, adj. et p. vl. Fri-
sé, recoquillé.

,- , , „.RECETA, s. f. (recelé); Recepta, cat.
Ricelta, ital. Recela, esp. Receita, port. Re-
cède, recouvrementde deniers dûs, lieu où
les receveurs tiennent leur bureau

,
charge,

fonction de receveur, l'argent qu'il fait ren-
trer.

Ély, du lat. recepta, chose reçue, admise.
Y. Cap, R. 2.

Faire la recela. Y. Recetar.
Marchandisa de recela, marchandise de

qualité requise.
RECETA, s. f. ORDOOKAHÇA. Receitado,

porl. ilecefa, esp. Recette, formule pour la
compositiond'un médicament, d'uneliqueur,
etc. V. Cap, R. 2.

RECETAR, v. a. (recela). Faire l'exa-
men d'une marchandise, pour s'assurer si
elle est de qualité requise, éplucher la laine,
les cocons, en ôter ce qui est de rebut, avant
que de les peser.

Éty. de recefa et de ar, procéder à la re-
cette. V. Cap, R. 2.

RECEUBUT, UDA, adj. et p. vl. Reçu,
ue. V. Cap, R. 2.

RÈCEUP.vl. trois, pers. du sing. du
parfait simple, de recebre, il ou elle reçut.

RECEVABLE
,

ABLA, adj. (recevable,
able); Recibidero,esp. Receplivel,port. Re-
cevable, qui a les qualités nécessaires pour
êlre reçu, admis. V. Cap, R. 2.

RECEVUR,s. m. (recevûr); Ricevilore,
ilal.Recibidor, esp. Recébedor, port. Rece-
veur, personne chargée de recevoir des der
niers dont le paiement est ordonné, on dit
receveuse, au f. en français.

Ely. de recebre et de ur, celui qui reçoit.
V.Cap, R.2.

RECHAL, FIOUDE, V. Fiou d'archal.
RÊCHALIDA, adj. et p. vl. Rechutée.

y.Cad,R.
RECHANGI, s. m. (retchândgi) ; RECHAM-

<*. Recambiô, esp. Rechange, second droit
de change : Causa de rechangi, un chose
Qu on a double, pour en remplacer un autre
en cas debesoin. V. Cambi, R.

RECHANTAR, v. a. vl. Ricantare,ilal.
Faire écho, répéter, resonner.

Ety.dere,itér.et dechanlar. Y.Cani,R.
RECHAP, vl. V, Rescap.
RECHAU, s. m. (telchâou).Sorle de pio-

che. Gare.
RECHAUCHOUN, s. m. (retchaout-

Çhoun).Réveillon. V. Rejauchounet Gaud,
«ad.

.
RECHAUD, s. m. (retchâou) ; RICBTAOD.Rechaud,ustensile dans lequel'on allume du

charbon pour chauffer les fers à repasser, etc.
V. Escaufela el Cal, R.

RECHIGNAR, V. Rechinhar.
RECHINEGEAR

, v. n. (retchinedjà).
Ricaner. Y. Rechinhar.

RECHINHAR, v. n. vl. HECHIGNAB.Re-
chinar, esp. Ringhiare, ital. Rechigner, ri-
caner, faire les choses de mauvaise grâce.

RECHOOUCHOUN
,

Cast. V. Rejau-
choun.

RECHOUNCHOUN,s. m. Avr. V. Reve-
Ihoun, Rejauchounet Gaud, R.

RECHUTA, s. f. (retchûte);
RECALIVADA.Ricaduta, ital. Recaida,esp.Recahida, port.

Rechute, retour d'unemaladiedonton n'êlait
pas encore bien guéri.

Ély. de re, part, itérât, et de Chuta, v. c.
m. nouvellechute. V. Cad, R.

RECHUTAR, v. d. (retchulâ) ; BECALIVAR.Avoir ou faire une rechute.
Ely. de rechuta et de Tact, ar, pour far,

litt. faire une seconde, une autre chute. V.
Cad, R.

Ceux qui parlent françaisdisent avoir une
rechute, faire une rechute, mais c'est parler
gascon que de dire, il est tombé en rechute,
et c'est parler barbare que de dire, il est re-
chuté. Desgrouais.

RECIDIVA, s. f. (récidive) ; Récidiva
,ilal. Recahida, esp. porl. Récidive, rechute

dans une faute, retour d'une maladie.
Ély. du lat. recidivus, récidiva, m. s.
RÉCIDIVAR, v. n. (récidiva); Reinci-

dir, port. Récidiver, retomber dans la même
faute, commettre le même délit.

Éty. du lat. recidere, retomber, formé de
re, itér. et de cadere, tomber. V. Cad, R.

RECIENT, s. m. vl. Refuge, asile.
Ély. de Recipere, R. Y. Cip et Cap, R. 2.
RECIF, s. m. (récif) ; BESSOF. Récif, res-

cif, ressif, écueil, banc de sable. V. Seca:
Ély. du lai. rescissus, coupé, taillé.
RECIMAR, v. a. vl. Remonter, retour-

ner.
Ély. V. Cim, R.
RECINGLAR, v. a. vl. Recinchar, esp.

Ricignere, ital..
RECIPE, s. m. (recipè); Recipe, cat.

esp. ital. Récipé, en t. de méd. ce mot signi-
fie prenez, mais il désigne souvent l'ordon-
nance toute entière.

Ély. du lat. recipe, prends, prenez, parce
que les ordonnances commencent ordinaire-
ment par ce mot recipe. Y. Cap, R. 2.

RECIPiANT, s. m. (recipiân) ; BECIPIEKT.
Recipienle, ilal. esp. port. Récipient, cat.
Récipient, partie de l'alambic qui reçoit la
liqueur qu'on en distille. V. Cap, R. 2. *

RECIPIENDARI, s. m. (recipiendâri).
Récipiendaire, celui qui se présente pourêtre
reçu dans une compagnie.

RECIPROC, vl. Rèciproc, cat. V. Réci-
proque.

RECIPROCAMENT ,
adv. (reciproca-

méin) ; Reciprocamenle, ilal. esp. port. Reci-
procamenl, cat. Réciproquement,d'une ma-
nière réciproque.

.
Ély. du lat. reciprocè, m. s. ou de recipro-

ca et de ment, fait de recipere, reprendre.
RECIPROCITAT, s. f. (réciprocité}'.

Réciprocité, état, caractère de ce qui est réci-
proque.

RECIPROQUE,OCA, adj. (réciproque,
ôque); Reciproco, ital. esp. port. Rèciproc,
cat. Réciproque, mutuel.

Éty. du lat. reciprocus, m. s. formé de re,itér. et de procus, celui qui demande, qui
demande à son tour.

RECISCLANT, adj. vl. BEciscLAKTr. Sif-
flant, rendant un son aigu. V. Sibl, R.

RECIT, s. m. (reci) ; DEDCCH. Récit, nar-
ration d'un fait.

Éty. V. Recilar et Cil, R.
RECITAMEN, s. m. vl. Recilamenlo,

ilal. Exposition.
Éty. de récif. V. Cit, R.
RECITAR, v. a. (récita); Recitare, ital.

Recilar, esp. port. Réciter, prononcer quel-
que discours qu'on sait par coeur, raconter,
répéter ce qu'on a appris par coeur.

Ély^du lat. recitare. Y. Cil,R.
RECITAT, ADA, adj. et p. (recilâ, âde);

Recitado, porl. esp. Réeilé,ée.
Ély. du lat. recitatus, m. s. V. Cit, R.
RECITATIF, s. m. (recilalif); Recitad,

cal. Recitado, esp. Recitalivo, ilal. Récitatif,
chant débile, qui n'est pas sujet à la mesure.

RECITATIO, s. f. vl. Recitaçao
, port.

Recitacion, esp. Récit, débit.
Éty. du lat. recilationis,gén. derecifacio,

m. s. V. Cit, R.
RECLAM , s. m. vl. Reclam, cat. Recla-

mo, esp. port. Richiamo, ital. Réclamation,
plainte, rappel, réclame.

Éty. de re et de Clam, R.
Il ou elle appelle.
RECLAMA, s. f. (réclame) ; Reclamo

,port. esp. Reclam, cat. Réclame, mot que
l'on metau bas de la page versoel qu'on re-
place aucommencementde la page suivante,
pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption.
V. Clam, R.

Cet usage est lire des anciens manuscrits ;
le premier emploi connu qu'onen ait fait dans
l'imprimerie, est dans le Tacite publié à Ve-
nise, par Voudelin de Spire, sans date, mais
qui est de 1469 ou 70. Ce signe n'est ce-
pendant devenu d'un usage commun qu'en
1480.

RECLAMA,s. f. (réclame). Réclame, les
imprimeurs nomment ainsi un mot ou un de-
mi-mot mis au-dessous de la dernière ligne
d'une feuille d'impression pour marquer le
commencementde la suivante.

Ély. V. Reclamaret Clam, R.
La réclame était déjà en usage en Ralie en

1468, mais en France on ne s'en servit que
vers 1520.

RECLAMAR, v. a. (réclama) ; IK*LOURAR.
Richiamare,ital. Reclamar, cat. esp. port.
Réclamer, appeler à son secours, redemander
une chose sur laquelle on a des droits et s'op-
poser à l'usurpation qui en a été faile.

Ély. du lat. reclamare, fait de re, itér. et
deeiamare, crier, appeler, invoquer. Voy.
Clam, R.

On dit réclamer quelque chose de quel-
qu'un el non à quelqu'un.

RECLAMAR, v. n. Réclamer,contredi-
re, s'opposer de paroles, revenir contre un
acte.

RECLAMAT, ADA, adj. et p. (réclama,
âde); Reclamado, port. esp. Réclamé, ée. V.
Clam, R.



1030 REC REC REC

RECLAMATION, s. f. (reclametie-n);

BECLAMATIEN. Reclamo, ital. Reclamacion,
esp. Reclamaçâo, port. Reclamaciô, cat.
Réclamation, action de réclamer, de revendi-

quer, de s'oppoSer, de revenir conlre quel-

que acte.
Ély. du lat. reclamàlionis, gén. de recla-

maciô, m. s. V. Clam, R.'
RECLARA, s. f. (reclâre). Espèce de pè-

che qu'onpratiqueaux environs de Nice, dans
laquelle on se sert d'un filet à mailles plus
grandes que ne le sont celles delà mugli.era,

on y prend des spares, des holocentres, des
cenlropomes, etc.

Éty. de re ,
ilér. et de clar, a, plus clair,

plus lâche. V. Clar, R.
RECLAURE, v. a. (reclâouré). Jachérer,

donner le secondlabourà la terre. Y. Binar.
Serfouir, Avril.
Reclure, renfermer dans une clôtureétroile

et rigoureuse.Gare.
RECLAURELOU, s. m. La jachère, le

second labour qu'on lui donne.
RECLAURESE

, v. r. vl. S'enfermer. V.
Enclaures'et Cfaus, R.

RECLAUS, AUSA, adj. (reclâou.s, âo.u-
se). Reclus, use, étroitement enfermé. Voy.
Reclus.

REÇLAVAR, v. a. vl. Refermer.
Ély. de re, ilér. et de clavar. Y. Clav

,
R.

RECLINAR,v. a. vl. Recîinar, cat. esp.
port, iïeclware, ital. Reposer, incliner,pen-
cher.

Éty. du lat. reclinare, ou de re, ilér. et de
cHnare. V.'CIMI, R.

RECLUN , s. m. (reclûn). Relent. V. Es-
luch.

RECLURE, vl. Zsectôwrer, cat. V. Re-
claure.

RECLUS, USA, s. et adj. (reclus, use) ;

SOOLITARI, EECLADs. Reclos, cal. Recluso, esp.
port. Richiu'sa, ital.: Reclus, use, enfermé,
qui vit seul, solitaire, moine.

Éty. du lat. reclusus, fait de recludere,en-
fermer. V. Claus, R,

RECLUSION, s. f. (reclusie-n) ; RECLD-

SIEN. Reclusâo, port. Réclusion, esp. Réclu-r
siô, cat. Réclusion,'emprisonnement.

Éty. du lat. inclusionis, géri. de inclusio,
m. s. V. Claus, R.

RECOBRABA, s. f. vl. V. Recobrament
et Recuper, R.

RECOBRAMENT, s. m. vl. Recobra-
ment, cat. Recobramienlo

, anc. esp. Reco-
bramenlo, port. Ricoperamento, ital. Rachat,
recouvrement,reprise.

Éty. de re, itér. de cobrar et de menf. V.
Recuper, R.

RECQBRAR, vl. Recobrar, cat. V. Re-
coubrar et Recuper, R.

' RECOBRE ,dl. (recôbré) ; Recobrô, cal,
esp. A pâte de recobre, à facullé de rachat.

Ély.du lat. recuperare,m.s. V.Recuper,R.
RECOBRER, s. m. vl. Remède, ressour-

ce. V. Recuper, R.

.
RECOBRIR,vl. V. Recurbir.
RECOGNOSCER,vl. V. Recounouisser.
RECOILLÎR, V. a. vl. BECUELHIR, RECB-

LIUB. Recullir,cat. Recoger, esp. Recolher,
port. Raccogliere, ital. Recueillir, récolter,
accueillir, donner l'hospitalité, recevoir. V.
Reculhir.

RECOINTA, adj. yl. Raconté, ée.
RÀCOIRE, dl. (récôiré), dl. Y.Recouire

et Couire, R.
RECOLAMENT , s. m. (recoulamêin);

BECOELAMEBT. Récolement, vérification de
quelque chose, action de récoler des témoins.

Éty. de recolar et de ment. Y. Cuit, R.
RËCÔLÀR, v. a. (recoulâ) ; BECOELAB.

Récoler, lire à des témoins qui ont déjà élé
entendus dans une procédure criminelle,leur
déposition, pour voir "s'ils y persévèrent.

Ély. du lat. recolere, rappeler à sa mémoi-
re, fait de re, ilér. elde colère, cultiver, cul-
tiver une seconde fois. V. Cuit, R.

RECOLAT, ADA, adj. et p. (recoulâ,
âde) ; BECODLAT. Récolé,ée. V. Cuit, R.

RECOLETA,s. f. (recoulète), d. m. Che-
veux qu'on laisse tomber sur le front.

RECOLLEÇTIO, s. f. vl. Recollecciô,
cat. Recoleccion, esp. Réunion, rassemble-
ment, ramas, assemblage'.

RËCOLLEGÎR, v. a. vl. BECOLLIGIB.Re-
colegir, esp. Colliger, recueillir, rassembler,
ramasser, réunir.

Éty. du lat. recolligere,m. s.
RÈCOLLEGIR, vl. V. Recollègir.
RECOLTA, s. f. (récolte), et impr. BECOR-

TA. Récolle, dépouille des biens de la terre,
les fruits qu'on recueille, action de recueillir.

Éty. du lat. recollecta, sous-entendumes-
sis ou poma. Y. Cuit, R.

Fairela récolle, récolter.
Faire recolla, faire une bonne récolte.
Récolta en herba, empouille, en t. de pa-

lais, les fruits, la récolle, moissonencore sur
pied.

REGQLTAR,v. n. (recoultâ). Récolter,
faire la récolte.

Éty. du lat. recolligere ou de recolla et de
la term. ar, litt. faire la récolte. Y. Cuit, R.

RÉCOLTÂT, ADA, adj. et p. (recoultâ,
âde). Récolté, ée. " '

Ély. de récolta et de af, ada, litt. récolle
faite. V. Cuit, R.

RECOMANDAR, vl. Y. Recoumandar.
RÉCOMANEATIO, vl. V. Recôuman-

datien.
RECOMBOLIT, p. (recoumboli), dl. Ré-

tabli. ' ..--
RECOMBRER, v. a. vl. Reprendre.
Recombret, il ou elle à repris, recouvré.

,RECOMENSÀR
,

yl. V. Récoumensus.
BBCOMfflAMBAB,vl. V. Recoumandar.
RECOE2PENSACIO, vl. Y. Recompen-

satio.

.
RECOBSPEWSAR, vl. V. Recompensar.
RECOE2PENSATIQ

, S. f. vl. BECOMPEK-
SACIO. Récompense, compensation. V. Re-
çoumpensa.

REGQMPTAR,v, a. (recountâ) ; BECOOM-
PTAB. Recontar, esp. Recomptar, cal. Ricon-
lare, ital. Recompter, compter de nouveau,
une seconde fois. V. Compt, R.

RECOMTA3LE, adj. vl. Exprimable,
raconlable.

Éty. de re, itér. de comf et de able, propre
à être raconté. V. Conf, R.

RECOMTAMEN, s. m. vl. Récit, nar-ration.
Éty. de recomlar et de men. Y. Cont, R.
RECOMTANSA, s. f. vl. BECÇMTAKZA.Récit.

Éty. de re, de comfet de ansa,choseou'™
raconte. V. c7on(, R.

RECOMTAR,vl. BACOMTAR. V. Racon?
lar et Cont, R.

RECONÇILIAMENT.s. m. vl. RUon.
ciliamento, ital. Y. Recounciliation.

RECONCILIAR, v. a. vl. Reconciliar
cat. V. Recounciliaret Conselh, R.

RECONCILIATIO,s. f. vl. Réconcilia,
ciô, cat. V. Recounciliation et Conselh
Rad. '

RECONCILIATIU, LVA, adj. vl. Qui
réconcilie, conciliant, ante, qui est propre à
concilier les esprits.

Ety. de re, itér. de consilialioelde tu de
nature à réconcilier. V. Conselh,R.

RECONEXENÇA, s. f. anc. béarh. ReT
connaissance. V. Recouneissença.
' RECONFORTAR,v. a. vl. Ricotifor?

tare, ital. Réconforter, consolider, raffermir
V. Fort, R.

RÈCONJA, s. f. vl. Enjolivement.
Ély. de re, itér. et de coindia, grâce.
RECONJAR, v. a. vl. Riconciare, ital.

Rapprocher,ràjusler, par affection, agencer^
approprier, enjoliver.

RECONNOISSEMENT
, S. m. VI.BECOT

HOTSSEMEN. V. Recouneissença.
RECONNOISSENSA,vl. V. Recouneis,

sença.' '' '
RECONNOISSER,vl. V.
RECONOSCERj'vl.V. Recouneisser.
RECONOYSSEMEN, vl. V.

.RECONOYSSENSA,yl. V. Recouneis-
sença.

RECONPRARSE, v. r. vl. Se récupérer.
Éty. de re el de comprar, acheter, se ra-

cheter. V. Compr, R.
RECONSILIAR,vl. Y. Reconciliar.
RECONSILIATEO, vl. Y. Reconciliatio.
RECONSILIATIU, IVA, adj. vl. Qui

réconcilie.
RECONTA, s. f. vl. Renommée.
KEGONTÀR, v. a. vl. Recontar,port.

Imputer
, raconter. Y. Racontar et Cont,

Rad.
RECONTRALS,adj. vl. Roiteux.
RECONTRE ,

dl. Y. Rescontre.

.
KECONVENCEON , s. f. vl. Reconven-

cio
,
cal. Reconvencion,esp. itecojit/Ciifcio,

port. Reconvenlion
Ély- du lat. reconventionis, gén. d.ere-

conventio
, m. .s.' RECOOUGUÊT, Avril. V. Revelhoun.

RECOR, dl. Tardif. V. Regor.
RECORDA, Altér. de Récolta

, v. c. m.
REGORBAMEN

, s. m. vl. Recorda-
mienlo, anc. esp. Ricprdamento ,

ilal. Re-
cord

, cat. Souvenir.
Ély. de recordar et de men, action de se

souvenir. V. Cor
,

R. ' "

RECORDAMENT, vl. V. Recordamen.
RECORDANSA, S. f. vl. RECORDAKIÀ.

Recordança, anc. cat. Recordanza, anc.
esp. Ricordanza

,
ilal. Commémoraisôn

,commémoration,mémoire.
Éty. de recordet de ansa, chose rappelée.

Y- Cor,R. -•" '
•

RECORDAR, SE
, v. r. (recourdâ se);

et impr. BECODRDAR. Recordar
,

cat. esp.
port. Ricordare, ital. Se ressouvenir, se
rappeler. Y. Souvenir.
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Ély. du lat. recordari, m. s. V. Cor,

Rad..

Etant que le bon Dius me laîsera aisi bas

YM m'en recordaraimai qu'on non pensa pas.
Etrgoing.

RECORDATIO , s. f. vl. Recordaciô
,

anc. cat. Reçordacion, esp. Recordaçao
,

port. Ricorctazionè, ital. Souvenir, remé-
tuoralion.

Étv. du lat. recordatio,m. s. V. Cor
,

R.
RECORDATIU,IVÀ,adj. vl. Recorda-

tif, Remémoralif,ive, qui sert à rappeler à la
mémoire. V. Cor

,
R.

RECOREDOR,s. ra. vl. Secoureur,qui
porte secours.

Éty, de re, de core, pour eorre et de or ,
qui court pour ,

sous-entendu
,

secourir.
V. Courr, R.

RECORPORATIU, adj. vl. Récorpo-
ratif, rétablissantle corps.

RECORRE
, v. n." vl. Recqrrèr

, port.
cat. Recourir. V. Recourir et Courr, R.

RECORS,s. m. (recôrs) ; GAFFETTA. Re-
cors, celui qu'un huissier mène avec lui
pour servir de témoin dans les exploits
d'exécution,et pour lui prêter main forte en
casde besoin.

Ely. de re, ilér. et de cors.
RÈCORSAjS. f. vl. Retour. V. Courr,

Rad.
RECOHT, s. m. vl. Record, cat. Re-

euerdo, esp. Ricordo, ital. Souvenir, sou-
tenance.

RECORTA, V. Recolla.
RECORTZ

, s. m. vl. Ressouvenir.
RECOSER, vl. V. Recouire.
RECOSTEMENT,adv. vl: Secrètement,

en secret.
.RECOUBRAMENT, s. m, (recoubra-

méin); BECOEVHAHENT. Ricùperamento
,

ital.
Recobro,esp. Recobramenlo

, port. Recou-
vrement, aclion de recouvrer.

Ely. du lat. recuperalio, m. s.
RECOUBRAR, v. a. (recoubrâ) ; RECO-

PERAH , BECOBRAB , BECDBBAB, BECOUVBAB.ttkuperare, ilal. Recobrar
, esp. porl. cat.

Recouvrer, rentrer en possession
, en jouis-

sance d'une chose que l'on avait perdue ;
faire la levée, la perception des deniers im-
posés.

Ely. du lat. recuperare, m. s. V. Recu-
per ,

R.
RECOUBRAR, v. a. d. bas lim. Rele-

ver, remplacer quelqu'un dans le moment
qu'il travaille ; prendre la corde plus près de
la poulie, à mesure qu'on la lire, reprendre.

RECOUBRAT,ADA, adj. et part, (re-
coubrâ, âde); Recobrado, port. esp. Re-
couvré, ée.

Ely. du lai. recuperatus:, m. s. V. .Recu-
per, Rad.

RECOUCHOUN, s. m. ( recoutchôun) ,'cl. Un jeune apprenti.
RECOUIFFAR,v.a. (recouifâ); COOIFFÂH

MAI, BECODIFAH.Recoiffer, coifferune seconde
lois.

n
Ely. de re, itér. et de couiffar. V. Couiff,

Rad.
RECOUÏFFAT

, ADA, adj. et p. (re-
couïfâ, âde). Recoiffe ,-ée. V. Couiff, R.

RECOUIN
, s. m. (recouïn) ; Rincon,

esp. Rccanto et Rençao
,

port. Recoin, coin rcaché. V. Canlounet Cant, R.
RECOUIRE, v. a. (recouire); RECOIRÉ.Recourer, cat. Recocér,esp. Recoser

,
port.

Ricuocere
,

ital. Cuire une seconde fois,
cuire de nouveau ce qui n'était pas assez
cuit. On le dit particulièrement des métaux
et surtout du fil de fer qu'on passe au feu
pour le priver de son élasticité el [pour lui
donner une plus grande flexibilité.

Ely. de re ,
itér. et de couire

, ou du lat.
recoquere, s. m. V. Couire, R.

RECOUIRE,v. n. BECOIBE. Picoler le go-
sier

,
faire éprouver un goût de rance et

d'acre qui semble brûler le gosier.
Aqueouragoustrecoui, ce ragoût prend

à la gorge.
Aquel oli recoui, cette huile picole le go-

sier.
RECOULAR, Roucouler. V. Roucoular.
RECOULAR,

Pour récoler,V. Recolar.
REGOULETS

, s. m. pi. (recoulés) ; Re-
colelos, port. esp. Reeollets

,
religieux ré-

formés de l'ordre de Saint-François, qui por-
taient aussi le nom de Frères" mineurs de
l'étroite observance.

Éty. Ces religieux ne recevaientparmi eux
que ceux en qui ils reconnaissaient l'esprit
de récollection, d'où le nom de recollels

,recollecli.
Ils s'établirent d'abord en Espagne et en

Portugal, s'introduisirenten Ralie, en lb25,
et 67 ans après furent attirés à Nevers par
Louis de Gonzague.

RÉCOULINA, s. f. (rêcouline). Peignu-
res du chanvre; menus brins qui tombenl
sous le séran

,
Avr. V. Esloupa.

RECOULTAR, V.flecotfar.
RECOUMANDABLE

,
ABLA, adj, (re-

coumandâblé, âble); Commendabile
,

ital.
Recomendable, esp. Recommendavel, porl.
Recommandable, digne de recommandation,
digne d'estime.

Ély. du lat. commendabilis et de re,aug.
Y.Mand, R.

RECOUMANDAR,v. a. (recoumandâ) ;

ABBECOOMAKDAR. Raccomandare
,

ital. Re-
comendar, esp. Recommendar, port. Re-
comanar ,

cat. Recommander
,

exhorter
,charger de faire en ordonnant; prier d'êlre

favorable.
Ély. de re, ilér". et de commendare, lat.

V. Mand, R. ;
RECOMMANDAT

,
ADA

,
adj. et p.

(recoumandâ, âde); Recommendado, port.
Recomendado

, esp. Recommandé, ée.
Ély. de re el du lat. commendalus, m. s.

V. Mand, R.
RECOUMANDATION,s. f- (recouman-

dalie-n) ; Raccomandasione ,
ital. Recom-

mendaçâo
,

port. Recomendacion
, esp. Re-

commendado-, cat. Recommandation
, ac-

tion de recommander.
Ely. du lat. re ,

itér. et de commendalio-
nis, gén. de commendalio. Y. Mand, R.

RECOUMANDATIONS, s. f. pi. (re-
coumandalie-ns). Complimenls.Y.Mand,R.

Leougier coumo de recoumandations, lé-
ger comme la plume.

RECOUMENÇAR
, v. a. (reeoumençâ) ;

COEMENÇAR-MAI. Recommencer, commencer
de nouveau à faire ce qu'on a déjà fait.

Ély. de re ,
ilér. et de coumençar. Y. Ir

Rad.
RECOUMENÇAT,ADA, adj. et p. (re-

eoumençâ, âde). Recommencé, ée. V. Ir, R.
REGOUMPENSA,'s. £ (recoumpéinse);

Ricompensa, ital. Recompensa,esp. port,
cat. Récompense

,
prix

,
salaire.

Ely. de re, de coum et de pensa ,
chose

qu'on a pesée avec, sous-entendu les ser-
vices rendus. V. Pend, R.

RECOUMPENSAR, v. a. (recoumpein-
sâ) ; Ricompensare

,
ital.- Recompensar

,esp. port. cat. Récompenser, reconnaître
une bonne.aclion

, un service rendu par des
distinctions, de l'argent, etc.

Ély. du lat. re, itér. et decompensare
,compenser. V. Pend

,
R.

RECOUMPENSAT
,

ADA, adj. et p.
(recoumpeinsâ, âde); Recompensado,port,
esp. Récompensé, ée.

Éty. de re, ilér. et de compensatus.Y.
Pend,R.

RECOUMPQUSAR
, v. a. (rècoumpou-

sâ) ; COOMPODSAR-MAI.Recomposer
, compo-

ser une seconde fois, réunir les parties d'un
corps qui avaientété séparées et dispersées.

Ély. de re ,
itér. et de coumpousar. Voy.

Pos, R.
RECOÛMPOÛSAT

,
ADA, àdj. et p.

(r'ec'oumpousâ, âde). Recomposé, ée. Voy.
Pos, R.

RECOUNCÏLEABLE
,

ABLA
,

adj. (re-
côunciliâblé

,
âble). Réconciliable, qui peut

être réconcilié. V. Council
,
R.

RECOUNCILÏAR
, v. â. (fecounciliâ) ;Riconciliare, ital. itecoiiciltar, esp. port,

cat. Réconcilier, remettre en bonne intelli-
gence des personnes brouillées.

Ély. du lat. reconciliare, m. s. formé de
re, itér. et de conciliare

,
conseiller

,
ajus-

ter. V. Council, R.
RECOUNCILÏAR SE, v. r. Reconciliar-

se ,
cal. esp. Riconciliarsi, ital. Se récon-

cilier, se remettre bien avec quelqu'un ; se
confesser des péchés qu'on avait oubliés
dans la confession. V. Council, R.

RECOUNCILIAT, ADA, adj. et part,
(recounciliâ

,
âde) ;

Reconciliado,port. esp.
Réconcilié, ée.

Éty. du lat. reconcilialus, m. s. V. Coun-
cil, R.

RECOUNCILIATION, s. f. (recoun-
ciliatie-n); RECOEBCILIATIEN.Reconciliazione,
ilal. Reconciliaçâo

,
port. Reconciliacion

,
esp. Reconciliaciô

,
cat. Réconciliation, ac-

commodementde deux personnes qui étaient
mal ensemble.

Éty. du lat. récondlialio
, m. s. V. Coun-

cil
,

R.
REGOUNECHENÇA, s. f. d. béarn.

Reconnaissance. Y. RecouneissençaelNosc,
Rad.

RECOUNËGUÉR, v. a. (fecouneguér).
Verbe inusilé à l'infinitifet dont on n'a con-
servé que lés prétérit ; recounegueri, re-
counigùere', recounegut, recounegueriam,
ias, gueron. Y. Nosc, R.

Lou même jour que lou croumperi,
Continentiourecounegueri,
Qu'era partit de bouen houslau.

Testamentde l'ai.
J.M. Pr.
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RECOUNEISSABLE, BLA, adj- (re-
couneissâblé, âble) ; RECOEKOEISSABLE, Rico-
noscibile, ital. Reconocible,esp. Reconheci-
vel, port. Reconnaissable, qu'on peut recon-
naître, facile à être reconnu.

Ély. de recouneisser et de âble, suscep-
tible d'être reconnu. V. Nosc, R.

RECOUNEISSENÇA,s. f. (recouneis-
sèince ) ; BECOEKOUISSENÇA , BECOCKECHEKÇA.
Riconiscimento et Riconoscenza, ilal. Reco-
nocimiento

, esp. Reconhccimento , port.
Reconnaissance, action par laquelle on rcr-
connaît ; gratitude, souvenir des bienfaits
reçus, récompense.

Ély. de re, ilér. de couneiss et de ença.
Y. Nosc, R.

RECOUNEISSENT, ENTA, adj. (re-
couneissèin, èinte) ; RECODNOCISSEMT. Reco-
iioscenie, ital. Reconocido

, esp. Reconhe-
cido, port. Reconnaissant,anle,qui a de la
reconnaissance,

Ély. de recouneisser et deenf, litt. êlre
qui reconnaît. V. Nosc, R.

Vous en serai ben recouneissent, Trad.
je serai bien reconnaissant envers vous ,

et
non, je vous en serai bien reconnaissant.

RECOUNEISSER, v, a. (recounèissé);
RECÔENQOISSER.Riconoscere, ilal. Reconocer,
esp. Reconhecer, port. Reconnaître, se
mettre dans l'esprit l'idée d'une chose, d'une
personne, quand on vient à les revoir ; dé-
couvrir ; observer ; avouer ; vérifier, comr
parer.

Ély. du lat. recognoscere, formé de re ,itér. et de cognôscère ,
connaître, connaître

une seconde fois.
Recouneisserla dot. V. Dot et Nosc, R.
REGOUNEISSUT , UDA ,

adj. el p.
(recouneissû, ûde) ; Reconnecido,port. Re-
conocido, esp. Reconnu, ue, avoué pour ;
récompensé.

Ély. du lat. recognilus. ou dere, itér. de
couneisser et de ut, uda. Y. Nosc, R.

RECOUNFORTAR,v. a. et r. (recoun-
fourlâ); Riconfortare, ilal. Conforlar, esp.
port. Réconforter, se réconforter, rétablir
les forces ou ses forces.

RECOUNOUISSER,V. Recouneisser.
RECOUNVIDAR, v. a. (recounvidâ)

,Gare. Réinviler, inviter de nouveau.
Ély. de re ,

itér. et de counvidar. Y.
Fit, R.

RECOUPADURA,s. f. (recoupadûre) ;
GBIOOC, GBECH, BEPBIIï, BECOUPETA, RECOUPA.Les recoupes, lé son gras où il reste en-
core beaucoup de farine

,
la farine qu'on

tire du son remis au moulin. V. Cop, R.
RECOUPAMENT, s. m. (recoupaméin).

Redoublement, accès, paroxysmede fièvre.
V. Redoublament.

Éty. de recoupar et de ment. Y. Cop, R.
RECOUPAB, v. n. (recoupa). Redou-

bler
,

augmenter, en parlant de la fièvre
,d'une douleur qui vient par accès, Voy.

Redoublar; couper de nouveau, au jeu de
caries. V. Cop, R.

RECOUPETA,Gare. V. Recoupadura.
RECOUPIAR, v. a. (recoupiâ); Rico-

piare, ilal. Recopier, transcrire, copier de
nouveau.

Ély. de re, ilér. el de coupiar, copier
une seconde fois. Y. Copi, R.

RECOUQUILHARSE , v. r. (recou-
quillâ Se); BECAtJODILBAB, BECOpCQOILBAR,
BEPLEGAR SE , BECOOROEIHAR, RECOCBQÊIAR,
Se remettre, rétablir ses affaires, se rem-
plumer; se recoquiller, se croqueviller.

Éty. de re, ilér. de couquilha, coquille,
et de ar, refaire sa coquille, faisant allu-
sion à ce qui se passe chez les mollusques
qui ont la faculté de rétablir ou de refaire
leur coquille quand elle a été cassée. Yoy.
Conc

,
R.

RECOÛQUILHAT
, ADA ,

adj. et p.
(recouquillâ, âde), et impr. RECADQEILBAT.
Recoquillé, ée, retroussé en forme de co-
quille

,
ratatinée par le froid

, en parlant
d'une feuille ; fig. remis, rétabli dans ses
affaires. Y, Conc, R.

RECOU3AR, v. a. (recourâ). Recheiy
cher, réparer un toil; l'examinerpour rem-
placer les tuiles rompues.

En terme de tonnelier
,

doler ,
égaler ,aplanir les douves. Avr.

RECOURBAR, v. a. (recourba). Recur-
var, port. Recourber, courber en rond par
le bout.

Éty. du lat. recurvare, m. s. ou de re,
itér. et de Courbar, v. c. m. elCuxv, R.

RECOURBAT, ADA, adj. et p. (recour-
ba, âde); Recurvado, port. Recourbé, ée.

Éty..du lat. recurvalus, m. s. V. Curv,
Rad.

RECOURCHOUNAR,v. a. (recourlsou-
nâ), d. baslim. Tortiller. V. Torser.

RECOURBAR, Y. Ricordar se, Se sou-
venir et Cor, R.

RECOURDANCA,
Y. Memourança et

Cor, R.
RECOURDURAR , v. a. (recourdurâ) ;

RECOUSER. Recoser, esp. Recoudre,sur cou-
dre

,
coudre ce qui est décousu ou déchiré.

Ély. de re, itér. et de courdurar, litt.
coudre de nouveau ; resuere, lat. V. Coser,
Rad.

•RECOURBUHAT, ADA, adj. et part,
(recourdurâ, âde); Recosido, esp. Recousu,
ue-,

Éty. du lat. resutus.
RECOURIR, v. n. (recourir); RECORRE.Ricorrere

,
ital. Recurrar, esp. Recorrer,

port. cat. Recourir, avoir recours,
Éty. du lat. recurrere, m. s. V. Courr,

Rad.
RECQUROUGNIERA, Gare. Y. Cou-

rougnera.
RECOURQUILHAR,v. n. RECOORQCJAR.Cast. V. Recouquilhar.
RECOORREGUT, UDA, adj. el part,

(recourregû, ûde). Part, de recourrer, re-lâché, ée, qui s'est pourvu en appel, qui
a pris son recours. V. c7orr, R.

.
RECOURRER,v.'n.(iecôurré),dl,Terme

de ramasseuse de châtaignes ; rechercher-,
repasser, revenir sur ses pas, pour ramasserde suile avec plus d'exactitude, afin de n'y
plus revenir ; relâcher, se relâcher en par-lant d'un noeud, d'une corde, recourir enjustice.

Éty. de re, ilér. el de courrer, ou du lat.
recurrere. V. Courr, R,

RECOURS, s. m. (recours);
BECOOS, RE-

CORS. Ricorsb
,

ilal. Recurso
, esp. port.

Recors, anc. cal. Recours, action par la-

quelle on recherche de l'assisfance ', du se-
cours ; refuge ; .asile, protection.

Éty. du lat. recursus, reflux, retour. V.
Courr, R,

REGOURSAR, v. a. (recoursâ), d. bas
lim. Replier, relever en haut. V. Relroussar
V. Courr, R.

RECOURSOUN, s. m. (recoursôun), d;
bas lim. Replis qu'on fail en retroussant
quelque chose, V. Troussis; en parlantdes
lacets des chemins. V. Zig-zagueset Courr
Rad.

RECOUSER, y. a., (recôuzé). V. Recour-
durar et Coser, R.

RECOUTIR, d. béarn. Aboutir, v. c. m.
RECOUVRABLE,ABLA, adj, (recou-

vrable, âble). Recouvrable, qui peut être re-
couvré.

RECOUVRAMENT, s, m. (recouvra-
méin) ; Ricuperamento, ilal. Recobro, esp.
Recobramenlo, port. Recouvrement, aclion
de recouvrer, la chose recouvrée.

Éty. du lat. recuperafio,m. s.
REÇOUVRAR, V. Recoubrar et Reçu-

,per, R. '

RECOZER, d. bas lim. Recozer, porl. ;

V. Recouireet Couire,R.
Recozer las chastagnas,pressertrople feu '

du séchoir des châtaignes.
RECRË, vl. Il ou ellelasse, cesse, recrée, !

réjouit.
REÇREACIO, s. f. vl. Recreaciô, cat. 1

V. Récréation el Cre, R.
RECREAMEN, s. m. vl. Ricreamento,

ilal. Délassement, récréation. Y. Cre, R. ;

RECREAR,v. a. (recréa); AHRECBUAB.Ricreare, ital. Recrear, esp. port. cat. Ré-
créer, divertir,

|Ély. du lat. recreare, m. s. signifient litt.
créer de nouveau, V. Cre, R. i

RECREAR SE, v. r. (se recréa); Ri-
icrearsi, ital. Recrearse,esp. port. Se récréer,

se divertir, prendre quelque récréation. V.
;S'amusar et Se divertir.

Ély. du lat. ricreare. Y. «Cre, R.
RECREAT, ADA,adj.et p.(recréa,âde); I

Recreàdo, port. esp. Récréé, éée, réjoui.
;

Éty. du lat. recrealus,m. s. Y. Cre, R.
RECREATIF, IVA,adj. (récréatif,ive);

Recrealivo, porl. Récréatif,"ive, qui récrée.
V. t>e, R.

RECREATION, s. f. (recreatie-n), el
impr. RECREAcrEH, BECREATIEN. iîicreaîione,
ilal. Rccreacion, esp. Recreaçâo, port. Re-
creaciô, cat. Récréation, aclionde se récréer,
passe lemps, diverlissemenlpour se délasser
du travail.

Ely. de recrear et de lion, action de ré-
créer. V. Cre, R.

RECRED, RECBEZ, radical dont l'origine
est incertaine, mais qui paraît venir de red-
dere

,
rendre, êlre rendu, n'en pouvoir plus,

d'où rendu, signifie encore en français acca-
blé de fatigue.

Dérivés: Recred-ent, Recred-ut, Rccr-ei-
re, Recreze-men, Rrecrez-ensa,Recrez-ent,
Recrez-uda,Recrez-ut.

RECREDENT, ENTA,adj. vl. Lassé,
ée, récréant, envieux lang. V. Recred, R.

RECREDUT, adj. et p. vl. BECBEDBW,

HECRESSET, RECREDT. Recru, lassé. Y. Recred,
Rad.
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RECREIRESE, v. a. et r. vl. Ricre-

iere ilal. Recroire, lasser, fatiguer, décou-
rager, délaisser, se lasser, se décourager.
X.Recred, R. \

RECREISSER, v. n. (recreisse) ; Re-
muer, cat. Recrecer, esp. port. Ricrescere,
ital. Repousser ,

recroître, prendre une
nouvellecroissance.

Éty. du lat. recrescere, ou de re, itér. Y.
Creiss,^-

. . ,RECRESPIR, v. a. (recrespir). Recre-
pir, crépir de nouveau.

Ély. de re, ilér. et de crépirY. Cresp, R.
RECRESPIT, IDA, adj. et p. (recrespi,

ide). Récrépi, ie. Y. Cresp, R.
RECREYRE,vl. V. Recreire.
RECREYSHER,

vl. V. Recrcisser.
RECREZECION,vl. V. Recrezensa.
HECREZEMEN , s. m. vl. Voy. Re-

crezensa-
RECREZENSA , S. f. vl. BECREZEMEK ,

EICBEZBOA,BECBEZECIOK.Lassitude, fatigue,
découragement, dédain; molesse, lâcheté.
V. Recred, R.

RECREZENT , S. m. vl. RECREZEK.
Recru,changé,découragé, reculant, cédant,
lâche, lassé, rendu, soumis, vaincu, abattu.
V. Recred, R.

E'I clamel vil recrezen.
Fors èl Cosl de Béarn.

RECREZDDA, s. f. vl. Retraite. Yoy.
Recrezensael Recred, R.

Cornar la recrezuda, sonner la retraite.
RECREZUT

,
CDA, adj. el p. vl. Quille,

dédaigné, ée, rebuté
,

rendu ; las
, recru,

battu, défait, vaincu. V. Recred
,

R.
RECRIAR SE ,

V. Rccridar se et Crid,
Rad.

RECRIDAR SE, v. r. (se récridâ) ; SE
EISCEIDAR, SERECBIAB. Se récrier, exprimer
la louange ou le blâme par des cris, ou à
très-haute voix.

Ély..de re, augm. et de cridar, crier. V.
Criû\R.

RECRIMINAR, v. n. (récrimina). Ré-
criminer, accuser son accusateur, opposer
injure à injure, répondre à des reproches
par d'autresreproches.

RECRIMINATION
, s. f. (recrimina-

tie-n); BECBIMIKATIEH. Récriminazione
,

ilal.
Recriminacion, esp. Recriminaçâo

, port.
Récrimination

,
accusation

,
reproche

,
fait

pour en repousser un autre. V. Crim, R.
-

RECROUCHETAR, v. a. (recrouchelâ).
Agrafer de nouveau

,
el non crocheter. Voy.

Croc, R.
RECROUSTILHOUNS

, s. m. pi. (re-
crouslillouns),dl. V. Raumasilhas, Crous-
tilhounsel Crust, R.

RECROUQUILKARSE
, v. r. (recrou-

qUHlâ) ;, BEGODLUBJAR SE ,
S'EKGRADMOCEIR

,
KCEOOQEIAR. Se recroqueviller, on le dil de
« contraclion que fait éprouver le feu aux
peaux mouillées; on le dit aussi des feuilles,
des planteset des arbres, lorsque le soleil les
a trop desséchées.

Ety. Recrouquilhar, est dit ici pour
recouijuilhar, se repliercomme une coquille.
'Croc, R.

RECROUQUILHAT
,

ADA, adj. et p.
(fecrouquillâ

, âde) ; REGOULUMAT , EKGRAB-

HODLIT, RETROOSSIT, BECBOCQDIAT.Reeroque-
ville, ee. V. Croc, R.

RECRU, s. m. (recrû);
BECBDS, RECBDN.Kelenl, mauvais goût que conlractenl les

viandes enfermées.
RECRUA, s. f. recrue); Recluta, ilal.

esp. port. cat. Recrue, nouvelle levée de
gens de guerre pour remplacer les soldats
morts ou libérés du service ; l'un de cessoldats nouvellement levés.

Ély. V. Recrular, ou de re et de cresco,je croîs, j'augmente. V. Creiss, R.
RECRUBAR, d. béarn. V. Recoubrar

el Recuper, R.
RECRUBIR, V. Recurbir et Co6r, R.
RECRUBY, s. m. anc. béarn. Retour,

droit de recours ou retour.
RECRUN

,
Gare. V. Reclus el Esluch.

RECRUSAR, v. n. vl. Excéder, être
recru.

Ély. du R. Crus, Crud.
RECRUTAMENT, s. m. (recrulaméin).

Recrutement, aclion de recruter.
RECRUTAR, v. a. (recruta) ; Reclulare,

ilal. Reclutar. esp. porl. cat. Recruter, faire
des recrues pour remplacer les soldais qui
manquentdans les régiments. V. Creiss, R.

RECRUTAT,AOA, adj. et p. (recruiâ,
âde) ; Reclutado, port. esp. Recruté, ée. V.
Creiss, R.

RECRUTDR, s. m. (recrulû) ; Recluta-
tore, ilal. Reclulador, esp. porl. Recruteur,
qui fait des recrues. V. Creiss, R.

RECTA, adv. (rectâ). Recta
,

port. En
droite ligne, exactement, sans détour.

Ély. du lat. recta, sous-entenduvia.
Pagar recta, payer exactement.
RECTANGLE, adj. (rectangle); iîef-

tangolo, ital. Reclangulo, esp. port, Rec-
langul, cal. Rectangle, qui a un angle droit,
un triangle rectangle.

Ély. du lat. reclus, droit, et angulus,
angle, d'où reclangulus.Y. Angl, R.

RECTANGLE, s. m. V. le mot précé-
dent pour les synonymes. Rectangle ou
carré-long, c'est un parallélogramme qui a
ses quatre angles droits.

RECTETUT, vl. Y. Recliluda et Reg, R.
RECTIFIAS, v. a. (rectifia); RECTIFICAR,

BECTIFIQDAR. Retlificare, ital. Rectificar,
esp. port. cal. Rectifier, corriger ce qu'il y a
de défectueux dans une chose ; distiller une
seconde fois les liqueurs.

Ély. du lat. rectum facere, rendre droit.
V. Reg, R.

RECTIFIAT. ADA ,
adj. et p. (rectifia

,âde); Rectificado
,

port. esp. Rectifié
,

ée.
V. Reg, R.

RECTIFICAR, Rectificar
, cat. Voy.

Reciifiar et Reg, R.
RECTIFECACIO

,
Reclificaciô cat. et

RECTIFICATîO, vl. Y. Rectification.
RECTIFICATION, s. f. (reclificatie-n);

BECTIFICATIEN.
Reclifiçaciô, cat. Reclificacion,

esp. Reclificaçâo,port. Rellificazione
,
ital.

Rectification, aclion de rectifier. V. Reg,
Rad.

RECTIFIQUAR
,

vl. V. Rectificar.
RECTITDDAj s. f. (rectitude); Reclilud,

esp. Rectilut, cat. ReUitudine
,

ilal. Recti-
tude, droiture, équité.

Ély. du lat. rectitudo
, m. s. Y. Reg, R.

HECTOR, s. m. vl. flecfor, esp. cat.Curé, gouverneur, supérieur; directeur,
guide. V. Reclour et Reg. R.

RECTORIA, s. f. vl. Ztecfon'a, cat. esp.port. Rilloria, ilal. Reclorie, office de direc-
teur. V. Reg, R.

RECTOUR,s. m. (reclôur); BETTODB,
BEITOEB ,

BITOOR./Jecfor, esp. cat. Reilor,
port. Reltore, ital. Recteur d'une confrérie,
directeur ou administrateur d'un hôpital,etc.

Ety. du lat. rector, m. s. V. Reg, R.
RECTOUR, s. m. (reclôur); EITOOB,

REITOOB. Reitor, porl. Rector
, esp. cal.

Reltore, ital. Recteur, curé d'une paroisse
rurale.

Ély. V. Reg, R.
RECUBERT, ERTA, adj. et p. (recu-

bèr, èrle). Recouvert, erle. Y. Cobr, R.
RECUBIR, v. a. vl. Herser, briser les

molies d'un champ.
RECUBRIR, v. a. (recubrir).Remanierà

bout, ôler les tuiles d'un toit et les replacer
de suite, en en ajoutant de neuves, pour
remplacer celles qui sont cassées.

RECUECH, UECHA, adj. el p. (recuelcb,
uélcbe) ; REQOIECH. Recozido, port. Recocido;
espi.Recuit', cat. Recuit, uile.

Éty. du lat. recoclus, m. s. Y, Couire
,Rad.

RECUEG, adj. vl. Recuit. Y.Recuech et
Couire, R.

RECUEICHA
, s. f. (recueilche), dl. V.

Broussa et Couire
,

R.
RECUEILLIR,vl. V. Recoillir.
RECUELH, s. m. (recuéill); HECCILH.

RECEL. Raccolla, ilal. Recueil, amas de
choses recueillies.

Ély. V. Reculhir et Culh, R.

.
RECUELHAMENT, s. ni. (recueilla-

mein); Raccoglimento, ilal. Recogimiento,
esp. Recolhimento

, port. Recueillement,
action de se recueillir, élat de l'esprit re-
cueilli.

RECUELHIE
,

Y. Reculhir et Culh, R.
RECUERADA, Y.Reculada el Cul, R.
RECUERAMENT,d. m. V. Reculament

et Cul, R.
RECUL, s. m. dl. Recueil.Y. Recuelh el

Culh, R.
RECULADA, s. f. (reculade) ; BECDEBADA,

EEQEERADA. jRecuïada, cat. esp. Rinculala
.ital. R.eculade, recul, reculement, aclion,

mouvement d'une chose qui recule ; froid
,gelée tardive qui recule les récolles. Y. Cul,

Rad.
RECULADOUR,s. m. (reculadôur).Nom

de deux tours des bourdigues. Voy. Bour-
diga.

Éty. de recular el delà lerm. <7our. Yoy.
Cul,V\.

RECULAMENT, s. m. ( reculaméin ) ;

BECOELAMEKT , BECCABAMEKT.RecuO, port. Rc-
culamenl, cat. Reculement, aclion de recu-
ler; pièce du harnais du cheval, qui sert à
reculer ou à retenir la voiture à la descente.

Éty. de recular el de ment. Y. Cul, R.
RECULANT, s. el adj. (reculâu) ; BECEE-

BAKT, BEQEERAKT. Fuyard ; on le dit d'un
écolier qui fuit l'école où la maison pater-
nelle. Avr. V. Teoule, Fai de leouleselCul,
Rad.

RECULAR, v. a. (recula); REQDALAR,

TOM. II. 2™ PARTIE. 130
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BECDABAB, BEQTOBAR.
Rinculare, ilal. Recu-

lar ,esp. cat. Recuar, porl. Reculer, tirer
en arrière ; éloigner, retarder.

Éty. de re, ilér. de cul et de ar, alleren
arrière. V. Cul, R.

RECULAR LOU, s. m. V. Reculament.
RECULAT, ADA, adj. (recula, âde);

Recuado, port. Reculé, ée; éloigné, loin-
tain. V. Cuf, R.

RECULHAMENT,s. m. (recuillamein);

BECDLHIMEKT.
Raccoglimenlo

,
ital. Recogi-

miento; esp. Recolhimenlo
, port. Reculli-

ment, eàt. Recueillement,aclion de l'esprit
qui se recueille en lui-même.

Éty. de reculhir et de ment. Y. Culh, R.
RECULHIR,v. a. (recuillir) ; Raccoglie-

rel, ilal. Recoger, esp. Recollier, port. Re-
cullir, cat. Recueillir; pour faire la récolle
de... Y.Ramassar,Culhir; recevoir, donner
l'hospitalité.

Éty. du lat. recolligere. Y. Culh, R.
RECULHIRSE, v. r. Recueillir se, cat.

Recogerse, esp. Se recueillir, rassembler en
soi-mêmetoute son attention,pour ne s'oc-
cuper que d'une seule chose.

RECULHIT,IDA, IA,adj.et p. (recuilli,
ide, ie ) ; Recolhido

,
port. Recullid

,
cat.

Recogido, esp. Recueilli, ie. V. Culh, R.
RECULHIT, IDA, adj. et p. vl. Assem-

blé, ée. V, Culh,R.
RECULIR, vl. Y. Reculhir.
RECULOUNS A, adj. (a reculôun),

A
BECOEROEKS.A reculons, cat. A reculons,en
reculant,en allant en arrière : jdnar à recu-
louns, alleren reculant ; fig. en empirant.
V. Cul, R.

RECUN, dg. Y. Recouin, Cahloun el
Cougn, R..

RECUPER, RECOUBB, BECOBB, COBR, ra-
dical pris du lat. recuperare,récupérer, ré-'
couvrer,comme si l'on disait, selonM. Bon-
dil, reciperare, de recipere

, reprendre,
recevoir, dont les radicaux sont re et capio,
ou plutôt re etci, syllabe ajoutée, et paro ,parère, dans le sens d'acquérir : Recuper-
alio

,
Recuper-ar, Recuper-at.

De recuperare, par apoc. recuperar, par
sync. de e, recuprar, et par le changement
du p en b et de u en ou ou en o ,

recoubrar,
Recoubr, R. d'où : Recoubr-ar,Recoubr-at,
Recobra-men, Recobr-ada, Recobr-ar; parla suppr. de re : Cobr-ar , Cobr-a, Cobr-
anza, Re-crub-ar.

RECUPERAR,v. a. et r. (récupéra)
; Re-

cuperar, esp. cat. Récupérer,recouvrer : serécupérer.
Ély. du lat. recuperare,m. s. V. Recuper,

Rad.
RECUPERAT, ADA, adj. et p. (récu-

péra, âde); Recuperado, port. esp. Récu-
péré, ée, recouvré. V. Recuper, R.

RECUPERATIO
, s. f. vl. Recuperaciô,

cal. Recouvrement. V. Récupération.
Ety. du lat. recuperatio, m. s. V. Recu-

per ,R.
RECUPERATION,s. f. vl. Recuperaciô,

cat. Recuperaciôn,esp. Recuperaçâo,port.Recuperasione,ital.Recouvrement.
Éty. du lat. récupérations,gén. de recu-peratio, m. s. V. Recuper, R.
RECURADA, s. f. (recuràde),dl. Retran-

chement,déchet.

Éty. de re, ilér. et de curar. Y. Cur,
Rad.

RECURADA , s. f. dl. Mortalité des vers
à soie, épizootiequi en fait périr une grande
quantité.

-RECURAD!S,d. bas lim. V. Recurun,
Rebroundalhaset Cur, R.

RECURAGE, s. m. (recurâdgé). Emon-
dage, l'action d'émonder, de nettoyer un
arbre des branches mortes ou inutiles. Yoy.
RebroundadaetCur, R.

RECURAIRE,s: m. (recurâïré), dl. Un
émondeur.

Ély. de recurar et de aire. Y. Cur, R.
RECURAR, v. a. (recurâ); RECAVAH.

Curer un fossé,un canal. Recurer n'esl pas
français en ce sens.

Éty.dere, itér. el de curar, curer une
seconde fois. Y. Cur, R.

RECURAR, v. a. dl. REMODKDAB.
Émon-

der, retrancher les branches inutiles.
Recurar, se dit pour les branches.
Rebroundar, pour la lige.
Sagalar, pour les jets du pied. V. Cur,

Rad.
RECURAT

,
ADA, adj. et part, (recurâ ,âdé),dl. Gentil,propre. V. CourousetCur,

Rad.
RECURBIR, v. a. (recurbir) ; BECBDBIB,

Ricobrir, anc. cat. Ricoprire, ilal. Recou-
vrir , couvrir de nouveau.

Ety. de re, itér. et de curbir. Y. Cobr, R.
RECURBIT, EDA, adj. el p. (recurbi,

ide). Recouvert, erte. V. Cobr
,

R.
RECURUN , s. m. (recurûn), dl. EECDRA-

DIS. Les émondes. Voy. Rebroundalhas et
Cur,R.

RECURUN , S. m. dl. EEMOEKDDB. Le
rebut des grains et des fruits. V. Cur, R.

RECURVAR, v. a. vl. Recurvar, port.
Recourber. V. Recourbaret Curv, R.

RECURVATIO
, s. f. vl. Recurvaçào,

port. Recourbement, aclion de recourber.
Éty. de recurvarel de atio. Y, Curv

,
R.

RECUSAR, v. a. (récusa); Ricusare,
ilal. Recusar, esp. port. cat. Récuser, allé-
guer des moyens pour obliger un juge de sedéporter d'une affaire.

Ely.du lat. recusare,m. s. de re pour refrô,
en arrière, de causa, cause, et de ar, act.
renvoyer la cause en arrière. V. Caus, R.

RECUSAT, ADA, adj. et part, (récusa ,'

âde) ;Recusado, port. esp. Récusé, ée.
Ety. du lat. recusatus, m. s. Y. Caus

Rad.
RECUSATIO

,
vl. V. Récusation.

RECUSATION,s. f. (recusalie-n); Re-
cusaciô, cat. Recusacion, esp. Recusaçâo
port. Ricusazione, ilal. Récusation, action
par laquelle on récuse.

Ely. du lat. recusationis, gén, derecusa-
lio,m.s. Y. Caus, R.

REÇUT, UA, UDA, (reçu, ue, ûde);
BESSOODPCr, REÇAUGET,REÇABPOT. ReÇU, Ue.Ety. dulal. receplus, m. s. V. Cap, R. 2.

REÇUT, s. m. Ricevuta
,

ital. Recibis,
esp. port. Reçu, quittance sous seing privé,
par laquelle on reconnaît avoir reçu. V. Cap,
Rad. 2. *

RECZON, s. f. vl. Rançon. Y. Rançoun
el Em, R.

RED

RÈD, adj. d. béarn, BET. Froid, roide.
Ély. de fred, par la suppressionde f. V.

FretelRig, R.
REDABLE, s. m. (redâble),dl. Fourgon,

râble. V. Riable.
Ély. du lat. rutabulum, m. s.
REDACTION,s. f. (redaclie-n);

BEDAC-

TIEK, HEDACTIOU. Redazione, ilal. Redacciô,
cat. Redaccion, ésp. Rédaction

,
aclion par

laquelleon rédige, manière de rédiger.
Éty. du lat. redigere. Y. Ag, R.
REDACTOUR, s. m. (rédacteur) ; Re~

daclour, cat. esp. Rédacteur, celui qui rédi-
ge. V. Ag, R.

_REDAMENT
,

adv. (redamein), dl. Très-
fort, beaucoup, infiniment.

A'ous triga redament,il nous larde beau-
coup.

Éty. de reda et de menf. V. Rig,R.
REDARGUIRE, v. a. vl.

HEDARGEIB. Re-
darguir, esp. cat. Redarguire, ital. Blâmer,
réfuter, rétorquer.

Éty. dulat. redarguere, m. s. Y.Argu,R.
REDDIFICAR, v. a. vl. Redificar, cat.

Reedificar, esp. porl. Riedificare, ilal. Réé-
difîer, rebâtir.

Ély. du lat. reoedificare, m. s. V. Ed,
Rad. 2.
.

REDDITION, s. f. (redilie-n);
EEDDI-

TIEK. Reddition, action de rendre, on le dit
particulièrement en parlant des places, reddi-
tion d'un compte,

Éty. dulat. reddilionis, gén. deredditio.
Y. Doun, R.

BEDDRE, vl. Y. Rendre.
KEDE, EDA, adj. (rédé, éde); BEGE, AB-

REDIT. Rigido, ital. Roide, raide, fort tendu
el qu'ona de la peine à plier, droit, difficileà
monter, parlant d'un chemin, fig. inflexible,
qui ne plie pas, fort,orte.

Élv. du lat. rigidus, ou du celt. red, m.
s. Y°Rig, R.

REDE, adv. Roide.
Menar rede, mener raide, mener vite, ru-

dement.
Tuslar rede, frapperfort.
Toumbar rede mort, tomber raide mort.
Lou mena rede, il le Iraite durement.
Caminar rede, marcher fièrement.
REDEBREjVl. V. Resemer elEm,R.
REDEC, vl. Il ou ellerendit, produisit.
REDELHAR, v. a. vl. Frapper rude-

ment. V. Rig, R.
REDEBIANDAR,v. a. (redemanda).Re-

demander, demander de nouveau.
REDEBIENT,vl. V. Rendement.
REDEMER SE, v. r. anc. béarn. Rede-

mir, port. esp. Se racheter. Y. Em, R.
REDEItIPCIO, S. f. Vl. HEEMSOS, REZEMP-

so, REZEKSO. Redempciô, cat. Rédemption,

rançon, rachat, délivrance.V. Rédemptionet
Em, R.

REDEMPTION, s. f. (redeincie-n); BE-

DENCIEK. Redenzione, ital. Redencion, esp.
Redempçao, port. Redempciô,cat. Rédemp-
tion

,
rachat du genre humain par Notre-

Seigneur J.-C.
Éty. du lat. redemptionis, gén. deredemp-

Ho, m. s. V. Em, R.
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BÈDEMPTOB, vl. Redemplor, cat. Y.

Redemplor.
.BEDEMPTOUR

, s. m. (redeimtour);

Redentore, ital. Redentor, esp. Redemplor,
port. cat. Rédempteur, celui qui racheté, il

ne se dit guère que de Noire-SeigneurJ.-C.
Élv- du lai. redemplor, de re ,

ilér. et de
empl'or, acheteur, litt. qui achète une secon-
defois. qui rachète. V. Em, R.

REDEMS, adj. vl. Redcmido, porl. esp,
Racheté.

Ély. du lat. redemplus,m. s. Y.Em, R.
REDENCIO.s. f. vl. V. Rédemption et

Em. R-
, , . . _, , ,.REDESIR, v. n. (redesir), d. bas lim.

Devenir raide par le froid. Y. Enredir, En-
regouireetRig. R. ,,.,,,REDEVABLE, ABLA, adj. (redevable,
âble). Redevable, reliqualaire ou débiteur
d'un reliquatde compte, débiteur sous quel-
que litre que se puisse être. V. Deb, R.

REDEVANCA
, s. f. (redevance); REDE-

vtsçA. Redevance, dette, rente ou autre char-
ge que l'on doit annuellement.

Ély. de re, itér. et de devança.Y. Deb, R.
Les rois de la première race, à leur avène-

ment à la couronne recevaient les hommages
des grands du royaume, et chaque année, au
champ de Mars, ils recueillaient les dons
qu'on leur faisaient publiquement sous le
nom d'aiinuaî.a dona, qu'on a traduit par
redevance; à l'exemple des rois, les seigneurs
exigèrentaussi des redevances,donl plusieurs
ont été perçues jusqu'au moment de la révo-
lution.

P.EDHIBITOIRO
,
OIRA, adj. (redhi-

biloire); Redhibitori, cat. Redhibilorio,esp.
porl. Redibilorio, ital. Rédhibitoire, qui peut
opérer la rédhibition,qu'on peut faire repren-
dre à celui qui a vendu l'objet.

Éry.dulat.re6Wii&!forius,m.s.V..Dou7!,R.
REDIÀBLE

, s. m. Y. Riable.
REDIARAMENT,adv, vl. Dernièrement.

V. Reir, R.
REBICIO, s. f. vl. Retour.
Ely. du lat. redilio. Y. Ir el Doun, R.
RÈDIER.IERA, adj. (redié, iére). Qui

vient après. V. Damier elReir, R.
Loubonsens ven toujours redier. Pr.
REDIERAliîENT

,
adv. (redieraméin).

Dernièrement.
Ely. derediera et de ment. Y. Reir, R.
REDIGEAR, v. a. (redidjâ). Rédiger,

Dietlre en ordre el par écrit.
Ely. du lat. redigere, réduire. V. Ag, R.
REDIGEAT, ADA, adj. et p. (redidjâ,

ade). Rédigé, ée. V. Ag, R.
REDIMAR SE, v. r. (redimâ) ; Redimer-

''idal. Redimirse, cat. esp. Remirse, port.
Serédimer,se racheter, se délivrer.

Ety. du lat. redimerese, fait de re, itér. et
wemere.Ach. V. Em, R.

REDINGOTA,Redingôt. cat. Y. Re-
'jnngola, plus usité.

REDIR.vl. Y. Redire.
REDIRE, v. a. (redire) ; REPETAB. Redir,

<jnc. cat. Redecir, esp. Ridire, ilal. Redire,
we une seconde fois, révéler ce qu'on avait
6PP,fis,raconter, reprendre,blâmer, censurer.

Ely. dere, ilér. et de dire, ou dulat. redi-
ff'C V, Dire, R.

REDO, vl. Ils ou elles rendent.
REDOLADA,s.f. (redoulâde); Redou-

lada, d. bas lim. Chuteque l'on fait en rou-lant. V. Rat-, R.
REDOLA, s. f. (redôle).d.baslim. Petite

élévationde terre ; monticule dont la pente
est si forte qu'on risque de rouler quand on
veul en descendre. V. Rot, R.

REDOLAR, v: n. (redouta), d. bas lim.
REDOULAR.Rodolar, cat. Rodear, esp. port.Rotolare, ital. Avanceren tournant sur soi-
même, rouler, V. Regoular; fig. descendre
pour aller dans la plaine. V. Rot, R.

REDOLAT, ADA, adj. el p. (redoulâ,
âde) ; BEDOOLAT, d. bas lim. Terme injurieux
pour désigner une personne sans aveu, unefemme qui vient d'où je ne sais où, une
coureuse. V. Rot, R.

REDOLEN, vl. V. Redolent.
REDOLENCIA, vl. V. Redolenlia.
REDOLENT

,
ENTA ,

adj. vl. REDOLEN.Odorant, anle, parfumé, ée.
Ety. du lat. redolcnlis, gén. de redolens,

m. s. V. Odor, R.
REDOLENTIA

, S. f. vl. REDOLENCIA.Odeur.
Ety. du lat. redolere, avoir de l'odeur.

V. Odor, R.
EEBOLESSA, s. f. (redoulésse) ; BEDOO-

LESSA, d. bas lim. Brouette. Y. Charroussel
et Rot, R.

REDOLIER,s. m. (redoulié) ; BEDODLIEB,d. baslim. Lieu escarpé, chemin ou rue en
pente rapide. V. Regoulier.

Ély. de redola et de ier. Y. Rot, R.
REBOLOUNS, s. m. pi. (redoulôus), d.

bas lim. HEDOOLOONS.Faire lous redolouns,
roulerdans un lieu en pente. V. 7?of, R.

REDON, vl. et
KEBQND, ONDA, adj. vl. BEDON , BE-

DEK. Redondo, port. esp. Rond, onde; ar-
rondi. V. Redoun.

Éty. du lat. rotundus,m. s. V. iiof, R.
A la redounda, expr. adv. vl. à la ronde,

alentour.
RÈDONBAMENS,adv. vl. Rondement,

en rond. Y. Roundament.
REDOKDAR, v. n. Rcdundar, port.

Redonder, rejaillir.
Laquai causaredondaen grantdommage,

Slat. Prov. ce qui tourne au grand dommage.
Ély. du lat. redundare, m. s. formé de

retrb undo. Y. Ound, R.
REBONDEL, s. m. vl. Rondeau,sorte

de poésie. V. Rot, R.
REDONDET, ETA, adj. vl. Rondelet.

V. Redounct.
REDONDETA, s. f. vl. Rondelette. V.

Rot, R.
REBONFJEZA, S. f. vl. REDOKESSA, RE-

DIOKDEZA, REVOXEZA. Redondeza, port. esp.
Rondeur

,
rolondilé; tour, contour. V. Rot,

R. et Roundour.
REDOKESSA, vl. et
REDONEZA, Voy. Redondeza, Rot,

Rad. et Roundour.
REDONHAR,v. n. vl. Rayonner; re-

trancher; chasser, expulser; couper, tondre.
V. Rouig ,

R.
REJJONHAR

, V. a. vl. BEZORAB, REZOY-

KAR. Rogner, tondre, couper. Y. Rouig ,
Rad.

REDONSAR, v. a. vl. Couper, rogner.Y. Rouig, R.
REBOPTABLE,adj. vl. V. Redoutable

elDub,R.
REDOPTAR, v. vl. Ridollare, anc. ilal.

Etre pris de crainte, s'effrayer, redouter.
V. Redoularet Dub, R.

REDORTA, s. f. vl. Terme de fortifica-
tion dont M. Faurier ne peut préciserle sens,
il pense qu'il désigne un défilé par lequel on
passaild'une première enceinte à une se-
conde.

REDORTA, s. f. ( redôrle) ; HEDOOEBTA.Hart, riorle, lien fait avec une branche
pliante ou avec un jeune jet d'arbre donl on
se sert pour lier les fagots; corde à prendre ;dansle Bas-Lim. corde faite avecdu foin gros-
sier, dont on lie les trousses de foin, torlis.

Éty. du lat. relortus, relorla, sous-enlendu
virga, fait de re, ilér. et de torta, tordue.
V. Tors; R.

En vl. redoute, fort, forteresse, limite
,circonscription, territoire.

REDOTABLË
,

adj. vl. V. Redoutable
elDub,R.

REDOU, V. Roudoa, et pour sumac,
Y. Fauvi.

REDOUBLAMENT,RECOOPAMENT,S. m.
(redoublâmein) ; Raddoppiamento, ital. Rc-
doblamiento, esp. Reduplicaçâo,port. Re-
doublement, accroissement, augmentation

,
paroxysme, en parlant de la fièvre.

Ély. de redoublaret de menf. Y. Du, R,
REDOUBLAR,v. a. (redoubla); RECOO-

PAR. Raddoppiare, \ls\.'Redoblar,esp. Re-
duplicar elRedobrar,port. Redoubler,réité-
rer avec augmentation, augmenter,accroître.

Éty. du lai. reduplicare,formédere, itér.
de duplex, double, et del'apt. ar, doubler
de nouveau. V. Du, R.

REDOUBLAT,ADA, adj. et p. ( redou-
bla, âde); Redobrado

, port. Redoblado
,

esp. Redoublé, ée.
Ély. dulat.re, et de duplicalus, m. s.

V. Du, R.
KEDOUELA,s. f. (redouéle). Coureuse,

qui change souvent de maison, de maître.
V. Redolat,adaetRot,R.

REDQUERTA,Clématite, selon M. Avril.
V. Redorla, Entrevadis et Tors, R.

REDOUGNABURAS,s. f. pi. (redougna-
dûres), dl. V. Rougnadura el Rouig, R.

REDOUGNAR, dl. Y.RougnarelRouig,
Rad. ' '

REDOULABA, V. Redolada el Roi, R.
REDOULAR, v. n. (redoulâ) ; ROLLAB.

Rouler, circuler, aller de côté el d'autre. Y.
Redolarel Roular.

Éty. du lat.inus. rolulare pour rotare. V.
Rol,'R.

BEDOULESSA,s. f. (redoulésse),d. bas
lim. Y. Redolada, R.edolessa et Rot, R.

REDOULET, s. m. (redoulé), dl. Rou-
lade

,
aclion de rouler du haul en bas ; plis ;

rouleau. Y. Rot, R.
KEDOUN, s. m. BEDOEKA. Nom que les.

bergers donnent à une grosse sonnaille
qu'ils suspendent au cou des boucs châtrés,
menouns, les sonnaillersou conducteurs du
Iroupeau.

Ély. A cause de sa forme arrondie. Yov.
Rot, R.
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REDOUN, OUNA, adj. (redôun, ôune);

REDOUKD, ARDOUN, HOUEKD. RcdûndO , eSp.
port. Redô, cat.Rotondo,ilal.Rond

,
onde;

cylindrique, circulaire, orbiculaire.
Éty. du lat. rofuwdus.m. s. V. fiof,R.
Dérivés:Casteou-Redoun,Champ-Redoun,

Mont-Redoun
,

Chambou-Redoun ,
Ped-

Redoun.
REDOUNA

, s. f. (redôUne). Nom qu'on
donne, en Provence,au squalenez, Squalus
comubieus.

On en trouva un dans les derniers jours
de décembre 1827, dans le Thonaire de la
Madrague de Lestaques,quipesait 1,800kilo-
grammes.Il avait S mètresdu bout dumuseau
au bout de la nageoire caudale;

REDQÛNAR,v. a. (redounâ). Redonner,
donner une seconde fois la même chose ;
dounar mai.

Éty. du lat. redonare. Y. Doun
,

R.
REDOUNDA

, s. f. (redôunde), dl. Rou-
leau de toile, pièce de toile ; un potiron.

Ély. Fém. de redoun. Y. Rot, R.
REDOUNDA , s. f. (redôunde), dg. Re-

donde, anneau fait de cuir ou avec une bran-
che de bois flexible entortillée, qu'on accro-
che à la méjane

,
et dans lequel passe le bout

du timon de la charrette ; il y a ordinairement
deux redondes : une en avant et l'autre en
arrière du joug. V. Cordelh.

REDOUNDANÇA, s. f. (redoundânce) ;
Redundancià, port. esp. cat. Ridondanza

,ilal. Redondance,superfluitédeparoles dans
un discours.

Ély. du lat. redundantia, m. s. V. Ound,
Rad.

REDOURDAR, v. ri. Redundar, port,
esp. cat. Ridondare, ital. Redonder, êlre
superflu, surabonder dans un discours.

Éty. du lat. redundare, m. s. déborder
,

regorger, formé derefrô «wîare. V. Ound,
Rad.

REDQUNDIR, v. a. (redoundir), dl.
Redondear, port. esp. Faire devenir rond

,arrondir, V. Arroundir et Rot, R.
REDOUNET, ETA, adj. (redouné, été);

Redondele, esp. Redondilho
, port. Riton-

delto, ilal. Dim. deredou», un peu, ou pas
tout à fait rond, rondelet.

Éty. de redoun el de ef, efa. V. Rot, R.
REDOUR, s. f. (redôu). Roideur, état

d'une chose roide.
Éty. du lat. rigor, m. s. Y. Rig, R.
REDOUTA, s. f. (redoute) ; Ridotlo

,ital. Reducto, esp. porl. Redoute, pièce de
fortification détachée.

Éty. de Pilai, ridotlo, réduit. V. Dub, R.
REDOUTABLE, ABLA, adj. (redouta-

ble, âble); Ridottabile, ital. Redoutable,
fort à craindre, qui est à redouter. V. Dub,
Rad.

RÊDOUTAR
, v.. a. (redoulâ)

; CREGBEB.
Ridollare, ital.Redouter, appréhender extrê-
mement. V. Dub, R.

REDOUTAT, ADA, adj. et p. (redoulâ,
âde). Redouté, ée. V Dub

,
R.

•
REDOUX, s. m. (redoux). Nom avignon-

nais de la corroyère à feuilles de myrte. V.
Roudou.

REDRA, vl. Il ou elle rendra.
REDRAIAR, v. a. (redraïâ). Cribler de

nouveau. V. Drai, R.

i REDRASSAMENT, vl. V. Redressa-
ment.

REDRE, v. a. d. bas lim. et 1. Redre,
cat. Rendre, V. Rendre; lasser, fatiguer.
V. Doun, R. • .

'

KEDREISSAMENT, Gare. V. Redres-
sament.

REDRÊISSOIRjS. m. (redreissôir). Re-
dressoir, instrument dont les potiers d'étain
se servent pour redresser la vaisselle qui est
bossuée. V. Reg, R.

REDRESSAMENT , s. m. ( redressa-
méin ) ; BEDBEISSAMEHT. yEnde~esamiento ,
esp. Endireclamento, port. Redressement,
action de redresser, de corriger; ses effets.
V. Reg, R.

REDRESSAR, v. a. (redressa); BEDBEIS-

SAR, REDHISSAR. Raddrizzare
,

ital. Ende-
rezar, esp. Endireitar, port. Redressar,
cat. Redresser, rendre droite une chose qui
l'avait été auparavant ou qui devait l'être ;

rendre uni ce qui étaitbossue; fig. corriger,
relever.

Éty. de re, ital. et de dressar, dresser de
nouveau, V. Reg, R.

REDRESSAT,ADA, adj. et p. (redressa,
âde). Redressé,ée. V. Reg, R.

REDUCCIO, vl. Reducciô, cat. Voy.
Réduction.

REDUCH,UCHA, adj. et part, (redûtch,
ûtche) ; RÉDUIT. Reduzido, port. esp. Reduid,
cat. Ridotlo, ital. Réduit, uite, ramené à un
plus petit volume; rentré dans le devoir.

Éty. du lat. reduefus, m. s. Y. Duc, R.
REDUCTIO, vl. V.
REDUCTION, s. f. (reduclie-n) ; HEDDC-

CIEK. Riduzionet ilal. Reduccion, esp. reduc-
çâo, port. Reducciô, cat. Réduction, action
de réduire.

Éty, du lat. reductionis,gén. de reductio,
m. s. Y. Duc, R.

REDUCTIUjIVA,adj. vl. Réductif, ive.
V. D«c,R.

REDUIRE, v. a. (reduïré); Reduir, cat.
Reducir, esp. Ridurre, ital. Reduzir, port.
Réduire, diminuer.

REDUIT, s. m. (redôi); Ridotlo
,

ilal.
Retrele, esp. port. Réduit, petite habitalion,
pelit logement, retraite.

REDUIT, UITA, adj. V. Reduch.
REDUN, vl. V. Redon.
REDUNDEZA, s. f. vl. V. Redondeza el

Roundour.
REDUPTANSA, s. f. vl. Puissance

,force. V. Dub, R.
REBUPTAR, vl. V. Redoplar.
REBUPTAT, ADA, adj. vl. Redouté,

ée. V. Redoutai et Du6, R.
REDUR, s. m. vl. Relour.
REDURBIR, v. a. (redurbir). Rouvrir,

ouvrir une seconde fois.
Ély. de re et de durbir. Yoy. Âper,

Rad. 1 '
REDURE, v. a. vl. Reduzir, port. Ré-

duire ; résumer. V. Duc, R.
Al redure, en somme, en résumé.
REDUSIR, vl. V. Réduire.
REBUT, UDA, adj. et p. (redû; ùde),d).

Rendu de fatigue. V. Rendutet Doun, R.
REDUYRE, et
REDUZIR,vl. V. Réduire.

REE
f

REEBIFIAR, v, a. (reedifiâ); Riedifi-
care, ital. Reedificar

-, esp. port. cat. Réédi-
fier, rebâtir, reconstruire.

Éty. du lat. reoedificare, m. s.
REEL, ELA, adj. (réel, èle); mnr, iVA.Reale, ilal. jReaf, esp. port. cal. Réel, elle

qui est en effet, il est opposé à feint, simulé,
inventé.

Éty. du lat. realis, fait de re, res, de
al et de is, chose qui est. V. Re, R.

REELAMENT, adv. (reelaméin);rin-
VAMEHT. Realmente

,
ital. esp. port. Reai-

ment
,

cat. Réellement, effectivement en
effet.

Ély. de reeta et de ment, d'une manière
réelle. V. .fie, R.

REELECTION,s. f. (reeleclie-n); Ree-
leccion, esp. Reelecciô, cat. Reeleiçào, port.
Réélection, action el effetde réélire, d'élire
de nouveau.

REELIRE, v. a. (réélire); Reelegar,
porl. Reelegir, cat. Réélire, élire de nou-
veau.

Éty. du lat. re et eligere: Y. Leg, R. 2.
REELUT, UDA, UA, adj, (reelû.ûde,

ûe) ; Reeleilo, port. Reelegid,cat. Reelegido,
esp. Reeleclo, ital. Réélu, élu de nouveau.

Ély. du lat. re el de electus1. Y. Leg., R.2.
REEMADOR, s. m. vl. Rédempteur.V.

Em, R.
REEB2BRE , v. a. vl. Reembre, cat.

Racheter. V. Em, R.
REÊIKER, vl. V. Rezemeret Em,R.
REEBîSO,vl. V. Redempciô, Rédemption

et Em, R.
REENPRENHAR,v. n. vl. Réengros-

ser, redevenir grosse, pleine, enceinte.
REENZON,s. f. vl. Rançon, rachat. V.

Em,R.
REP

RÊF, s. vl. Maladie des oiseaux de proie.

REFACH, ACHA, adj. et part, (refâ,
âtche) ; Refeito, port. Rehecho, esp. Refait,
aite, réparé, rétabli : S'esben refach, il s'est
bien rétabli.

Ély. du lat. refectus, m. s. ou de re, itér.
el de fach, fait, fait une secondefois.

REFACHAR, v. a. (refalehâ), dl. Rha-
biller.

REFAÇIER, s. m. vl. Regrallier, re-
vendeur. V. Fac, R,

REFAIRE
, v. a. (refaire); BEFAR.

Refer,
cat. Rifare, ilal. Rchacer

, esp. .Refaser,
port. Refaire, faire une seconde fois; répa-

rer , raccommoder ; recommencer ,
remettre

en état.
Ély. de re, itér. et de faire, faire de nou-

veau. V. Fac, R.
Refaire leis malalas

,
rebaltre les roa-

telats.
REFAIRE SE , v. r. Rehacerse

, esp.
Referse, cat. Se refaire, reprendre ses forces,

se mieux porter.
Éty. du lat. reficere.
REFALAT , ADA , adj. et p. (refalâ

,âde). Échiné, ée ; il s'emploie aussi ailmo-
ral. Gare.
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REFANFAR, v. a. (refanfâ). Repasser;

enlever les tâches et réparer les plis d'un
chapeau ; on le dit aussi des habits. Avr.

BEFANFAR SE, v. r. Se remonter,
s'équiper, s'habiller de nouveau et propre-
ment. Avr.

BEFAR, v. a. et impr. HEFA ,
d, bas lim.

Pour refaire, Y. Refaire el .Fac
,

R.
REFARNIR, V. Refrenir.
REFASTIGOUS, OUSA, adj. (refasti-

«ôus, éuse), dl. LEC, DÉLICAT. Délicat, dédai-
gneux, difficile sur le manger, fantasque.
° ÉtV- de re el du lat. faslidium.

RÉFATALHA, d. bas lim. Y. Rafa-
fal/ia.

REFECTIO
, s. f. vl. V. Réfection.

REFECTION, s. f. (refectie-n); Refec-
ciô.cat. Refeccion, esp. Refeiçâo, port.
Rif'ezione,ilal. Réfection.

Ëly. du lai. refeclionis
,

gén. de refeclio.
Y. Fac, R.

REFECTOIRO , s. m. ( réfectoire ) ;

BiriTTOBI , BEFEITORI, BEFECTODABA. RefeC-
lorio, esp. Refeilorio, ital. Refeilorio, port.
Refeclor, cat. Réfectoire, le lieu où les gens
qui vivent en communauté prennent leurs
repas.

' Ély. du lai. refectorium, fait de reficere,
rétablir, restaurer. V. Fac, R.

REFECTOR,s. m. vl. Couvent. Yoy.
Êcfectoiro et Fac, R.

REFECTORI, s. m. anc. béarn. Refec-
tori, cal. Réfectoire. V. Refccloiro elFac,
Rad.

REFECY, anc. lim. V. Reflexion.
REFEITOR, s. m. vl. Refeilorio

,
port.

V. Refccloiroel Fac, R.
REFENDRE, v. a. (refèindre). Refendre,

fendre de nouveau,scier ou couper en long.
Ely. dere, ilér. et de fendre. Y. Fend,

Rad.

REFENDUT,UDA, adj. et p. (refendu,
ûde). Refendu, ue. Y. Fend, R.

REFENTA,s. f. (reféinte). V. Serra à
refendre et Fend

,
R.

_

REFERAR, v. a. (refera) ; Riferere
,M.Referir, cat. esp. port. Référer, rap-

porter une chose à quelqu'un.
Ety- du lat. referre, m. s. Y. Fer, R.
REFERE,vl. V. Referre.
REFERENDARI, s. m. (refereindâri) ;Referendario, ilal. esp. port. Référendaire

,officier, dans les chancelleries royales, qui
faitjes rapports, rapporteur en général.

Ely. de re, ilér. de ferendus, qu'il faut
porter, et de ari.Y. Fer, R.

REFERIR, vl. BEFEBBE. Referir, cat.
esp. port. Referire, ilal. Tourner ; rendre,
rapporter.

Ely. du lat. referre. Y. Fer, R.
REFERIR,v. a. vl. Refrapper, frapper

le nouveau, à son tour.
Ely. de re, ilal. et du lat. ferire, frapper.

V.Fer.R. 3.
RÉFERMAR, v. a. vl. REI-FEBMAR. Re-

i'rn}"r, cal. Refirmar, esp. Rifermare, ital.
Raffermir, réparer, renforcer

,
confirmer,

rassurer, rétablir, remettre.
Ely. de re, ilér. et de fermar. V. Firm,

Rad.
REFERMAT

, adj. et p. vl. Caillé,
coagulé, raffermi. V. Firm, R. J

REFERRE, vl. V. Referir.
REFFAR, vl. Y. Refar.
REFFECTIO

,
vl. Y. Refeclio.

REFFERAR, v. a. vl. Refaire ; assister.
V. Refferrar elFac, R.

REFFERMAR, vl. Y.Refermar.
REFFERRAR,V. a. vl. REFFEBAB. Re-

ferrare, ital. Referrer, ferrer de nouveau ,remettre dans les fers. Y. Ferr, R.
REFFEU,s. m. vl. Arrière-fief.
REFIECHOR, s. m. vl. REFBicnoB. Ré-

fectoire de couvent. Y. Fac, R.
REFIER, vl. Hou elle rend

,
rapporte.

REFIERAT, s. m. (refierâ). Corde
faite avec du chanvre provenant de vieilles
cordes défilées. Gare.

REFIEROUA, Gare. Y. Courougniera.
REFIGURARSE , v. r. (se refigurâ) ;Refigurar, esp. Se figurer de nouveau, rap-

peler dans son esprit. Y. Fig, R.
REFILAR, v. a. vl. Refiler, filer de

nouveau.
REFlNAûïEN,s. m. vl. Soulagement,

terme, répit, fin. Y. Fin, R.
REFINAR, v. a. vl. Refinar

,
cat. esp.

port. Cesser, discontinuer, arrêter. Y. Fin,
Rad.

REFISTOULAR, v. a. (refisloulâ), d.
bas lim. Remettre en force, en vigueur, ra-
vigoter: Un veire de vin m'a tout refisloulat,
Y. Reviscoular; ragaillardir, donner de la
gaité; réparer, orner, embellir.

Ély. Refistoûlar, est une aller, deiîeuîs-
coular, v. c. m. et Vit, R.

REFÎSTOULAT, ADA, adj. et p. (re-
fisloulâ, âde).Ravigoté, ragaillardi, réparé.
V. Reviscoulat et Vit, R.

REFISAR, vl. Refiar, cal. Confier. V.
Fisar et Fid, R.

REFLAMAMEN , S. m. vl. Echaufle-
ment, inflammation.Y. Flam, R.

REFLAMEAR,v. n. vl. Rifiammegiare,
ilal. Reluire

,
étinceler. V. Flam

,
R.

REFLECHIR, v. a. (reflelchir) ; Riflel-
lere, ital. Refleclir,esp. port. cat. Réfléchir,
penser mûrement et plus d'une fois à une
chose.

Éty. du lat. refleclere, formé de re, pour
retard, en arrière, et deflectere, fléchir. Y.
Flech, R.

,
REFLECHIT, IDA, adj. et p. (réflé-

chi, ide). Réfléchi, ie, qui agit avec réflexion,
qui a l'habitude de réfléchir. V. Flech, R.

REFLECTIR ,
vl. BEFLECEIB. Refleclir

,cat. port. Réfléchir, renvoyer. Y. Flech, R.
REFLET , s. m. (reflè) ; Riflesso

,
ilal.

Reflexo, esp. cat. port. Reflet, terme de
peint, réverbération de lumière

,
de couleur.

Éty. du lat. refleclio. Y. Flech, R.
REFLETAR, v. a. (refléta); Refleclio,

esp. port. Refléter, renvoyer la lumière,
une couleur sur...

Ély. du lat. reflectare, m. s.
REFLEXE

,
adj. vl. Reflexo, cat. port.

Reflejo, esp. Reflesso, ital. Flexible,recour-
bé, frisé.

Éty. du lat. reflexus, m. s.
REFLEXION,s. f. (reflexie^n) ; BEFLE-

XIEK.
Riflessione, ilal. Reflexion, esp. Re-

flexâo, port. Reflecciô, cal. Réflexion, aclion
de l'esprit qui réfléchit, pensées qui résul-
tent de celle action.

Ély. du lat. reflexionis, gén. de reflexio
m. s. V. Flech, R. '

REFLEXIU, IVA, adj. vl. Reflexiu,
cal. Reflexivo

, esp. port. Riflessivo
,

ilal
Réflexif, flexible. V. Flech, R.

REFLOURIR, v. n. (reflourir) ; Re-
florir, cal. Rifiorire, ilal. Reflorecer, esp.
port. Refleurir

,
fleurir de nouveau ,

fleurir
une seconde fois dans la mêmeannée.

Ely. de re,itér. et de flourir. Y. Flor,
Rad.

REFLOUTAR, v. a. (refloulâ). Éche-
veler, déranger la coiffure. Gare.

REFLUAR, v. n. (reflua); Riffuire, ilal.
Refluir

,
port. cat. esp. Refluer, en parlant

des eaux , retourner vers le lieu d'où elles
onl coulé.

Éty. de re, pour rétro, et de fluar, couler,
couler en arrière, ou du lai. refluere

, m. s.V. Flu, R.
REFLUX, s. m. (reGûs) ; Riflusso, ital.

Refluxo, esp. port. cal. Reflux, mouvement
de la mer qui se retire après le flux; vicis-
citude,

Ély. du lat. refluxus,de re , pour refrô,
et de fluxus. Y. Flu, R.

KEFOIRE, dl. Y. Refouire et Foir
,

R.
REFOLEIAR, v. n. vl. Redevenir fou.

V. Fol, R.
REFOLEJAR, vl. V. Refoleiar.
REFONDRE

, v. a. vl. Détruire
,

fondre
entièrement. V. Refoundre el Found, R. 2.

REFORDUT, UDA, adj. vl. Refondu,
ue. Y. Found, R. 2.

REFOOUDIER, IEIRA
, s. (refooudié,

ie'ïre), d. bas lim. Rabâcheur
,

qui revient
continuellementsur ce qu'il a déjà dit. Yoy.
Rababeou.

Un conte refooudier, un conterabattu, un
vieux conte.

Ély. Ce mot doit venir de refoundre
, sur

ajouter. Y. Found, R. 2.
REFORMA, s. f. (reforme) ; Riforma et

Reforma, esp. cat. port. Réforme, rétablisse-
mentde l'ordre

,
de l'ancienne forme,retran-

chementdes abusqui se sont introduits, etc.
Ély. de re ,-itér. el de forma, nouvelle

forme. V. .Form, R.
Le mot réforme s'applique plus particuliè-

rement au changement que les héréliquesdu
XVIme siècle ont voulu introduire dans la
doctrine el dans la discipline de l'Église.

Tout était tranquille dans l'Europe, toutes
les Églises élaienl unies par la même foi, par
les mêmes sacrements ; toutes étaient sou-
mises au souverain pontife et le regardaient
comme le chefde l'Église.

Léon X, qui occupait alors le siège de
Rome, envoya ses indulgencesen Allemagne
el en Suisse. Un intérêt sordide en abuse :
Luther s'élève contre cet abus et attaque
ensuite les indulgences mêmes

,
le pape et

l'Église; la moilié de l'Allemagne s'arme
pour Luther el se séparede l'Eglise romaine;
le Danemark

,
la Suède

, une partie de la
Hongrie et de la Pologne sont enlrainés
dans le chisme.

REFORMACIO,
vl. Reformaciô, cat. Y.

Reformation el Form, R.
REFORMAR, v. a. (refourmâ) ; Rifor-

mare, ital. Reformar, esp. port. cat. Réfor-
mer, rétablir dans l'ancienneforme ou don-
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ner une formenouvelleou meilleure, retran-
cherce qui est mauvais ou superflu.

Éty; du lat. reformare, formé de re, itér.
de forma et de la term. act. ar. Y. Form, R.

REFORMAT, ADA, adj. et p. (refour-
mà, âde); Reformado, port. esp. Réformé,
ée, qui a subi une réforme.

Ély. du lat. reformatus, ou de re, défor-
ma et.de df, ada. Y. Form, R.

REFOREIATION
, S. f. vl. BEFOHMACIO.

Reformaciô, cat. Reformacion, esp. Refar-
tnaçao, port. Riformazione, ital. Réforma-
tion

,
réforme, renouvellement, rétablisse-

ment.
Ély. du lat. reformaiionis,gén. .de refor-

mata, m. s. V. Form, R.
REFORMATOUR,s.m. (refourmalôur);

Riformatore, ital. Reformador, esp. porl.
cat. Réformateur, réformatrice, celui, celle
qui opère une réforme, qui rétablit l'ordre.

Éty. du lat. reformater, ou de re, ilér. de
forma et de la term. afor, litt. celui qui réfor-
me ou acteur delà réforme. V. Form, R.

.REFORMATS,s. m.pi, (refourmâs)..On
nomme ainsi les Augustins, réformés.

KEFORSAR,vl. Reforsar, cal. V. Ran-
forsar et Fort, R,

REFORTIR, v. a. vl. Renforcer. Voy.
Fort, R.

REFOUFAR, v. n. (refoufâ) ; REBOBFAR,
BESPESSAR, REGASTAB. Regorger, on le dit
d'une liqueur qui se répand quand on l'en-
tonne dans un vase dont le gouleau est trop
étroit pour recevoir toute la quanlilé qu'on
lui donne.

Louvin refoufa, le vin regorge ; refoule-
ment de l'eau qui trouve un obstacle dans sa
source et revientsur elle-même, de la fumée
qui ne peut monter par la cheminée.

Loufumre/bu/a,la fumée se refoule, fig.
refoufar de ben, regorger de biens.

REFOUEKE, v. a., (refôuiréj
; REFOIBE.Fouir de nouveau, faire un second labour

avec la pioche.
Ély. de re, itér. et de fouire. Y. Foir, R.
REFOULERIS

,
s. m. pi. (refoulèri). In-

convénients,suiles fâcheuses, choses incom-
modes, qui gênent, qui pressent-

Ély. de foular, presser, opprimer. Yoy.
Foui, R.

-
De l'amour sounleis refouleris.

Brueys.

REFOULOER,s. m,, (r.efouloir) ; BASCLET-
Refouloir, bâlon muni à l'une de ses extré-
mités d'un gros boulon, servant à bourrer
les pièces de canon. V. Foui, R.

REFOUNDRE,v. a. (refoundre) ; Rifon-
dere, ital. Refuiidir, esp. port. Refondrer,
cat. Refondre, fondre une seconde fois, ajou-
ter, verser de nouveausur, ajouter.

Éty. du lat. refundere, formé de re, ilér.
et de fundere, verser. V. Found, R. 2.

Refoundre leis despens, vl. refonder les
dépens, les rembourser.

.REFOUNDUT, UDA, adj. elp. (refoun-
dû, ûde) ; Refundido, port. esp. Refondu,
ue, fondu de nouveau, qu'on a ajouté. Yoy.
Found, R. 2.

REFOURFUN, et mieux BEFOOFDN , s. m.
(refourfùnet refoufûn), dl. Surabondance,
énorme quantité.

REFOURMAR, Y.Reformar.
REFOURMAT,Y. Reformai.
REFRACCIO, vl. Refracciô, cat. Voy.

Réfraction.
REFRACTARI, ARIA, s. et adj. (re-

fraclâri, ârie) ; Refractari, cat. Refrallario,
ital. Refractario, esp. port. Réfractaire, dé-
sobéissant, rebelle aux ordres supérieurs,
qui romp et enfreint les ordonnances.

Ély. du lat. refraclarius,va. s."V. Frag,
Rad.

REFRACTION, s. f. (refraclie-n) ; Re-
fracciô, cat. Rifrâzione, ital. Refraccion,
esp. Refracçâo, port. Réfraction, inflexion,
délour ou cbangementde directiondes rayons
de lumière, qui passentdans un milieu plus
ou moins denseque celui d'où ils sortent ; ils
s'approchent de la perpendiculaire si le mi-
lieu est plus dense et ils s'en éloignent s'il
est plus rare.

Ély. du.lat. refraclionis, gén. derefractio.
Y. Frag, R. '

^La science qui s'occupe des phénomènes
de la réfractions'appellediopirique.

C'est en,1622que "Willebroc-Snellius,de
Leyde, découvrit les lois de la réfraction.

REFRAGNER, V. a. vl. V. Refranher et
Fren, R.

,REFRAIG, vl. Je retiens, il ou elle re-
tient.

.REFRAIGNEMEN, s. m. vl. Soulage-
ment, aclion d'arrêter. Y. Fren, R.

.REFRAING, vl. Il ou elle apaise, sou-
lage, console, répare, compense, répète son
chant.

REFBAIT, adj. vl. REFRAITZ. Brisé ,de
nouveau.

REFRAN, s. m. (refrân); BEFREN. Re-
frain, un ou plusieurs mots ou vers qui se
répètent à chaque couplet d'une chanson,
d'uneballade,d'un rondeau, et par extension,
chose qu'une personne ramène sans cessé
dans le discours.

Éty. de l'esp. refrdn, le même, probable-
ment dérivé du lat. refer'arûus, proverbe,
adage, parce que les refrains contiennent
toujours quelque chose de sentenlieux.

,

,
REFRANCAR,v. a. vl.,Soulager, rani-

mer, réprimer. V.Fren,R.
REFRÂNDRÊ ', si m. vl. Adoucissement,

soulagement. V. Frai, R.
.REFRANP,s^m. vl. BEFBIM. Refrà, cal.

Refrân, esp. Refrao, port. Refreno, ital. Re-
frain, fanfare, fredon ; il ou elle soulage., con-
sole. ',''.•

REFBANJHABÎEN/S.m. vl. Refrena-
miento, esp. Soulagement. Y. fren," R.

REFRANHER, v. a. vl. 'BEFBAGKER. Re-
franger, port. Rifrangere, ilal. Refrenar,
esp. Tempérer, adoucir, soulager, réfréner,
fredonner.

Ély. du lai. refrenare. Y. Fren, R. "

REFLECHISSENT,ENTA,'adj.(refret-
cbisséin),et impr. BEFLECHISSEKT. Rafraîchis-
sant, qui a la vertu de rafraîchir.

Éty. de re, de fresc et de ent. Y. Fred,
Rad.

-
:.,.>

.
REFRECHOR,s. m. Vl. BEFRÈTODR, RE-

FEOITOB. Réfectoire,endroit où une commu-nautéprend ses repas. V. Fac, R.
REFREDAR,Refredar, cat. V. Refre-

gear et Fred, R.

REFRËDAT,V. Refregeat el Fred R
REFREDISSAMENT, Resfriado, esp.Refredament,cat. Y. RefregeamenlelFred'

Rad.

.
REFREGARjvl. Y.Refregearel Fred

Rad.
REFREGEAMENT, (refredjaméin)

; BE-
FREDAiyïEMT,ESFBEGIMEKT,EKFREDAMEKT,.BEFBE-
DISSAMEHT.

Rajfreddamenlo
,

ital. Résfria-
miento, esp. Resfriamento, port. Refreda-
ment,fiai. Refroidissement,action par laquel-
le une personne se refroidit, affaiblissement
dans l'amitié; maladie occasionnéepar uneimpression de froid.

Ély. de refregearel de ment. V. Fred, R.
On le dit aussi d'une suppression delà

transpiration.
REFREGEAR,v, a. etn. (refredjâ);BE?

FBEDAB, BEFBEscAR. Raffreddare, ilal. Res-
friar, esp. port. Refredar, cat. Refroidir,
rendre froid, devenir froid, après avoir été
chaud, froidir.

Laisses pas refredar lou dinar, ne lais-
sez pas froidir le dîner.

. ,Éty. du lai. frigefacere ou de refriger.are
Y- Fred, R.

REFREGEAR SE, v. r. WREFREDAB,
SE ;

BEFBESCAK, SE BEFBEjAR. Resfriar, port. Res-
lfriarse, esp. Refredarse, cat. Se refroidir,
:devenir froid. V. Fred, R.

REFREGEAT
,
ADA, adj. et p. BEFRE.- !

DAT, 4J>A; REFRESCAT. Resfriado, port. esp. ;Refroidi, ie, au positif, comme au figuré. ; ;Ély. du lat. refrigeràtus,m. s. V. Fred
Rad.

REFREGERï, vl. V. RefrigerielFred,
i

Rad. ' ;

REFREGIR, vl. V. Refrigerar, Refre- ;
gear el Fred, R. '

:REFREÏAR,vl. V. Refregear.
\REFREIDAR,vl." Y. RefregearelFred,

Rad.
.

jREFREITOR,,s.m. vl. Réfectoire. V.
-Fac, R. ' ;

REFREJAR, vl. V. Refregear.
REFREN, vl. Je retiens, il ou .elle refu-

(
se, résiste.

;REFRÉN. Refrain. Y.Refran/
REFRENADOR, s. m. vl. Refreador, '

port.' Modérateur, dompteur. V. Fren, R.
;REFRENAÏRE,vl. Y.Refrenador. \

REFRENALH, s. m. vl. V. Refrena-
men et Fren, R. i

RÈFRENAKIEN, S. m. vl. REFBEKÀLH.
,Refrenament, cat. Refrenamiento, esp. Raf- \

fr'enamento, ilal. Retenue, ménagement, Y.
.Fren,^. !

REFRENAR, v. a. vl. Rrefrenar, cat. \

esp. Refreâr, port. Raffrenare, ilal- Réfré-
ner, mettre un ftein, modérer, arrêter. •

Éty. du lat. refrenare, m. s. V. Fren, R.
REFRENIMENT, s. m. (refrehiméin) ;

,

FBEMSOON, FREKISIRN, FREMISSAMENT. FrélDlS- '

sèment involontaire que le froid
,

la peur ou
un sentiment d'horreur, occasionnent.Voy.
Frein, R.

REFRENIR, v. n. (refrenir); REFABKIB.
Frissonner

,
trembler de froid ou de peur.

V. Frem, R.
REFRESCADA,s.f. (refrescâde). Châ-

timent, punition. Avril. V. Fred, R.
REFRESCADOUR, s. m. (refrescadou);.
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KirniscADOB, esp. cat. Petit lavoir situé a
côté d'un plus grand

,
dans lequel on égayé

le lingequi a déjàété lavé; en languedocien,

sceauà rafraîchir, celui qui rafraîchit.
Éty. du lat. refrigerator,m. s.
REFRESCADURA ; s. f. (refrescadûre) ;

Refresco, porl. Refrescadura, esp. Réfri-
gération ;

rafraîchissement ; rinçuredes ton-
neaux,des bouteilles, elc.

Élv. de refrescaret de la lerm. «ra. V.
fred, R-

REFRESCAGE,et
REFRESCAGI , s. m. (refrescâdgi).

Linreoulessiveessangéeà laquelle on donne

un léger blanchissage : Blanc de refrescage,
premierblanchissage ; réprimande, volée de
coups. V. Refresqueri et Frecî, R.

REFRESCAMENT
, s. m. (refresca-

niéin) ;^BEFBESCAMEK. Refrescament, cat.
Rcfrescamienlo

, anc. esp. Rinfrescamcnlo,
ilal. Rafraîchissement,ce qui rafraîchit, ef-
fcl de ce qui rafraîchit.

Éty. de refrescaret de ment. Y. Fred, R.
REFRESCAR, v. a. (refreseâ) ; REFEES-

Cfl&H, BEFBESTIB, BAFHESQUra, RAFRESCAB,

rfflîcAB. Infrescare, ilal. Refrescar, esp.
port. cat. Rafraîchir, rendre frais

,
dimi-

nuer la chaleur ; réparer, rétablir, nettoyer
en lavant ; rappeler, renouveler.

Ély. du lat. refrigerare, ou de refiler,
de/resc et de ar, rendre plus frais, ou ra-
fraîchir de nouveau. V. Fred, R.

Refrescar lou talh d'un aubre, couper
les jets inutiles, les racines trop abondantes
d'uo arbre que l'on transplante.

Refrescar un goubelel, rincer un gobelet.
Refrescarde linge, égayer du linge, l'es-

sanger avant que de le mettre dans Te cuvier
pour le lessiver.

Refrescar lou counlrat de mariagi, bat-
Ire 6a femme.

Refrescar la memori, rappeler quelque
ehose à quelqu'un.

Refrescar leis goubelets
,

fringuer les ver-
res.

Refrescar lou levam
,
rafraîchir, ramollir.

REFRESCAR, SE, v. r. Refrescarse,
esp. cat. Rinfrescarsi, ital. Se rafraîchir,
boire un coup, faire une légère collation.

REFRESCAT, ADA, adj. et p. (refres-
ca, âde) ; BEFRESQCIT. Refrescado

, port.
esp. Rafraîchi, ie.

Ety.dulat. refrigeralus,m. s. V. Fred,R.
REFRESCHAR

,
d. bas lim. Y. Refres-

fûr el Fred, R.
REFRESQUERI

, s. m. (refresqueri),
dl. EirEEscAGi. Réprimande

,
correction :

M'baileri un refresqueri, je lui donnai une
nncée. V. Remouchinada et Fred, R.

REFRESQum, v. a. vl. Rafraîchir.
> Refrescarel Fred, R.

REFRESQUIT
, IDA , adj. et p. d.

«ara. Rafraîchi, ie. Y. Refrescatet Fred,
Bai

REFRESTIR, v. a. (refreslh-),d. bas
«m. Rendre frais. V. Refrescaret Fred, R.

REFREYDra, vl. V. Refrigerar ,
Re-

lieur el Fred, R.
REFREYDOR, s. m. vl. V. Réfectoire

a Fac, R.
REFREZIR

,
vl, V. Refrigerar, Refre-

Snrei Fred,R.

REFRICHOR
,

vl. Y. Refrichorel Fac,
Rad.

REFRIGERACIO,_s. f. vl. Refrigera-
cion, esp. Refrigeraçao

, port. Rcfrigge-
razione, ital. Réfrigération

, refroidisse-
ment.

Éty. du lat. refrigeratio, m. s. Y. Fred,
Rad.

REFRIGERAR,v. act. et n. vl. BEFBE-
GIH , REFREZIR , REFBEYDIR , BErBEIDAR , EE-
FBEJAB , REPBEGAR. Refrigerar

, cat. esp.
port. Refriggerare

,
ilal. Refroidir, rafraî-

chir. Y. Refregear et Refrescar.
Ety. du lat. refrigerare, m. s. Y. Fred,

Rad.
REFRIGERATIO, IVA, adj. vl. Re-

frigeratiu
,

cat. Refrigeralivo
, esp. port.

Rifrigeralivo, ital. Réfrigéralif, ive. Yoy.
Fred, R.

REFRIGERI, S. m. vl. HEFBEGEBI, Re-
frigeri, cal. Refrigerio

, esp. port. ital.
Réfrigérant,adoucissement.

Ety. dulat. refrigerium,m. s. V. Fred,
Rad.

REFRIM, vl. BEFBAKS, BEFBIK. Refrain,
ramage, retentissement, bruissement, agi^
talion, frémissement. Y. Refran.

REFRINHAR, v. n. vl. Retentir, ré-
sonner ,

bruire., frémir.
Éty. de rcfrin el de ar.
REFRIRE

, v. n. vl. Retentir, résonner.
REFRITOS, s. m. pi. vl. Réfectoires.

Y. Fac, R.
REFROUGNAR, SE , v. r. ( se refrou-

gnâ) ; S'ESCARAHIAB. Se refrogner
,

faire plis-
ser la peau de son front, en signe de mé-
contentement.

Ély. du lat. fronien conlrahere. Y. Front,
Rad.

REFROUGNAT
,

ADA ,
adj. et p. ESCA-

BAJMAT. Refrogné
,

ée ; ridé, qui fail rider la
peau.de son front. V. Front, R.

REFu, s. m. vl. Repudiaeion
, v. c. m.

et Fut, R.
REFUCH, vl. Y. Refugi ; Pour refus,

V. Fuf, R.
REFUDA, s. f. vl. Refus , dédain. Voy.

Refus elFut, R.
REFUDAMEN, S. m. vl. BEFDDAMÉKS.

Réprobation ou l'action de rejeter. V. Fuf,
Rad.

REFUDAR
, v. a. vl. Refugar , port.

Rejeter, refuser: Refudar la paraula de
Diou

,
rejeter ou anéantir la parole de Dieu.

V. Fu«,R.
REFUDAT, ADA, adj. et p. vl. Refu-

gado, porl. Sens refudat, sens réprouvé;
Refudada vira la fe

,
réprouvé relativement

à sa foi. V. Fuf, R.
REFUG, S. m. Vl. BEFDT , REFOCH , REFUT.

Refuge. V. Refugi el Fug
,

R.
REFUGERY, s. m. d. vaud. Refuge.

V. Refugi et Fug , R.
REFUGI, s. m. (refûdgi); Refugi, cat.

Refugio, ilal. Refugio
, esp. port. Refuge,

asile, lieu où l'on se met en sûreté.
Éty. dulat. refugium, m. s.
Lou refugi, est, à Marseille, une maison

de force où l'on renferme les filles de mau-
vaise vie. V. Fug, Rad.

REFUGIAR ,
SE, v. r. (se refudgiâ) ;

Rifugiarsi, ilal. Refugiarse, esp. port.

cat. Se réfugier, se retirer en lieu de sû-
reté.

Ely. du lat. refugere, formé de re pourrefrô, en arrière, el defugere, fuir. V. Fug
,Rad.

REFUGIAT,ADA, adj. et s. (refudgiâ,
âde); Refugiado, port. esp. Réfugié, ée ;
celui qui a été obligé de quitter sa patrie pour
habiler dans un autre pays, est un réfugié
pour l'endroit qu'il habite. V. Fug, R.

REFUGIR
, v. n. (refudgir). Retirer

promplementson corps, son pied, sa main,
elc. de crainte d'un accident. Gare.

REFUI, s. m. vl. Asile, refuge ; refus,
rebut. V. Fug, R.

REFUIAMEN, s. m. vl. Refuge. V. Re-
fui et Fug

,
R.

REFUÏDAR,v. a. vl. Refuser, fuir, re-jeter, réprouver ; réfuter. V. Fuf, R.
REFULGENCIA, s. f. vl. Refulgencia

,esp. Eclat, splendeur.
Éty. du lat. refulgenlia, m. s.
REFUS

, s. m. (refus) ; Rifiulo
,

ital.
Refus, cat. Refusa, port. Refus, aclion de
refuser : ^guof es pas de refus, cela n'est
pas de refus, je l'accepte volontiers.

Éty. du lat. refutare. Y. Fut,R.
A refus, adv. en abondance, à foison.

Y. Refoufa à.

Toutei li loccoun seis mans blancas
,Seis coùmpliments soun à refus.

Gros.

RËFUSAIRE
, s. m. (refusâïré). Celui

qui a l'habitude de refuser ce qu'on lui de-
mande.

Éty. de rtfusar et de aire. Y. Fus, R,

A bonrefusaire
,

bon demandaire
,A harditdemandaire, prompt refusairc.

Prov.

REFUSAR, v. a. (refusa); Rifiutare,
ilal. Refusar, cat. esp. port. Refuser, ne
pas accepter ce qui est offert, ne pas accor-
der ce qu'on nous demande.

Éty. du lat. refutare, employé dans le
sen&de rejeter. V. Fuf ,R.

REFUSAR SE, v. r. Se refuser le néces-
saire

, ne pas se prêler à
REFUSAT, ADA, adj. et p. Refusado,

port. Refusé, ée. V. Fuf, R.
REFUT , s. m. vl. BEroi. Refus; répu-

diation, dédain, diverse : Carfa de refus
,

acte de divorse ; il ou elle refuse.
Éty. du lat. refutare

, m. s. Y. Fut, R.
REFUTAR , v. a. (réfuta); Refular, esp.

cat. port. Réfuter, détruire par des raisons
solides ce qu'un autre a avancé.

Éty. du lat. refutare
, m. s. V. Fut, R.

REFUTAT, ADA, adj. et part, (réfuta,
âde); Refutado, port. esp. Refusé, ée ,com-
battu par de meilleures raisons.

Ély. du lat. refulatus, m. s. V. Fuf, R.
REFUTATION, s. f. (refutalie-n) ; Re-

futazione, ilal. Refutacion,esp. Refutaçao,
porl. Refulaciô ', cal. Réfutation, discours
par lequel on réfute.

Éty. du lat. refulalio. Y. Fut, R.
REFUUS

, s. m. anc. béarn. V. Refus et
.Fut, R.
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REFUY
,

vl. V. Refugi et Fug, R,
REFUYDAR, v. a. vl. Refudar et Re-

fusar, v, c. m.
REFUYDAT, ADA, adj. et p. vl..Re-

fusé
,

ée, dédaigné.
BEFU2AMEN

, s. m. vl. Rifiutamento,
ital. Refus , v. c. m. et Fus, R.

REG

REG
, RECT , DIRECT , DRECH , DBEIT , DBET ,

BEGL, radical dérivé du latin regere, rego,
rectum

,
régir, couduire, gouverner, diri-

ger ; d'où : regimen, régime ; régula, règle ;

regnum, règne; rex, roi; rector, recteur ;
corrigere, corriger; correctio, correction;
dirigere, diriger ; direclio

,
direction ; exi-

geré, exiger ; eréctio, érection ; rcgisirum,
registre.

De regere , par apoc. reg; d'où : Reg,
Reg-ença, Reg:ent, Regent-a, Regenl-ar

,Rcg-i-a, Reg-ir, Reg-issur.
De corrigere , correg, par apoc. et chan-

gement de o en ou, courrig ; d'où : Cour-
rigear, Courrigeat, In-courrig-ible.

De corrcclionis, gén. de correctio
, par

apoc. et changement du premier o en ou :
Courreclion, Courre.cl, Courrecta-ment.

De erigere, par apoc. erig ; d'où : Eri-
ge-ar.

De dirigere, par apoc. dirig; d'où : Di-
rige-ar.

De regularis : Regularis-ar.
De regularis, par apoc. regular ; d'où :

Regular-itat.
De direclus, dirigé, droit, direct, par

apoc. direct; d'où : Direct, Direcla-ment,
In-directament, Direcl-our

,
Direcl-oiro.

De direct, par sync. de i, drecl, et par le
changementde ef en ch, drech ; d'où : Drech,
Drech-â,Dreçh-ura, En-drech, En-drech-
ïera, Drech-ier, A-drech

,
A-drecha-menl.

De direct, par la suppression du c et la
transposition de i, droit; d'où : Preil,
Dreit-a, Dreila-ment.

De dreil, par. la suppression de i, drel ;
d'où : Drel, Dret-a , Drel-ura.

De rectum, par apoc. recf ; d'où : Rect-
our ,

Rect-angle
,

Recli-fiar, Recti-ficar
,Recti-fication,Rectil-uda, Rect-our.

De regina, par la suppression du g, rei-
na; d'où : Reina, Rein-atoun, Rein-age,
Reinel-a

,
Re-pelit, Rouy-al, Rmiy.-au

,Rouyala-ment
,

Rouyaume , Rouyal-islo.
De régula, par apoc. re.cuî; d'où : Ir-

régulier, Regul-ier
,

Rcguliera-ment, Ir-
regular-ilat.

De directionis
,

gén, de direclio
, par

apoc. Direction.
De regnum, par apoc. regn ; d'où : Re-,

gn. e, Regn-ar-, Inter-regne.
De reg, par la suppression du g ,re ; d'où :

Re
,

Re-al, Re-aume.
De régula, par suppression àeu,regl;

d'où : Régla
,

Regl-ada
,

Regla-menl,
Regl-ar

,
De-reglar

,
Regl-et

,
Reglel-a,

De régis , gén. de rex , par apoc. reg ;d'où : Reg-esme,Recji-cide, Reg-ime, Rcg-
isme.

De regina, reine, par apoc. regin ; d'où :Regin-a.
De regimen, par apoc. regim , d'où :

Rcgim-e, Regim-ent,En-regimenl-ar,En-
regiment-at,Reg-ion.

De régis, par apoc. reg , el par le chan-
gemenl du g en y : Rey

,
et de l'y en i:

Rei, Rei-al, Rei-atou, Rei-au, Rei-aume.
De registrum, par apoc. registr; d'où :

Registr-e, En-regislra-ment, En-registrr
ar, En-registr-at, Registr-ar.

REG, s. m. vl. Roi, rois. V. Reg, R.
REGA, s.f. (régue); RIA, BAYA. Reja,

Regea el Raya, esp. Raie de plume, de

crayon ,
elc. bande étroite.

Éty. du grecf3-Tfri(rhêgè),fente, crevasse,

ou du lat. riga, dor. pr(à (rhêga). V. Radi,
Rad.

Rega que fa l'araire, sillon ; sa profondeur

se nomme enlrure.
Rega que fan leis rodas deis carrelas,

ornière.
Rega que sépara dous champs, dérayure.
Rega d'un houerl,planlar à regas, plan-

ter à rayons ; le côté ou laïusqui tourne vers
le Midi, s'appelleados.

Rega que fai un veisseou susl'aigua ,
sillage.

Regas dooupapier, vergeures.
Regas doou visagi, rides.
Dounar doues regas, faire deux labours

l'un sur l'autre en sens inverse.^
Arrousara regas, arroser à rigole.
Passarla rega, expression fig. que l'on

emploie souvent pour dire que la chose dont
on parle dépasse les bornes.

Ah ! per aiçot passa la rega ! tenir rega,
lenir pied à boule.

Dérivés : Enregear..
REGACH

, s. m. (regâlch) ; BAGACH , KE-
GACHOCK ,

BEGACHOO.Un gOUJat.
Ély. de Pilai, ragazzo, jeuneenfant.
REGACHAR, v. a. (regalchâ) ; Regar-

der'en arrière, jeter un regard, faire atten-
tion.

Ély. de re pour refrô, et de gachar,
regarder. V. Gait, R.

REGACHAK, v. n. dl. Muer, en parlant
des poules.

REGACHOUN,dl. V. Regach.
REGAGNADAMENT , s. m. (regagna-

daméin), dl. De mauvaise grâce, en rechi-
gnant.

.Éty. de regagnar elde ment. Y. Gaugn,
Rad.

REGAGNAR,v. a. (regagna),dl.-Tendre,
montrer : Regagagnar lou quiou, présen-
ter le derrière. V. Gaugn, R.

REGAGNAR, v. n. dl. BEGAKB,AB. Rechi-
gner. Sauv. V. Regaugnar et Gaugn,Rad.

En vl. braire,-hurler.
REGAGNAR, v. dl. Regagnarlasdents.

Y., Virar las dents.
Ely. de l'esp. resgagnar ,

grincer des
dents. V. Gaugn, R.

REGAGNAR,v. a. (regagna). Regagner,
gagner ce qu'on avait perdu.

Éty. de la part. itér. re et de gagnar. Y.
Gagn,R.-

REGAGNAS,s. m. (regagnas). Rega-
gnas, nom qu'on donne, dans les Bouches-
du-Rhône

,
à la chaîne des montagnes qui

joint celles del'Éloileà celles de l'Olympe.
Ély. de reganeou, chêne ati kermès,

Quercuscoccifera,Lin. etnon Quercusllcx,

comme l'a écrit l'auteur delà St. des B.-du-
Rhône,.t.2, p. 188.

REGAGNAS, s. m,, dl. Rire moqueur.
V.Gaug'n.R.

REGAGNAT, ADA,,p. (regagna,âde).
Regagné

,
ée ; Hagard, farouche, rechigné

dl. V.eaan, R. '
REGAGNOUN, s. m. (regagnôun), dl.

Réveillon ou collation après le souper. Voy.
Revelhoun.

Que coumo sez dins l'aboundança
Faguez faire au mens regagnôun
A riostra vila d'Avignoun.

Favre.

REGAGNOUN, S. m. FOCBMEKT, BLAD-

DE-TBES-MES. En Languedoc,ce mot désigne
le froment barbu, le froment à épi gris et à
longues barbes et raboteuses, à épi carré
dont le grain est plus gros que .celui de la
louzelle ; et dans la Haule-Provence,le blé
trémois ou froment de Russie. V. Blad-àer
Ires-mes.

REGAINAT,adj. yl. HEGAIMAT?:.Cagneux,
tourné en dedans. ' ' '

REGAL
, s. m. (regâl); PEGOLI, rtsus,

RECALE. Regalo
, esp. port. cat. Régal, fes-

tin
,

grand repas, grand plaisir.
Ély. de l'esp. regalo, m. s, ou du lat.

regalis, sous-entenducoeîia, cmna regalis,
repas royal, somptueux, magnifique, ou de
gai, gala. V. Reg, R. ' ' . ,

REGALA, s. f. (regâle) ; BET.ALU.Rega- i

iî'a,-port. esp. cat. Régale, droit de, c'était
i

le droitqu'avait le roi de Francede percevoir ;
le fruit dés évêchés vacants, des abbayes

:

vacantes, et de pourvoir,pendant ce temps-
là

, aux bénéficesqui étaient à la collationde
,l'évêque. \

Ély. du lat. regalis, royal. V. Reg, R. i

REGALA BON TEMPS, s. m. (regâle- '
bon lein) ; GALABODKTAK,GABADOETIK. Roger
Rontemps, homme qui aime la bonne chère, ;

les plaisirs, et qui est d'une humeur gaie et |
joviale. :

Ély. Celtedénominationvientd'unseigneur.
nommé Roger, de la maison des Bontemps, '.

fort illustre dans le Vivarais,dans laquelle le ;

nom de Roger est propre à l'aîné depuisplu- J

sieurs siècles, el parce que le chef de celle '
maison fut estimé par sa valeur, sa belle i,

humeur et sa bonne chère; on linl à gloire,^
dans ce temps-là

,
de l'imiler en tout. :

REGALADA, s. f. (regalâde); GABGAIET,^

GARGAL , GABGALHETA, GARGATA.
Étal COmmO"!

de et agréable.
Éty. de regarlar. Y. Reg, R.

.Beoure à la regalada, Beurer àlarc-,
galada

, ou Beoure-à-galet, Beurer à*
galet, cat. boire au galet, c'est faire tomber:
l'eau ou le vin dans la bouche, sans loucher'
le verre ou la bouteille d'où elle coule. ;

Farai aquol à la regalada, je ferai cela

à mon aise.
REGALAR

, v. a. (regalâ); Regalare
,^

ilal. Regalar
, esp. porl. cat. Régaler,-don->

ner un régal, un festin
, un grandrepas. '

Éty. de régal et de ar, faire un régal. V.
Reg,R.

.
;

REGALAR,v. a. REGAKTAR, dl. Regret-
ter la bonne chère. V. Roumiar.

REGALAR, v. n. dl. Vomir, rendre
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sorge : Mangea cat que vou regalaras,
mange chat, mais il le faudra rendre gorge.

REGALARSE, v. r. (se regalâ); GALAB

,t CALAMIKAB SE , SE DIVERTIR. Regalarse
,

esp. cat. Se régaler, se divertir. V. Reg, R.
REGALAT, ADA, adj. et part, (regalâ,

ààà; Regalado, port. esp. Régalé, ée; Irai-

lé
magnifiquement.V. Reg, R.
REGALAT, s. m. BEGALOTI. Un réjoui

,
homme gai, enjoué, qui est toujours con-
lenl.V.Bea,R.

REGALE, Lieu de plaisance. Avr. Yoy.
Régal el Reg, R-

REGALET, s. m. (regale). Rançonne-
mcnl, enchérissement : Faire passar per
lou regalet

, rançonner, faire surpayer.
Avril.

REGALBAR, v. a. (regaillâ), dl. Re-
gorger.

Le sol regalhiodel sang qu'avio begut.

REGALHESSA,s. f. (regaillésse), dl. et
gasc. V. Regalissi.

REGALI, Gare. V. Regoli el Régal.
REGALIA, s. f. vl. Regalia, cat. esp.

port. Régale. V. Reflua et Reg, R.
REGALICIA, vl. Y.Regalissa.
REGALISIA,anc, béarn. V. Regalissi,

m. s.
REGALISSA,et
REGALISSI, s. f (regalissi); RESCALICI,

BF.GALISIA, BEGALBSSIA,BECALISSAOU RECALISSI.
RegaliciaetRegalisa, esp. Regolizia, ilal.
Regalis,port. Réglisse,Glycyrhizaglabra,
Lin. plante de la fam. des Légumineuses,
cultivée dans la Provence-Méridionnale.

Éty. du grec pKa (rhiza), racine, et de
yluy.uî (glucus), doux, racine douce,

C'est de la racine de cette plante qu'on re-
lire

, par ébullilion
,

l'extrail qu'on nomme
jus de réglisse.

La douceur de la racine el de l'extrait de
réglisse,est due à une matière particulière
qu'ona nomméeglycyrrhize.

REGALISSI FER, REGALISSIA SALBATJA.
Réglissesauvage ,

astragaleà feuilles de ré-
glisse, Aslragalusglycyphyllos, Lin. planle
de la même famille que la précédente,à la-
quelle elle ressemble par ses feuilles, d'où
son nom. On la trouve dans les bois

,
à Bar-

celonnelte, à Digne,àRians,à Pourrières,elc.
REGALOTI, Gare. Y. Régalai.
REGALUSSIA, s. f. Nom qu'on donne

,à Montpellier, selon M. Gouan, à la réglisse.
V. Regalissi.

REGAN, s. vl. Courroie.
REGANAR, vl. V. Reganhar.
REGANELA,s. f. (reganèle), dl. LA

«KA. L'entre-deuxdes fesses, la raie qui les
«épare. V. Radi, R.

REGANELA,s. f. dl. Regard
,

aspect,
^position : Era à la reganela doou sourel,
Jl était exposé aux rayons du soleil. V. Radi,
Itad.

REGANEOU, s. m. (reganèou). Un des
noms du chêne kermès. V. Avaux.

On donne également ce nom à tous les
arbres rabougris.

REGANHAR, v. n. vl. Regunyar, cat.
Rechigner, montrer les dénis ; braire; êlre
aPre, rude, raboteux.

REGANS, s. m. vl. Courroie.

HEGANTAR, v. a. (reganlâ), dl. Re-
gretter, se repenlir trop lard.Fricasses loun ben lou reganiaras unjour, lu dissipes ton bien, tu le regretteras
un jour. .

°
HEGANTAR, v. a. dl. Fouler de nou-

veau la partie du grain qui demeure couvertde sa balle, pour l'en détacher. Sauv.
REGANX, adj. et s. vl. Bourru.
REGAR, v. a. (regâ) ; RAIAB, RAYAB. Ri-

gare, ilal. Rayar, esp. Riscar, port. Rayer,
faire des raies, on le dit aussi pour planter
en rayons.

Ély. de rega el de ar. Y. Radi, R.
REGARD, s. m. anc. béarn. Égard

:Per aquel regar, à cel égard. V. Egard.
REGARDA, s. f. vl. Reguarda, anc.

esp. V. Regard.
REGARDADOR, s. m. vl, REGBADADOR.Examinateur.
REGARDADOUR,s. m. (rcgardadôur);

Riguardatore, ilal. Celuiqui est chargé par
la police de la surveillance des poids et mesu-
res, sur les places publiqueset dans les bou-
tiques. Gar.

Éty de regardar et de our, celui qui re-
garde. V. Gar, R.

REGARDADURA, s. f. (regardadûre),
dl. Regard. Y. Gar, R.

Que de l'el yeu courropu bas
Ni que parle per conjecluro
De ço que crenregardaduro.

Goudelin.

Que lou mage fùsou de to regordoduro
Toumbé o plourub susl'espigo, c lo beyren moduro.

Ptyrot.

REGARDAÏRE
,

ARELA , s. (regar-
dâiré. ârèle) ; Riguardatore, ilal. Musard,
qui s'amuse à regarderau lieu de travailler,
on le dit aussi pour langueyeur ou inspec-
teur de la langue des porcs. V. Lengue-
geaire.

Éty. de regard el de atre, qui regarde.
V. Gar, R.

REGARDAIENT , s. m. REGARDÂMES.
Regardamenl, anc. cat. Riguardamenlo,
ital. Regard, vue, jugement, l'aclion de re-
garder. V. Gar,R,

REGARDAR, v. a. (regarda); AREGAR-

DAR, REGAYTAR, ALUCAR, LUCAR, GACHÂR. Rî-
guardare, ital. Reguardar,anç. esp. Regar-
der, jeter la vue sur quelque chose, considé-
rer, prendre garde, concerner ; pour lan-
gueyer, V. Lenguegear.

Ély. de regard et de ar. Y. Gar, R.
REGARDELAS, s. f. pi. (regardèles) ;

BEGABDEOOS,REGABDOES. Un plat de regarde-
las, un plat pour les yeux.

Mangear de regardelas, dîner des yeux.
Élv. de regardela, plante imaginaire. V.

Gar,'R.
REGARDEOUS,dl. V. Regardelas el

Gar, R.
REGARDIU, IVA, adj. vl. Exposé, ée,

découvert, disposé. Y. G7ar,R.
REGARDONAR, v. a. vl. Récompenser.
REGARDOUNS, dl. V. Regardelas et

Gar, R.
REGARDURS,s. m. pi. (regardûrs). Re-

gardeurs, inspecteursdes objets qui se ven-

daient au marché, dans plusieursvilles de la
Provence. V. Rcgardaire.

Ély. de regardadour.Y. Gar, R.
Robert, roi de Sicile, par un privilège, dalé

de Dignedu 28 mai 1310, seconde année-de
son régne, accordeaux viguiers d'Aix, d'éli-
re annuellementdix d'enlre euxpoiseurs et
regardeurs.

Dans le règlement de la police de la ville
d'Aix, de 1569. « Il est enjoint aux regar-
deurs el députésde la ville de se trouver aux
heures que l'on délivrera la chair ety assister
sans en bouger durant le dit temps, pour
peser la dite chair. » Art. 70.

« Et l'art. 95, fait commandement aux re-
gardeurs de se prendre garde, sous peine de
privation,deleurélatel25 livresd'amende.»Cette police valait bien la nôtre.

REGART, s. m. vl. BEGGART. Reguard,
anc. cat. Reguardo,anc. esp. Riguardo,ilal.
Egard, considération, respect, défiance, dan-
ger, péril, peur. V. Gar, R.

No avian de lui ni Tegarlnilemor. Y. 351.
N'avaient de lui défiance ni crainte.

Hisl. Crois. Albig.

Aver regart, courir risque, êtreen danger,
A tolz fay regarlz la morlz.
REGAS, s. f. pi. (régues), d. m. On dé-

signe, par ce nom collectif,les brebis el les
moutons, qui viennent de la Basse-Provence,
passerPété sur les montagnes des Basses-
Alpes.

REGASSAR,v. a. (regassâ), dl. Regas-
sar lous iols, regarder d'un air menaçant,
avoir un regard farouche. Y. Gar, R.

Seregassar, v. r. regarder avidement.
REGAT, ADA, adj. et p. (regâ, âde) ;

RAYÂT, RAIAT. Rayado, port. Rayé, ée, qui a
des raies.

Ély. de rega et de af, fait en raies. Vov.
Radi, R.

EEGATAR,v. a. (regalâ),d. lim. Reven-
dre. Y. Revendre.

Éty. de l'esp. regatear, marchander.

Un jour un fau bramavo perlas ruas,
Qu'au regalavo lo sogesso.

Foucaud.

REGATIER, IERA, s. (regalié, iére),
d. lim. Regalâo, port. Regatero, esp. Reven-
deur, euse. V. Rcpelier el Regratier.

REGAUGNADA, s. f. (rcgaougnâde)
,dl. REGADSSADA , REGAOONIADA.Brusquerie
,brusque incartade, rebuffade. V. Gaugn, R.

REGAUGNAR, v. n. (regaougnâ), dl.

REGAGKAR.Ringhiare, ilal. Grommeler, re-
chigner, témoigner par l'air de son visage la
mauvaisehumeur où l'on est, le chagrin, la
répugnancequ'on a.

Éty. dere, de gaugnaeldear.Y. Gaugn,
Rad.

REGAUGNAR,v. a. Rabrouerquelqn'uu.
V. Rebrouar, Grougnar, Engaugnar et
Gaugn, R.

REGAUSSADA, s. f. (regaoussâde),dl.
Regard effrayant. V. Regaugnadael Gaugn,
Rad.

REGAUSSAR,v. a. (regaoussâ); REGAS-

SAR, dl. Regarder de travers ou d'un oeil dé-
daigneux, regarder de bien près. V. Gaugn,
Rad.

TOM. II. 2m= PARTIE.
m
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Regaussar lous uelhs, montrer le blanc
des yeux.

REGAUSSAR SE, v. r. Éraillerles yeux,.
renverser les paupières de manière que les
yeux paraissent éraijlés, se rechigner.

REGAYTAR,.dg, V. Regardât.
REGAZARDONAIRE, S. m. vl. Rému^

néraleur. Y. Gagn, R.
REGA2ARDONANSA,s. f, vL. Récom-

pense, rétribution. Y. Gagn, R.
REGA2AKD0NAR, v. a. vl. Rendre,

donner, récompenser. V. Gagn, R.
REGÀZEK.BONAR, V. a. vl. BEGPIZAR-

DOKAR. Récompenser,,rémunérer. Y. G.agn,
Rad-

REGE, V. Rede-.
Ély. du lat. rigidus, m. s. V. Rig,R...
En vl. rigide, rude.
REGEAMENT

,
adv. .vl. BEGEAMEK, BE-

GEZAMEN,BEGESSAMENT. Regeamenl, anc. cat.
Avec roideur,. vivement, rudement, rigide-
ment. V. Rig, R..

REGEEZA
, s. f. vl. Rigidesa, cat. Rigi-

dezza, ilal, Rijeza, port. Roideur,.rigidité,
ligueur, V. Rig,R.

REGEBïE ,
vl, V. Regisme.

RÉGENCA, s.f. (redgéince) ; Reggenza,
îlal. Regencia, cat. esp. port. Régence, gou-
vernement d'uii étal pendant la, minorilé ou
r.abseneede son souverain,_lempsque la ré-
gencedure..

Ély. du lat. regere, gouverner.. V. Reg, R.
.REGENEftAIKENT, s.m. vl. V. RegeT

neralionel Gen,R.
REGEWEF4EI, v. a. (régénéra) ; Rige-

nerare,\ia\. Regênerar, esp. cat. port. Régé-
nérer, faire renaître en J.-C. en parlant du
baptême ; changer de race, de génération,
améliorer.,:

Éty. du lat. regenerarc, formé dé.re, itér.
et.de generare, litt. eng,endrer.,ou produire
de nouveau..V. Gen, R.

REGENERAT-,ADA, adj. et p.(redge-.
nerâ, âde) ; Regenerado, port. esp. .Régénér
ié,.ee;.

Ély. dii lat. regeneralus,m. s. V. Gen, R.
REGEWEBATION

, s. f./(redgenera-
tie-n) ; Regeiieraciô

,
cat. Regenerazione

,ital.Regeneracion
,
esp. Regeneraçâo

,
port.

Régénération
,

reproduction, aclioh.de ré-
générer ;:_en parlant du baptême; renais-
sance;

Éty-du-Iàt. regenetalionis-,.,.gén* de reje-
tteratto. V. Gen,.R.

,REGENEKATOUR., S; m. (redgenera-,.
tour); Rigene.ral'ir.e

,,
ilal. Regenerador

,esp, port..Régénérateur., celui, qui régénère..
Éty. du lat. reg.ener.alor., m...s,.RÉGENT.,ENTA., s.ftcgent, cat. Reg,,

génie, ilal. Rtgenle
,. esp.. pont.. Régent,,

ente, quirégit,.q,uLgouverne l'Etat pendant
la minorilé ou l'absence du souverain ;.celui;
qui enseigne dans un collège-.

Ely.de. regenlis, gén. de regens-,, part.-
act. de regere, régir,, gouyerner. Y ..Reg

,Rad.

,

REGENTAS,,,,v. ni et a.s(redgeinlâ) ;,Regentar, porl. esp. cat. Régenter',, ensei-
gner eln qùa.lilé de régent; fig, aimer.à;do.T. '

miner.
Ély. de. regtntfil de ar,. faire.lëjTégenl..

Y7,JT?eg,R.;. °" 1

REGËSMB,, s. ia. vl. Royaume-.
Èly.Y.Reg.R-.

.
REGASSAMENT',vl. V. Regeâmenl.
REGET f s, m. vl. Ruade, rcgimbement.
REGETAR, v. a. et n. vl. Regitar

, anc.
cat. Rejeitar, port. Rïgeltare, ital. Ruer,.
rejeter..

Ély. de re , pour retre, et de jefar
,.

lan-
cer en arrière. V. Ject, R.

REGETAT., s. m.(rfidgelâi). Espèce de
trebuchet.

REGEZAMEEN.,vl. V.. Regeament.
REGEA

, s. f. (redgie) ; Rcgimienlo , esp-.
Régie

,
administration de biens à la charge

d!en rendre compte; administration de ceux
à qui esl confiée la perception des droits
d'enregistrement,par exemple.

Ély. de regere, régir, administrer. Voy-.
iîe<7., R„

REGICIDE,s. m. (redgicide); Regicida.,
ital. esp. port. Régicide,, attentai qui prive
un.roi de la vie ; celui qui commetcet atlen-^
tal..

Ély. du lat. régis,, gén> âerex-, roi, et de
coedere

, tuer, massacrer. V. Reg
,

R.
REGIDOR, s. m. vl. HÉGIRE.

Regidor
,

esp. cat. Regedor, porl. Reggilore, ital.
Chef, celui, qui régit, régisseur, gouver-
neur ,

patron, commandant..
Ély. Y. Reg,\\.
REGIBK-, prép. vl. Ensuite, après.
Éty. AU. de redier. Y. Reir, R.'
REGIET ,

Y. Rcjiel el Ject
,

R.
REGIBïBAR, V. Reguignar.
Ély. de re,.itér. à&gimb pourjambjSl de

ar, jouer de la jambe. V. Camb, R.'
REGIME, s. m. (redgimé) ; Regimen,

esp, cat. Regg.imenlo7, ilal. ,Régime, règle-
ment, ordre établi dans un État. w--

Èty. du laf. regimen, m, s. V. Reg
,

R..
REGIME.,.s. m. (redgimé).; Regimen,.

esp. Piegime., port. Régime, règle ,à obser-
ver dans la manière de vivre par rapport à
la santé ;,_en.terme,de grammaire, mot qui
restreint et détermine la signification d'un
autre mot,

Ely..du lat. regimen, formé_de regere,.
régir,..gouverner. Y. Reg., R..

REGIMEN
,

et

,

REGIMENT, s. m. vl. Régiment, cat.
Tîep'ïjmejifOj.esp. Regimenlo, port. Reggi-
m.cnlo, ital. Gouvernement,.administration ;Régime,, conduite; principes, rudiment.

Ety.- du,lai. rejrimentum,m. s. V. R&g, R.,
REGIMENT

, s. m. ..(redgiméin) ;
Régi-'

mienio,. esp,,Régiment
, corps de gens de

guerre
,

composé
,
ordinairement, de trois

bataillons et commandé par un colonel ; fig,
multitude.

Ely. de la basse latinité regimcnlum
,

dé-
riv.é de regimen, gouvernement. V. Reg

,Rad.
AJa-fin.du XV^e siècle., l'infanterie était

divisée en compagnies et non encore en ré-
giments...Le, plus ancien,, en-France, date
du XVIm» siècle, c'est (e régiment de Pi-,
ear.die, mais-ce ne fut que sous Charles IX,
qu'on.mitun colonel à leur têle.

REGINA, s. f. anc. béarn. Regina,
caU Reine. V. Reina.

Ély, du lat. regina,px, s. V. Reg, R..

REGiNATGE5,.Sv m, vl, Koyaume, pays,
contrée. Y. Reg, R.

REGIO
,
vl. Regiô,cat. REIO. V. Région.

REGION, s. f. (redgie-n); BATS, cor,».
THADA ,. BEGIEK, REGIOUM. Régions

,
jujl. R(.

gjeon, esp. Regiâo
, port. Regiô, cat. Ré-

gion
,

grande étendue céleste
,

terrestre ou
aérienne; pays, contrée; certaine.partiedu
corps.:

Ély. .du-lat. regionis; gen. dé regio-,
m, s. V. Reg, R.

REGIR,, v. a, (redgir) ; Reggère, ilal.
Régir , esp. cat. Reger, port. Soutenir,
supporter, lenir en état, appuyer; gouver-
ner ,

administrer
,

exiger lel ou tel, régime;, :

grammaticalement parlant ; il estaussi réci-
proque.

Éty. du-làt. reo-ere , m-., s. V. iîéa,R:.
REGIRAR, v. a. vl. Regirar,cal. Rigy, '

rare, ilal. Retourner,, revirer, tournoyer.
Y. Vir,R. i

REGIRAT, ADA, adj, et p. vl. Retourné,,

i
ée. V. Vir, R. t

REGIRE ; S-., m. vl. REGIDOR. Qu'il OU
qu'elle reiourne. V. Vir, R. :-,

REGISME,-.s, m. vl. REGEHE. Royaume ; '.
État monarchique. V. Reg, R. \

_

REGISSENT, ENTA., adj, (redgisséin,. £

éinle). Assez solide, assez épais pour ne pas '-

couler, pour ne pas plier : Souparegjissenta, ;

soupe épaisse et nourrissante. :
Ély. du lai. rigere..,.êlre roide. Y.Rig,R.

-
REGIS5UR,s. m. (redgissûr);Ziegedor,

port.. Régisseur, celui qui régit par corn- "
mission et à la charge de rendre compte; -Y. Reg, R.

REGIS.TEL
, s. m. (redgislèl). Nom

r.qu'on donne à la garance dans, le Languedoc :
et dans quelques unes des contrées de la i
Provence, Y. Rubi,:.et au.grateron,V. ir- i
rapa-man. ' >;

REGISTRAR ,.v. a.,vh Registrar,cat. j
esp. Regislrare

,
ital. Regislrar , port. En- r

regislrer. V. Enregistrar elRcg, R.
;lREGISTRE ,s. m. (redgistré)'^Registre,
j

cat. R'egislro
, esp. ilal.^iîèaisfo, porf.Re-

j.gistre, livre où l'on inscrit les délibérations
tdes corps, les actes publics et les affaires de !:

chaque jour..
Éty. du lat. registrum., rapporté ou du

P

grec Ç>ifiG-pov (rhégistron).V. Reg, R. ,'

Sous-dérivés-: Enregistrar, Enregistra- ,
ment.

_
;

L'empire romain »it naître les registrespu-
;iblics : les Grecs, dès le YIIffle siècle, avaient ,;

suivi cet exemple. Il en existait déjà en ,.

France, sous Philippe-Augusle, qui furent ;'

pris par les- Anglais ,
à la bataille de Fret- ;

levai... . '.

On n'a pas de preuves que les registres
de baptêmes et de mariages soient plus an- -
ciens que le XVm.8 siècle. Le synode du dio- :
cèse de Séez

,
célébré en 1524, ordonne [

aux curés et aux vicaires
, sous peine de «

cinquantesols tournois, de tenir des régis-
1res de baptêmes et d'y inscrire les nomset \

surnoms de l'enfant, ainsi que ceux du père i

et de la mère. Dict. des Orig. de 1777, in-8°. !

REGIT, IDA, adj, et p. ( redgi, ide). j

Régi, ie,.gouverné;seIonleverbe.V.fieo,R. I

REGITAR, Y..%'(far, en vl. ruer, re-
gimber, vomir.._
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Èly. dere et de oifar, lancer en arrière.

\Ject,R.
REG1TEOU, s. m. (redgileou). Avor-

ton, fruit tardif, produit par un rejeton.

Y. Autoun. Avr.
Ély. de re, en arrière

,
et de ffifeou

,
jet,

poussé tardive. Y. Ject, R.
REGITIU, IVA, ad], vl. Regulalif, ire;

nropre à régler. V. Reg, R.
BEGITOUN ,

'V. Rejilounet Jecl, R.
REGLA, s. f. (règle) ;

Regola
,

ital. .Re-

nia, esp. cat. Regra et Regoa, port. Rè-
gle, instrumentlong , droit, plal ou carré,
de bois ou de métal, servant à tirer des
lignes droites, et par extension, principe,
maxime, loi ; bon ordre, exemple, modèle,
précepte ; statuts d'un ordre religieux.

Ély. du lat. recula, m. s. V. Reg, R.
Rbycns,architecte du labyrinthe de Samos,

passait chez les Grecs pour l'inventeurde la

règle, VIII"16 siècleavant J.-C.
REGLA, s. f. vl. Partage.

^REGLA-BE-TBEs, s. f. (regle-dé-tres) ;
Regla-de-lres

,
cat. esp. Règle de trois, ou

de proportion, au moyen de laquelleon peut
trouverle dernier terme d'une proposition
arithmétique,

quand on connaît les trois
premiers. On pose les nombres de la manière
suivante:3 : 24 :: 5 : 40, c'esl-à-dire, trois
esl à 24, comme 5 est à 40 ; parce que trois
est contenu 8 fois dans24, comme5 dans 40,

On obtient ce dernier terme en multipliant
par eux mêmes les deux derniers termes
connus24par5,ce qui donne 120, et en
divisant ce nombre par le premier, 3 donl le
quotient esl 40.

Ély. Regle-de-tres, parce qu'on opère
sur trois nombres.
• Les questions d'intérêt, d'escompte, etune
foule d'autres, dépendentde cette théorie.

REGLADA, s. f. (reglâde), Tasseau, sup-
port fait en plairepour soutenir des ais, ou en
bois pour supporter des tablettes.

Ety. de reala, règle, el de ada, litt. fait
a.ecla règle. V. Reg, R.

REGLADAMENT, adv. vl. Reglada-
menljcat. Regladamenle, esp. Regradamen-
tt, port. Regolatamenteital. Règlement. V.
Reg, R.

REGLAMENT
, s. m. (reglaméin); Re-

golamenlo, ilal. Reglamenlo, esp. Regula-
Bienlo, port. Règlement, ce qui est ordonné
pour maintenir l'ordre et la règle, les ordon-
nanceset édils, qui ont cet objet en vue.
' Ély. de régla et de ment. Y. Reg, R.
REGLAR, v. a. (reglâ) ; BARHAH, CBAYOU-

•«• Regolare, ilal. Reglar, esp. cat. iîe-
grarelRegular, port. Régler, tirer des li-
gnes droitesavec la règle.

Ély. du lat. regulare, ou de régla et de ar,
faireavec la règle. V. Reg, R.

REGLAR, v. a. BEGLIAR. Régler,diriger
«avant certaines Tègles, prescrire, arrêter,
terminer, régulariser. V. le mot précéd.

Ety. V. Reg, R.
. -REGLAR SE,.v. r. Reglarse, esp. Se

régler, se diriger d'après la conduite d'un
autre,prendrequelqu'un pour modèle.

REGLAR,adj. vl.i?e<7ufar,port.esp. cat.
%o!arc, ilal. Régulier,1ère.
' Ély. du lat. régularisera, s. V. Reg, R.

REGLAR,i.a. vl. Partager.

REGLARMEN, vl. V. Regulierameni.
REGLAS, s. f. pi. (règles) ; ooRDin-ABis,

MALADIAS, CAEVAS. Régla, esp. Règles, mens-
trues, écoulementpériodiqueet mensuel, des
femmes.

Ety. de régla, parce que cet écoulement
paraît régulièrement dans l'état ordinaire de
la santé. V. Reg, R.

REGLAT,ADA, adj. et p. (reglâ, âde);
Reglado, esp. Réglé, ée, dressé à la règle,
constant, régulier, sage, rangé, arrêté, réso-
lu, en parlantdesfemmes, régulièrementmen-
slruée.

Ély. de régla el de at. Y. Reg, R.
REGLATRITZ, s. f. vl. Regolalrice,

ilal. Régulatrice. Y. Reg, R.
REGLET, s. m. (réglé) ; Reglet,cat. Ré-

gler., en t. d'impr. petite règle de fonte dont
les imprimeurs se servent pour marquer des
lignes droites, ligne marquée au moyen de
celle règle ; transparent, papier rayé à l'encre
qu'on placesous la feuille où l'on veut écrire
et qui sert de règle.

Ély. de régla et du dim. el. Y. Reg, R.
BEGLET, s. m. Règle qui sert à faire la

division des chapitres, dans l'imprimerie.
REGLET

, s. m. En lerme d'église, direc-
toire, et dans le style fam. guide-âne, livret
qui indique l'office de chaque-jour. V. Gui-
dano et Reg, R.

REGLET, s. m. Lorsque M. de Sauva-
ges, mit entre les mains de ceux qui élevaient
des vers à soie, le thermomètre pour régler
le degré de température qui leur convenait,
il lui donna le nom de reglet, qui règle ou
petite règle, comme étant mieux à la portée
des gens auxquels il le destinait. V. Thermo-
métro el Reg, R.

REGLETA, s, f. (regléte) ; Reglcla, cat.
Reglita, esp. Reglelta, ital. Terme d'impri-
merie, lame de fonte ou de bois, réglette.

REGLIAR, d. lim. Y. Reglar el Reg, R.
REGLOT , s. m. (regiô). Petite règle

dont se servent les maçons. Gare.
REGL'OUN, s. m.(reglôun). Petite rè-

gle; fondd'une petite vallée, rigole. Gare.
REGLURA

, s. f. (reglûre). Zîegïure, ou-
vrage du régleur,manière dont le papier est
réglé.

REGN, s.f. vl. et
REGNA, s. f. vl. Régna, cat. Rêne, bri-

de. V. Renas elReg, R.
REGNADOR,S. m. vl. RÉYKADOR, RE-

GNAIRE. Regnatore, ital. Roi, dominateur.
Éty. du lat. regnator,m. s. Y. Reg, R.
REGNAIRE,vl. V. Regnador.
REGNAL, vl. Bride, rêne.
Ély. du lat. regers. Y. Reg, R.
REGNANT, ANTA, adj. (regnân, ânte);

Reinante,port. Régnant,ante, qui règne,flg.
qui est demode,Ten parlant des maladies qui
existe dans le pays, dans la saison dont on
parle.

Éty. du lat. regnantis, gén. de régnons,':

m. s. Y. Reg, R.
BÈéKAK,v.n.(regnâ); Regnare, ital.

Regnar et Reynar, esp. cat. Reinar, port.
Régner, régir, gouverner, commander sou-
verainementà un peuple, durer longtemps,-
exister présentement, en parlantd'unemala-

;
die-épidémique, dominer, ;êlre en honneur,
en vigueur.

Ély. du lai. regnare, m. s. V. Reg, R.
En vl. vivre, agir, prospérer, profiler.
REGNAR, v. n. et r. vl. Se conduire, se

comporter. V. Reg, R.
REGNAS, s. f. pi. vl, REGHA. Rêne. V.

Renas el Reg, R.
REGNAT,s. m. vl. Régnai et Reynat,

cat. Reinado, esp. porl. Règne, royaume,
roi, souverain. V. Reg, R.

REGNATGE , s. m. vl. Royaume,pays,
Y'i Régnai el Reg, R.

REGN'AUSSOR,s. m, vl. Royaumedes
cieux, paradis. V. Reg, R. et Alt, R.

REGNE, s. m. (régné);
REGKO. Regno,

Reyno et Reynado, esp. Reino et Reinado,
port. Règne, cat. Règne, gouvernementd'un
roi, d'une reine ou de tout antre prince sou-
verain qui n'a pas le titre de roi; on ledit
aussi des choses qui ont de l'autorité, de l'in-
fluence, qui sont en vogue ; royaume,en vl.

Ély. du lat. regnum, m. s. Y. Reg, R.
REGNIA, s. f. (règne). Nom nicéen du

troglodyte. V. Reloua.
Éty. Regnia, est dit pour renia, reine, V.

Reg, R.
REGNON, vl. Ils ou elles vivent, se con-

duisent.
REGOLA, V. Rigola.
En vl. brique, tuile.
Éty. du lat-, tegula.
REGOLAMÉNT, s. m. (regoulaméin);

RÏGOERAMEKT,REGOTJLAMÉHT,ROUlade. V. jROU-
lada.

Ély. deregolar-eldement. Y. Rot, R-.
REGQLAR., v. n. (regoulâ) ; REDOULAR,

R1GOGLAR, REGOOLAR, uEGODBAB, BODALAR,ROu-
C-AR, ROCLAB, ROEMBAR. Rouler, avancer en
tournant; vomir, couler, dégoûter, dl.

Ély. de la basse lat. rolulare, faitderofu-
fa/dim. de rofa, roue. V.\Rof,R.

En d. bas lim. ravaler, rengorger.
REGOLAR SE

, v. r. Se rouler, se vau-
trer dans la boue. V. Rot, R.

EEGOLAT,ADA, adj. et p. (regoulâ,
âde). Roulé, ée, selon le verbe, êlre rassasié
jusqu'audégoûl. V. Rot, R,

REGOLET , s. m. (regoulé) ; REGOOLET,

REGOERET. Rouleau,pelite roue pleine, que
les enfants fent rouler pour s'amuser. Avril.
V. Rot, R.

REGOLÎ
, s. m. (regôli); REGALI.

Syn,
de2îe<7a(, v. c. m. el'Reg, R. capilotade, galb-
mafrée, salmigondis, Avr. mauvaisrégal.

REGOLIER
, s. m. (regouriâ) ; HEGOE-

RIER, BIGODHIER. Lieu ou champ en pente où
l'on est exposé à rouler. V. Escarrana.

Ély. de rolula et de ter, lieu où l'on rou-
le. V. Rôt, R.

REGONESSÉR, v. a. VI.-SEGONESSE. Re-

conexer, cal. Reconnaître. V. Recounouir-
ser elNosc, R.

REGOHOYSSENSA, vl. V. Reconeis-

sensa.
REGOR, adj, (regér),dl. Agneau de l'ar-

rière saison,celui qu'une brebis met bas dans

un âgeoù communémentellesne porlentplus;
fig. enfant né sur le déclin de l'âge de sa
mère. V. Tardoun.

REGORGAR, vl. V.Regorgcar et Gorg,
Rad.

REGORGEAR-, v.n. (regourdjâ)-; RE-
.aocBGE/in, REYOOIBAE, Rwgorgare, ital. R(-
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ooffar, esp. Regorger, déborder, s'épancher
hors des bornes; fig. abonder en richesses ;
vomir.

Ély. de re, itér. de gorgea et de ar, faire
passer de nouveaupar la gorge, c'est-à-dire,
vomir. V. Gorg,R.

REGOT
, s. m. vl. Gouttière. V. Esgout.

REGOTZ, s. m. pi. vl. Tresses, boucles
de cheveux.

.

REGOUBILHAR,v. a. (regoubillâ), dl.

BEGODBVA. Utiliser, soigner?

Quand n'auriaz qu'un patun lou fau tcgoabya.
Truchet.

REGOUBILHAT, dl. Recourbé.
Éty. Alt. de recoztr&af.
REGOUIRAR, v. n. (regouirâ) ; BEGOU-

IAR. Couler, subverser, en parlant d'un vase
quelconque, d'un bassin.

REGOULIGE, s. m. (regoulidgé), dl.
Dégobillis, V. Racadura; fig. bondissement
de coeur : Aquot fai venir lou regoulige, cela
fait bondir ou soulever le coeur. V. Bomi.

Ély. de re, de goul et de ige, qui sort par
la bouche. Y. Goul, R.

REGOULUMAT,dl. V. Recrouquïlhat.
REGOUMAS,s. m. (regoumâs), dl. RE-

GOEMIGOD, HIJOOLOEN, RIGOUMIGOO. AngUllle,
grimace, bourrelet que fait un habit mal fait
ou une pièce mal posée.

REGOUMIGOU, d. m. V. Regoumâs.
REGOUN

, s. m. (régou), dg. REGOD. Bil-
lon, c'est l'ados, la partie relevée d'une terre
labourée en planches-étroites,tandis que le
sillon, rega est la raie profonde qui sépare
les billons.

REGOUNA, s. f. (regôune),dl et g. MODS-

SADA. Planche, espace de terre labourée plus
large que le billon, redoun, el séparée des
autres par des raies ou sillons.

REGOUNFLAMENT, s. ra. (regounfla-
méin). Regonflement,élévation des eaux par-
ce qu'ellesont été arrêtées dans leur cours.

REGOUNFLAR, v. n. (regounflâ). Re-
gonfler, refluer, on le dit des eaux courantes
qu'un obstacleempêche de couler et fait re-
montervers leur source.

Ély. de re pour refrô, en arrière, et de
gounflar. Y. FI, R.

REGOUNFLE, s. m. (regôunflé) ; BE-
GOUMFLET. Remous, regonflement,,élévation
des eaux dont le cours est retenu par quel-
que obstacle. V. FI, R.

REGOUNFLE, s. m. Heurt, partie d'une
conduite d'eau qui est plus élevée qu'elle ne
devrait l'être, relativement à son niveau de
pente. V. FI, R.

REGOURDAN,adj. (regourdân), dl. Ca-
min regourdân, nom qu'on donne, dans les
cadastres, à une ancienne voie romaine dont
on voit les restes dans les Cevennes, et qu'on
croit avoir élé faile par l'empereur Gordien,
dont le nomse reconnaîtencore dans regour-dân. Sauv.

REGOURGEAR, Regurgilar, esp. V.
Regorgear.

REGOURTILHARSE, v. r. (se regou-^
rillâ), dl. S'entortiller. V. Entourlilhar s'et
Tors, R.

Cado serpen se regourtillo,
Al tour de sa pauro familio.

Trad. de Virg.

REGOUST, et comp. Voy. Ragausl et
Gousl, R.

REGRADADOR, vl. Y. Regardador.
REGRANDIR,v. a.' (regrandir).Agran-

dir, rendre plus grand.
Ély. de re, augm. et de grandir,faire, de-

venir plus grand. V. Grand, R.
REGRANDIR SE

, v. r. S'agrandir, de-
venir plus grand, augmenter, étendre ses
possessions.

REGRANDISSAMENT, V. Agrandis-
samentel Grand, R.

REGRANDIT, IDA ,
V. Agrandit el

Grand, R.
REGRASSIAR,v. a. vl. Regraciar,cat.

esp. Remercier. V. Grat, R.
REGRAT, s. m. (regrâ) ; MANGOEKABJA,

BEVEHDABIA. Regral, petit négoce qui se fait
en délail et à petitesmesures ou à petit poids,
on le dil particulièrement en parlant du sel.

Éty. de gralar,parce que le commerce du
regrat,ne se fait que sur les marchandisesde
mauvaise qualité, sur les restes, surlesrapu-
res, ou de l'esp. regalear, marchander. V.
Grat, R.2.

RÈGRATAIRE,s.f.(regratâiré), d. bas
lim. m. s. que Regratier, v. c. m. et Graf,
Rad. 2.

REGRATIER, s. m. (regratié); BEGRE-
TIER, MANGOONIER, REGRATAIRE, BÈCATAIBE. RC'
gatero, esp. Regratlier, ïère, celui ou celle
qui vend à pelites mesures, à petits poids,
petit marchand qui venddesdenrées en délail.
V. Mangounier,Revendeire et Grat, R. '2.

Ély. de l'esp. regalear, marchander.
Il fut permis aux consuls et communautés

de la province dénommer des regretiersou
revendeurs de sel, à petile mesure, par arrêt
du conseild'Etal, du 6 juillet 1666,

REGRAULIR,v. a. (regrooulir), d. bas
lim. Faire que quelque chose se fronce ou se
racornisse. V. Relirar elRecouquilhar.

REGRAULIR SE, v. r. Se froncer. V.
Relirar se.

REGRELHAR,v. n. (regrillâ); BEGREIAR,
REGRILHAB. Reparaître, reverdir, en parlant
d'une éruption, pousser de nouveau, quand
il s'agit des végétaux.

Ély. de re, ilér. de grelh, rejeton, et de la
lerm. act. ar. Y. Grelh, R.

REGKÈOUS, s. m. pi. (regreôus). Reje-
tons, nouvelles posses. Gare.

REGRES, V. Raiet.
REGRET, s. m. (regrè). Regrel, souve-

nir pénibled'avoir fait, dit ou perdu quelque
chose, ou de n'avoirpas dit ou fait, telle autre
chose, repentir.

Éty. du lat. regressus, retour.
A regret, à regret, avec répugnance.
REGRET, s. m. etçiGRET, dl. Sorte de

romanceou chanson d'amour,dont Pair et le
sujet sont plaintifs ; lamentation.

REGRETABLE,ABLA
,

adj. Regretta-
ble, qui mérite d'être regretté.

Éty. de rcoref et de able.
REGRETAR, v. a. (regretâ). Regretter,

être fâché, affligé d'uneperte qu'on a faite oud'avoir manquéun bien qu'onpouvait acqué-rir, ou de n'avoir pas fail quelque chose.
Ely. de rearef et de ar, ou du lat. requi-

ritari, formé de queri, queritari, se plain-
1 dre, faire des plaintes. Roq.

REGRETAT, ADA, adj. et p. (regrelâ,
âde). Regretté,ée.

REGRETIER, V. Regratier et Graf,
Rad. 2.

REGRETOUS, OUSA, adj. (regfetôus,
ôuse). Qui regrette, qui a du regret.

Ély. deregret et de ous.
REGRILHAR, v. a. (regrillâ). V. Re-

grèlhar et Grelh, R.
REGROSSÀR,v..a, anc. béarn. Rétablir

la grosse, rétablir un acte.
Éty. de re, de grossa et de ar.
Ilem-per vidimâ et regrossâ instruments

antics... Fors et Cost. de Béarn.
REGRUPIAR, v. n. (regrupiâ). Manger

le foin ou la paillequi sont restés dans la crè-
che, manger les restes. Gare.

.REGRUPIS,s. m. pi. d. m. BooiBAs.La
paille ou le foin que les animauxlaissentdans
la mangeoire. V. Curilhasel Grupi.

Éty. de re, itér, et de grupi, ce qui revient
de la crèche.

REGUA, s. f. vl. Sillon, raie, rigole. V.
Rega et .Rad^R.

REGUARDADOR, vl, et
REGUARDAIRE, vl. V. Regardaire.
REGUARDAR,vl. V. Regardar.
REGUARDAR, vl. V. Regardar et Gar,

Rad.
REGUART

, s. m. vl. Danger.,
Ses reguarl, sans danger.
REGUART, vl, V. Regart et Gar,R.
REGUEGEAR, v. a.(reguedjâ), dl. Sil-

lonner,
Ély. de rega el de egear, faire des raies.

Y. Radi, R. J

REGUELISIA, vl. V. Regalissa. \

REGUERGUE,ERGA,adj. (reguèrgué,
èrgue) ; EELOPI, dl.Rude, fâcheux, revêche,
qui a un abord repoussant:Esser reguergue,
rebuter, Sauv. âpre au goût, en parlant des '

fruits; difficilea travailler, quand il esl ques- |

tion du bois. V. Rig, R,
.

j

REGUERGUILHAR, v. a. (reguer- '

guilhâ) ; REGDILLAR, dl. Regaillardir, réjouir;
prendre de l'embonpoint, Sauv. '

REGUERGUILHAT,
ADA, adj. (re- \

guerguillâ, âde), dl. Joyeux, .rejoui; qui

a de l'enbonpoint. '•

REGUESOUNS, V. Rouguaisouns,
REGUESSAMEN, adv. vl. Avec roideur, i

durement. V. Rig, R.
REGUIARDONANÇA

, s, f. d. vaud.
i

Récompense, loyer. Y*.Gagn,R.
REGUIGNADA, s. f. (reguignâde).; RE- ,

GEINNADA, LANÇADA, REGCBSADA , COMPISSAPA.
Ruade, action du cheval, du mulet, elc;
qui allonge subitement les deux jambesde
derrière pour frapper quelqu'un ou seule-
ment pour gambader; fig. emportement de
colère.

Éty, de reguign , el de ada, chose faite

en ruant, en arrière. V. Guign, R.elRe-
guignar.

REGUIGNAIRE, ARELA,
adj. et S.

(reguignâïré,arèle) ; REGRIKKAIRE,HEOCIKAIHE,

LANÇAIRE, LAKCEGEAIRE. Sujet à ruer, et non
rueur;- Dg. qui regimbe, qui ne fait riende
bonne grâce.

Ély. de reguigna, el de aire, qui, rue ,
qui regarde, qui frappe en arrière. V. Guign,
Rad.
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REGUIGNAR,v. n. (reguignâ) ; BEGUIH-

5AB.BEBUSGAB,LAKÇAR, BEGDIKGAB.RegUnyâr,
cal.'Récalcilrer, ruer, en parlant des che-

vaux et autre bêles de somme qui lancent
les pieds de derrière en l'air avec force; ûg.
re°imber, résisler aux ordres de ses supé-
rieur6-

Éty. Ce mot ne serait-il pas pris du grec
py^vûiû (règnuô), faire éelaler, fairejaillir?
V. Guign, R.

REGOIGNEOU, V. Reguineou.
REGUILHAR SE, v. r. (se reguillâ),

dl. Se ragaillardir.
REGUILHAT, IDA, adj. et p. (reguillâ,

ide), dl. Ragaillardi, ie.
REGUINDAR, v. a. (reguindà), dg. Re-

monter, recharger.
Ély. de re, itér. et de Guindar, v. c. m.
REGUINEOU, s. m. (reguineou); RE-

cncstoD. Riblette, tranche mince de viande
de cochon que l'on met sur le gril ou dans
la poêle.

REGOINGAR, v. n. (reguïngâ), d. bas
lim. Ruer. Voy. Espingar, Reguignar et
Guign, R.

REGUINGOTA, s. f. (reguïngôle) ; Re-
iingol, cat. Redingote

, esp. Redingote
,

espèce de casaquedont on s'est d'abord servi
pour aller à cheval. V. Faquina.

Ély. de l'anglais riding-coal, formé de
lo ride, aller à eheval, et de coaf, habit,
habit pour aller à cheval.

Ce vêlement, d'origine anglaise, n'a com-
menceà être en usage en France, qu'en 1725.

REGÙINNADA,dl. V. Reguignada.
REGUINNAIRE, dl. V. Reguignaire.
REGUINNAR ,

dl. V. Reguignar et
Guign, R.

REGUIZARDONANSA, s. f. vl. Rétri-
bution, récompense. V. Gagn, R.

REGUIZARDONARjVl. V. Regazerdo-
tiar et Gagn, R.

REGULAR, vl. Regular
, port. esp.

Régulier. V. Régulier el Reg, R.
REGULARISAR

, v. a. (régularisa) ;
Regular, cal. Régulariser, rendre régulier
ce qui n'a point élé fait dans les règles.

Ély. du lat. regularis
,
el de ar, rendre

régulier. Y. Reg, R.
REGULARISAT, ADA, adj, et p. (régu-

larisa, âde). Régularisé.
Éty. de regularis et de af, rendu régu-

lier. Y. Reg,R.
REGULARITAT, s. f. (regularitâ) ; Re-

golarità, ital. Regularidad, esp. Regulari-
dadefyoxl. Regularilat, cat. Régularité,
qualité relativeà un ordre naturel ou de con-
vention, et à des règles établies; juste pro-
portion; observation des règles.

Ely. dereguîaris et ilat. Y. Reg, R.
REGULARMEN, vl. Regularment, cal.

V. Régulierament.
REGULATOUR, s. m. (régulateur). Ré-

gulateur, balancier et spirales des montres ,wge el lentille des pendules ; 0g. celui qui
règle.

REGULECIA, S. f. Vl. REGALICIA, HEGOE-
u»*. V. Regalissa.

RÉGULH, s. m. vl. Regulo, cat. esp.
Port. Regolo, ilal. Roitelet, petitroi.

Ety. du lai. regulus. Y.Reg,R.

REGULHOSA. adj. f. vl. Regullos ,osa,
cat. Enrouée.

REGULIER,IERA, adj. (regulié, iére);
Regolare, ital. Regular, esp. port. cat.
Régulier, ière, proportionné, symétrique,
fait selon les règles de Part ; réglé ; conforme
à l'ordre de la nature; exact, ponctuel.

Ely. du lat. regularis, m. s. V. Reg, R.
REGULIERAMENT, adv. (reguliera-

méin) ; Regolarmente et Regolatamenle,ital.
Regularmente, esp. port. Regularmcnte

,esp. port. Regularment,cat. Régulièrement,
avec régularité, selon les règles.

Ely. de reguliera, et de ment, d'une ma-
nière régulière. V. Reg, R.

REGUSSAR, dl. V. Retroussar.
REGUSSAT, V. .Retroussât.

REH

REHABILITAI*,v. a. (réhabilita); Ria-
bilitare

,
ital. Rehabililar ; esp. port. cat.

Réhabiliter, rélablir, remettre dans son pre-
mier état. V. Hab, R.

REHABILITAT,ADA, adj. etp. (réha-
bilita, âde); Rchabilitado, port. esp. Réha-
bilité, ée. V. Hab, R.

REHABILITATION, S. f. (rehabilila-
cie-n) ; REHABILITATIEH. Riabilitazione, ital.
Rehabilitacion, esp. Rehabilitaçcto, port.
Rehabilitaciô, cal. Réhabilitation, rétablis-
sement,dans le premier état. V. Hab, R.

REHEDIFICATION,s. f, vl. Reedifi-
caciô, cal. Reedificacion,esp. Reedificaçâo,
port. Riedificazione,ital. Réédificalion,

Ély. de reoedificalionis, gén. de reoedifi-
catio,m. s. V. Ed, R. 2.

REHUZAR, v. a. vl. Repousser. V. Puis,
Rad.

REI

REI, s. m. (rèi); BEY. Re, ilal. Rey, esp.
cat. Rei elRey, port. Roi, celui qui, dans un
royaume, exerce la puissance souveraine.

Ély. du lat. rea;, régis, d'où rets et rei
,

fait de regere, régir, gouverner. V. Reg, R.
Sous dérivés: Reina,Real, Royal, Roya-

listo, Royaume.
Le litre de roi, est Irès-aneien dans l'his-

toire, il existait déjà parmi les Hébreux, l'an
du monde 2900, il était plus ancien encore
chez les Egyptiens. Tous les étals de la Grèce
avaient leur roi. Cecrops fut le premier qui
régna à Athènes, Romulus à Rome, Phara-
mond en France.

Ce litre se confondit souvent avec celui
d'empereur

, et quelque fois avec celui de
prince ; Marie de Hongrie et Marie-Thérèse
d'Autriche le porlérenl aussi; on le profana
ensuite au point d'avoir un roi delà basoche,

un roi des ribauds,unroi des merciers, etc.,
etc.

Celui qui règne
,

Ne saurait oublierquelles étroites lois

Doit s'imposer un roi digne du diadème ;

Qu'un roi sage, suivant queDieu l'a dit lui-même,

Sur la richesse el l'or ne met point son appui,
Craint le seigneurson Dieu

, sans cesse a devant lui

Ses préceptes, ses lois
, ses jugementssévères,

Et d'injustes fardeauxn'accable point ses frères.

Et surtout, que:
A l'exemple doou m lcis sujets fci coumpoucrlotin.

REI, vl. Pour rei, rien y.
REI, prép. (rei), d. bas lim. Contraction

de Reire, v. c. m.
liei-belel, bisaïeul, arrière grand père.
Rei-pelit-fil, arrière petit fils.
REI, s. f. d. bas lim. et vaud. Pour racine,

Y. Racina el Radie, R.

Cubilicia es reis de luit li mal. d. vaud.
De la lemor del segnor.

Convoilisecet racine de tous maux.
On donne aussi le nom de rei, roi, à la

principalepièce du jeu des échecs el à la pre-
mière figure du jeu de caries.

REI DE LA EAVA, roi de la fève, chef sans
autorité au fig. au propre, c'est la personne à
laquelle esl échue la fève du gâleau qu'on
partage dans les familles la veille ou le jour
de la fêle des Rois.

.
« L'usage de faire des rois, nous est venu

des saturnales que les Romains célébraient
aux calendes de janvier......pendant ces
fêtes, en certains endroits, on partageaitun
gâteau : un enfant placé sous la table repré-
senlaitApollon, el on le consultaiten criant:
Phoebe domine (seigneur Apollon) pourqui ?
afin que les portions du gâteau fussent dis-
tribuées par le sort. »

Lamesangère, Dicl. des Proverbes.
HEIS LEIS ,

les rois, la fête des Rois ou
l'Epiphanie.

HEI DE MADHAGA, on donne ce litre au chef
ou commandantd'une madrague.

REI, Pour roi, V. Rey.
REI-DEIS-FBAECAS, Un des noms de la

doublemacreuse. Y. Rey-deis-saucres.
REI-PETIT, s. m. (rèi-peli). Un des noms

languedociensdu troglodyte, V. Pcloua, et
du roitelet. Y. Lagagnoua.

REI-PICHOT, S. m. Espèce d'oiseau. Voy.
Escala-peroun.

REI-DEIS-SADCRES, S. m. REY-DEIS"FBAD-
CAS, GÀTGDKIARDA, REI-DE-SADCRET. Double
macreuse, Anas fusca, Lin. oiseau de l'ordre
des Palmipèdes el de la fam. des Serrirostres
ou Prionoramphes (à bec en scie).

Celle espèce est plus rare que la macreuse
commune.

REIADOR, s. m. vl. Dominateur.
Ély. V. Reg, R.
REIAL, ALA, adj. vl. HEIAD, REALBJ, RIAL,

BOYAD.Royal, aie, royaliste,V. Royal;subst.
royauté, cri de guerre; sorte de monnaie.V.
Reg. R.

REIATOU, s. m. (reiâtou).Undes noms
languedociensdu troglodyte. V. Peloua.

Ély. Dim. de rei. Y.Reg,R.
REEAU

, s. m. vl. Enfanl, marmot, et adj.
royal. V. Reg, R.

REIAUME, s. m. vl. Royaume. V. Reg,
Rad.

REIBAN, s. m. vl. Arnere-ban.Y. Rei-
re-ban el Reir, R.

REÎBASSAR, v. n. (reibassâ), d. lim.
Rêvasser. V. Revar et Rev, R.

REIBASSIAR, v. n. (reibassiâ), d. lim.
Rêvasser. Y. Ravassiar, Revar el Rev, R.

REI-BELET, s. m. (rèi-bélé). Un des
noms bas limousins du troglodyte el non du
roiteletcomme le dit M. Béronie. V. Reloua
elReg,R.'
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REIBURE, s. ni. (rèibûrê); d. bas lim.
La parlie caséeuse du lait, après qu'on en a
séparé le beurre.

Éty. Rei-bure, arrière-beurre. Y. Reir,
Rad.

REI-CAGLIARI
, s. m. (rei-cailhari).

Nom nicéen du râle de genêt. Y- Rei-deis-
calhas et Reg, R.

REICHALHAR, V. Reissalhar.
REICHOURAS, Y. Raichouras,Rais-

souras et Radie, R.
REICHALHAU, d. m. V. Reissalhada.
REI-CORA, adv. (rèi-côrâ), d. bas lim.

A contre coeur. V. Contra-corà.
Ély. de rei, arrière, contre, el de cor, coeur.

V. Reir, R.
REID, EIDA, adj. d. vaud. Raide, dur,

dure.
Éty. dulat. rîgîdus, m. s. Y. Rig, R.
REIDAMENT, adv. vl. Rudement, V.

Rig,R.
REIDAR, v. a. vl. Eveiller.
REIDE

,
vl. V. Rede.

REI-DEIS-AUCEOUS
, s. m. Un des

noms du roitelet. V. Lagagnoua.
REI-DEIS-CALE5AS, s. m. (réi-dei-câil-

les) ; BALE-DE-G1KESTA , REI.-CAGLIARI, PATCGAS-

SIER. Râle de terre ou de genêt, vulgairement
roi des cailles, Rallus crex, Lin.

Ély. Cet oiseau, qui est un peu plus gros
qu'une caille, vit en solitairedans les mêmes
lieux,ce qui lui a probablementvalu l'honneur
d'être appelé roi.

REIDENO, s. m. (rèidéne), d. baslim.
Arrière-nôce, fêteque, danscertaines commu-
nes, les jeunes gens qui ont assisté à la noce,
donnent aux nouveauxmariés. V. Reir, R.

REÏERIHE, vl. V. Royaume.
REIFOUERT,V. Raifouert elRadic,R.
REIGEAR, v. n. (reidzâ), d. bas lim.

Pousser des racines. V. Enracinar s'.
Éty. de rei, racine, et de gear pour egear

faire. Y. Radie, R.
REKGEASSOUN,s. m. (reidzassôu), d.

bas lim. Petite racine d'un arbre qui reste
dans la terre quand l'arbre esl arraché ; on
donne aussi le même nom aux chicots des
dénis.

Éty. V. Radie, R.
REIGNAR,Alt. deReinara, v. c. m.
REIJOURA, adv. (â reidzôur), d. bas

lim. A contre jour. V. Reir, R.
Li vese pas sei à reijour

,
je n'y vois pasje suis placé à contre jour.

REILA,s. f. vl. Soc; et
REILHA, vl. V. Relha.
REIKI, s. m. (réim). Raisin, au Fugeret.

V. Rasin et Ras, R.
REIMA, Aviron, poutrelle, longue per-

che servant à construire des échaffaudages.
Avril. V. Rama et Ram, R.

REIMAR,v. a. d. vaud. Racheter.
Ély. du lat. redimere, m. s. V. Em, R.

Car il reim nos del sio propisang.
REIKEER

, v. a. (rèmé), d. bas lim. Ra-
cheler ce qu'on avait vendu. V. Rachetaret
Em, R.

Ély. du lat. recKmerc,m.,s. fait de re, itér.
et de emere, racheter, acheter.denouveau.

Il signifie aussi remplacer,dans une fonc-
tion pénible, Quand auraifach moun tour
me vendrareimer.

KEEMUT, UDA, adj. et p. (reïmû, ûde),
d. baslim. Rachelé, ée. V. Rachetât et Em,
Rad.

REIMPRIMAS, v. a. (réimprima);
Reimprimir, cal. esp. port. Réimprimer,
imprimer de nouveau.

Éty. de re, itér. et de imprimar, imprimer
une seconde fois. V. Rress, R.

REIMPRIMAT,ADA, adj. et p. (réim-
prima, âde). Réimprimé,ée. V. Rress, R.

REIMPRIMIR, v. a. anc. béarn. Voy.
Reimprimar.

REINA, nom de femme (reine) ; BEKA.
Regina,ilal. Reine.

Pair. L'Eglise honorequalresaintes de ce
nom, les 17 et 22 mars, 7 septembre et pre-
mierjuillet.

REINA, s. f. (reine) ; REGIKA, HEYNA. Rei-
na, esp. Reyna, cat. Rainha, port. Regina,
ital. Reine, femme de roi ou celle qui de son
chefgouverne un royaume.

Éty. du lat. regina, par la suppression de
g. Y. Reg, R.

Reina de fava, reine de la fève, celle qui
trouve la fève dans sa part du gâteau.

Reinasaba,la reine du sabbat, jeu que le
roi Renéintroduisit avec beaucoup d'autres,
dans les cérémonies de la procession de la
fête Dieu. V. Fesla-de-diouet Ais.

Reina deis abelhas,gouver, reine ou mère
abeille.

REINA, s. f. vl. Reine
,

machine de
guerre.

E dressa sos calabrese fai mala vezîna.
T£t dresse ses calabreset faitméchantevoisine.
E sas outraspeireirase dona et reina.
Et ses autrespïerriersel lo dame et la reine.

Hist. Crois. Albig. Y. 1062, 3.

Résine ; il ou elle régne.
REINA-MARGARIDA

, s. f. (rèine-margari-
de). La reine marguerite, Aster chinensis,
Lin. plante de la fam. des composéesCorym-
bifères, qui donnedes variétés blanches, vio-
lettes, rouges, panachées, anémone, à-tuyaux
d'été, semi doubles, pleines, etc.

Ély. Margarida, à cause de la ressem-
blance qu'elle a avec les fleurs de ce nom, et
reina, à cause de sa beauté.

Les grainesde celle plantefurentenvoyées
delà Chine, vers 1728, parle père Dincar-
ville, missionnairejésuite, résident à Pékin
et adresséesà M. A. de Jussieu, qui les fit
semer dansle jardin du roi.

En 1734-, on obtint la variété à fleur vio-
lette.

En 1750, on avait déjà quelques fleurs
doubles et des variélés rouges, violettes et
blanches.

En 1772, Parut à Trianon, la variété ané-
mone.

REINA-DEIS-PBATSOU REINA-DEIS-ALPAS,s.f.(reine-dei-prâsou reine-deis-alpas).Nom
qu'on donne, à Larche-, au panicant oueryngium des Alpes

,
Eryngium alpinum,

Lin. plante de la fam. des Ombellifères, qui
fait l'ornement de ses prairies , elle croît
en abondance dans le vallon du Lauza-
nier, à Larche, seul pays de la Provence où
je Paye trouvée.

Ely. Le nom de reina, lui a élé donné
tant à cause de sa taille élevée qu'à cause de
la .beauté de ses bractées bleues qui forment,

par leur réunion autour de la fleur, une télé
aussi grosse qu'une rose.

REINAGE , s. m. (reinâdgé), dl. La
royauté du repas des rois' ou de la fête de
l'Epiphanie ; on le dit aussi du repas que le
roi donne à cetteoccasion.

Ély. de rein pour rei et de âge, faire le
roi. V. Reg, R.

Pagar loureinage, payer la royauté.
Boular lou reinage, mettre la royautéà

l'encant, d. bas lim.
Prenerlou reinage, s'en rendre adjudica-

taire, d. bas lim.
REINARD, s. m. (reinâd);

GUEBIKE, «AB-
DRA , REIGKAR , BEKABT, RINART , BEYKAL. Ra~
nart, anc. cat. Renard

,
Canis vulpes, Lin.

mammifère onguiculé de la fam. des Digi-
•ligrades ou Carnivores, qu'on a dans lous '

les temps présenté comme l'emblème de la '

ruse et de la Gnesse.
Ély. de renald, nom propre,selon Huet,

de la même manière qu'on a donné celui de
Martin à 1 ane et celui de Rertrand au singe; '

ou selon Wachter de l'ail, rein, fin, rusé.
La femelle du renard ou renarde, reçoit i

le mâle en hiver et met bas vers le commén-
:

cernent du printemps
,

quatre ou cinq petits r

que les chasseurs appellent cheaux
, renar- ;>

deaux. Ils naissent, comme les chiens, avec Hles yeux fermés, et comme eux ils ont ter- ;;
miné leur accroissement à l'âge de trois ans •,et leur carrière à celui de 12 ou 13.

Le renard glapit ou aboie , et son cri
,porte le nom de glapissement.Le Irou dans ]

lequel il se retire s'appelle tanière. V. Rei- '
nardiera.

On nomme renardiers
, ceux qui sont

chargés de faire la chasse aux renards. ",
Le nom, de renard, n'est pas plus ancien, !;

à ce qu'on assure, que le roman de ce nom ;

(qui esl du moyenâge), c'était le nom d'un L;

homme rusé qu'on fait figurer comme un \

renard, car celui-ci s'était appelé jusqu'alors,
;volpil et goupil. '&

REINARD, s. m. Renard ou renard de i!

mer, carcharias.
~REINARD

, s. m. en lerm. de mar. ù
REINARD, s, m. Queue de renard, on

donne ce nom à des filaments de racines ;
incrustées, qu'on trouve dans lesluyaux qui

,-
conduisent les eaux. .-;

REINARD , S. m. OU REGLA A FLOIHB. J;
Pierre attachée au bout d'une ficelle servant

{à prendre l'aplomb. ;
REINARD

, s. m. Nom d'une espècede ^
jeu de dames dans lequel un des pionss'ap-

,,pelle renard. '.
REINARD

, s. m. Dénomination ironi- ^

que des menstrues : A lou reinard, elle est ^

réglée.
_

,';

REINARD, s. m. rooRCAT.
Palonnier ;i

de charrue. '
REINARD

, s. m. (reinâ). Un des noms :

loulonnais du porc marin. V. Porc-marin.
REINARD, s. m. [reinâ). Croc de fer, i

servant à divers usages dans la marine.
REINARD-CARBOUNIER, S. m. BI- I

HAHT-CABBODKIER,
dial. nicéen. Nom qu'on ;

donne, à Nice
, au renard charbonnier,

,.
Canis alopex, Lin. qu'on distingue facile-

»

ment du renard ordinaire en ce que le bout ,
de la queue est blanc dans celui-ci, tandis

;
qu'il est brun ou noir dans le charbonnier.

;
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RÊINARDIERA , s. f. ( reïnardiére) ;

gmABDiEBAjBEKABDiEVA.
Renardière, tanière

Je renard, trou dans lequel il se retire ; son
ouverture porte le nom de mère ; fig. ap-
partement où il fume beaucoup.

Èly. de reinard et de iera.
REÎNARDIOU

,
OUVA

,
adj. (reinar-

diou ôuve). Tardif, ive ; avorté ; qui monte

en graine. Avr. V. Reir, R.
REINARDOUN , s. m. ( reinardôun ) ;

juirrraAT.
Petit ou jeune renard , renardeau.

Ély. de.reinard et da dim..ouw.
REINATOUN , s. m. (reinotôu). Un des

noms bas limousins du troglodyte. Y. Pe-
to.ua, el non du roitelet.

.É|y. Dim. de renia. Y. Reg, R.
REINAUD, nom propre ( reinàou ) et

impr. EAIKAOD.
Reinaud.

Ély. de la basse lat. reginaldus
-,

royal,
d'où par sync. Reinald, Reinaud.-.

REINET, s. m. (reïné). Un des noms
languedociens du troglodyte. V. Reloua.

Ety. de rei et de ef. V. Reg
,

R.
REINETA, s. f. (reinéle)-Moulinet'de

bois, sorte de crécelle dont le bruit imite
assez bien le croassement de la grenouille,
d'oùson nom. Y. Eslenebrasel fian,R.
- REINETA, s. f. (reinéte), Espèce-de
pomme. Y. Rouma.

On dit pomme de rainette et non pomme
rainette.

Ély. de reina
r et -du dim^ eta , petite

reine, Y. Reg, R. Pour grenouille, V. Rai-
neta.

REING et
REINH, s. m. vl, BEKC.Royaume,pays,

règne, pouvoir, domination, V. Reg, R.
REINHA,vl. Conduis-loi; pour soc de

charrue, V. Rellia.
REINOS, adj. vl. Rogneux^ galeux.7

V. Rougn
, R.

REINTEGRAR,v. a. (réintégra) ; Rein-
tegrar, cat. esp. Reinlegrar

,
port. Reinte-

grare, ilal. Réintégrer
,

rétablir quelqu'un
dans la possession.d'unechose dont il avait
étédépouillé.

_

Ely. du lat. redintegrart, formé' de re ,ilér. et de integrare-, rétablir
,

réparer
,
dé-

rivé de inleger, entier. V. Integr,, R.
REINTEGRAT,ADA, adj. elp. (réin-

tégra, âde) ; Reinlegrado ,porl. Réintégré,
ée, V. Integr

^.
R.

REINTEGRATION, s. f. (réintégra-
lie-n ; Reintegraciô-,. cat. Reinlegracion

,«p. Reintegrazione, ital. Reintegraçâo]
port. Réintégration, aclion de réintégrer.

Ely. du lat. redinlegralionis,.gén. de re-
dnlegralio

-, m. s. -

.
REINTRAR, v. n. (reïnlrâ) ; Riénlrare,

Jlal. Rentrer
, entrer de nouveau ; revenir

a son devoir.
%. dere,. ilér. et de inlrare, -entrer.V./»(,R/
REINCRA, Gare. V. Rènura.
HEIO, s. m. vl. V. Région.
"Util

, ARBEIB, DABBEIR , DARIÎ , DABEIER-,
ÏE, radical dérivé du latin retrô

,
derrière,

en arrière, donl le radical esl re.
De retrô, par apoc. refr

, par suppression
^f.iTfr, et par le changement de e en ei,

reir; d où : Reir-e
, Ar-reire, En-dar-reir-

ar , Ar-reir-agis
,

Ar-reir-et ,
jlr-rier

,Ar-rair-ouge, Ar-ries.
De darricr

, par l'insertion d'une»
,
dar-

nier
,

d'où : Damier.
De darreir

, par la transposition de i,
darrier ; d'où : Darricr, Varrier-a, En-
da-rrer, En-da-rrier.

r
REIRASTEOU,s. m. Nom qu'on donne,

a Grasse, selon. M.. Aubin,, à la garance.
V. jRu&t.

REIRATGE, s. m. vl. BEYEATGE, Arré-
rages. V. Reir, R.

RElRAvyiS, s. m. vl. Risaïeul.
Ety. de reir

, et du lat. avis ,
aïeul. Voy.

Reir, R.
REIRE; vl. Raser. V. flaire.
REIRE, adv. vl. Arrière. Y. Reire

, en:
REIRE

,
prép. (rèïré) ; EREIRE, ER-REISE,

REI, HAiRE, REYRE. Arrière, derrière.
Éty. du lat. refrô, V. Reir, R.
Çai en reire, ci-derrjère ou par le-passé,
Aquot es toujour. à reire

y
dl. c'est tou-

jours à recommencer.
En reire

,
en.arrière ; en^ vl. jadis

, au-
trefois

,
.de nouveau ,

poslérieurement.
' REIRË-ACAPTE,'s. m. vl. Arriere-
Acaple, c'était.un droit d'Acapte exigé, dû
sous-feudalaire.,

REIRE-BAN ; s. m", (rêiré-bân). ATT
rière-ban

,
convocation,

assemblée des gen-
tilshommes qui n'avaient point de fiefs.ou
qui ne possédaient que des arrière-fiefs.

Éty. du lat. rétro, arrière,elde bannum;
ban

,
appel à ceux qui sont restés en arrière.

Y. Reir, R.
Il n'y a plus eu dé publication d'arrière

ban,-depuis celle que Louis XIV fil faire
pour la guerre qui se termina en 1697 ,.par
le Jraité de Ryswik..

REIRE-BEC
, s. m. (rèïré-bè). Arrière-

bec, partie de la pile d'un, pont qui est du
calé d'-aval. V. Reir

,
R.

REERE-BOUTIGA,s.f. Rebotiga,esp.
Arrière-boulique, magasin silué derrière la
boutique qui est exposée au public. Yoy.
Réir, R.

REIRE-GOR, A, adv. d.. bas lim. REI-
COR. A contre-coeur. V. Contra-cor,. Reir
el Cor, R.

REIRE-COUR', S- f- Arrière-cour, petite
cour qui, dans un corps de bâliment, sert à
dégager les appartements-. Y. Reir.

REIREEXAMINAR,.v. a. vl. Réexami-
ner ,

examiner de nouveau.
Ély, de reire et de examinar

,
revenirsur

l'examen. V. Reir.
REERE-FEUSAL ,. s. m. vl- Arrière-

vassal. V. Reire.
REIRE-FSERA, s. f. .(rèïr.é-fiére).Ar-

rière-foire, le lendemain d'Une foire. Avr.
V. Reir.

.REIRE-.GARBA , s. f; (rèïré-gârdè);
Retraguarda

,
cat. Reiaguarda

, esp. porl.
Retroguardia, ilal. Arrière-garde, dernière
partie d'une armée marchant en bataille.

..Éty; de reire; en-arrière,-et de garda. Y.
Reir.

REIRE-GOUST, s. -m. :
( rcirérgôus ).

Arrière-goût,goût désagréable que laissent,
dans labouche, certains alimenls ou certaines
liqueurs. Y. Reir el Gousf,. R.,

.
*

REIRE-GRAND,s. (rèïré-grân). Risaïeul,
eule, arrière grand-père ou grand'mère. V.
Reir.

.
REIRE-GUACH, s. m. vl, Arrière-

guel. V. Reir.
REIRE-ltiANCHE, s. m. (rëïre-mânl-

ché) ; BEiBErMARGDE. Arrière-manche ? fig. le
bras

,
la main ; le biais d'une personne ; son

savoir faire, quand une chose est mal faite
par la faute de l'ouvrier ; on dit que s'ap-
prend au reire manche. Y. Reir et Man, R.

REIRE-NEBOUT,s. m. (rèïré-nebôu).
Arrière-neveu, le fils du neveu. V. Reir.

REIRE-NOUTARI, Devant notaire.
REIRE-OS, s. m. (rèïre-os) ; REIRE-OOES,

SDBROUES, SUBKOEESSE. Calus, noeud et dureté
qui se forme à la jonction des deux portions
d'un os qui avait été fracturé.

Éty. Reire-os, os formé après. Y. Reir et
Os, R.

REÎRE-PENSADA,s. f. (rèïré-peinsâde).
Arrière-pensée

,
pensée intérieure

, vue se-
crète, qui détermineuneaclion,une conduite.
Y. Reir.

REIRE-PEOU, s. m. d. m; A contre-
poil. V. Tira peous.

REIRE-POUNGH,s. m. (rèïré-pôunlch);
REIBETPOIKT, BEIRE-POEK. Arrière-point, rang
de points continus qu'on fait avec une ai-
guille el du fil, sur lé piqué de la manche
d?ùne chemise, etc. Y. Reir.

REIRE-SESOUN, s. f. (rèïré-sesôun);
ABREIBE^SE50CK , DARBIEBA-SESOBN, ARRIEBA-
SESODN. Arrière-saison

,- la fin de l'automne;
fig. le dernierâge delà vie. V. Reire.

REERE-SOUREL,dl. V. Rcbat el Reir.
REERE-TANTA

, s. f. '( rèïré-lànle ):
Grand'lanle. V. Reir.

REISE-TAULE, dl. Y. Retable elReir.
RBIRE-TIRAPEOU, s. m. (rèïré-tire-

PCOU) ; TIRA-PEODS,FILHA-PILHA, TIBA"PEABS,-
TiRA-piAL. Gribouillelte

,
jeu d'enfant, qui

consiste à jeler une pièce de monnaie en
avant, aux conditions que celui qui la prend
ne peut la gngner qu'en venant loucher
celui qui )'a lancée, quoique les autres le
retiennent par les cheveux pour la lui faire
lâcher.

Ély. Rcire-lira-peou; signifie litt. tirer
les cheveux en arrière. Y. Reir.

REIRE-TRA5ÎETRE,.v. a. :vl.. Ren-
voyer.

.Éty. de reire, de irans et de mettre-,
mettre au delà, en arrière.

REIRE-VIT, s. m. .vl.Renvi ; je renvie.
V. Reir.

.REiaOPIOS, IA., adj. vl. Relif, ive. V.
Reir, R.

REîRUELHAR, v. n. vl. Regarder-de
travers, en arrière, blâmer.

Éty. de reir, de uelhet de "ar.
REISCA, s. f. d. vaud..5cie. V. Ressa et

iiess, R.

.
REESCA, adj!. et p. md. Pour reisçal,

Y.Reiss, R. scié, coupé,avec la scie, Tsaia
fô reisça, vl...

EEESGAR',v. a. md/Scier, couper avec
:1a scie: V.'Ressar el Ress, R.

REISDAR, v. a. vl. Eveiller.
REISDER, V. Reisidar.
REISEDARJV. Eveiller. V. Residar.-
REISIDAR,Y. a. vl. Réveiller^-.
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,
REISIDAT, ADA, adj. el p, vl. Rejeté,

ée. V. Ject, R.
REISSA, s. f. (rèïsse), d. de Barcel.

Regain. V. Revioure.
Ély. de reisçar,couper. V. Ress, R.
REISSALHADA

, s. f. (reissàillâdel ;

BEICBALBAD, BISSAHHIADA, ESSARHIADA, EKSA"

RIADA.Ravine, fossé que fait un torrent en
s'introduisant dans les champs cultivés.

REISSALHAR
, v. a, (reissaillâ) ; REI-

CHALHIER, EissABRiAH. Creuser des ravines,
en parlant des torrents qui ruissellent dans
les terres cultivées.

REISSALHAT, ADA, adj. (reissaillâ,
âde) ; EJSSARRIAT> BEICHALBA.

Creusé de
ravines.

RËISSIAR
, v. n. (reissiâ), dm. Ramasser

le regain. Y. Ress, R.
RËiSSIDAR, y. â. vl. REYSSIDAR. Ré-

veiller, ranimer.
REISSIDAT , ADA, adj. et p. vl.

Éveillé, ée.
REISSOLA

, s. f. (reissôle) ; HAISSOLA ,
RISSOLA.

Filet' qu'on emploie à la pêche des
enchois, il ressemble à là baslude.

Selon A.chard, on donne lemême nom à

une espèce d'hameçon dont oh se sert pour
prendre le poissonfqu'ilnommelautena.

RÈISSOOU, s. m. (reissôou). Au four
tombant, terme de boulanger. Gare. Voy.
Ressoou.

.REÏSSQURAS?, s. ni. (rèissourâs); REI-
CBODRAS, dm. ROOSSOORAS. Restes de vieux
souliers, semelle de soulier abandonnée.

REISTRË, s. m, (rèistré). Instrument de
musique ancien.

Iomisemblovezerinlrar limbous,timballos,
Violons et rebequels, reistres ef verlegallos.

Labellaudière.

REITA,s.f. (rèile). V. Capiloulada.
REITA, s. f. (rè'ile). Court-bouillon

,manière d'apprêter le poisson. V. Çourt-
boulhon.

REÎTERAR, v. a, ( réitéra ) ; REFAIBE.
Reiterare

,
ilal. Reilerar

,
cat. esp. port.

Réitérer, faire de nouveau une chose qui a
étéTaile.

Ety. du lat. reiterare, fait de re, itér. et
deiferare, refaire.

REITERAT
,

ADA
,

adj. et p. (réitéra
,âde) ; Reiterada, port, esp.' Réitéré, ée.

Ety. du lat. itevatus et de re.
REITOUR, dl. V. Reclôur et Reg; R.
REITRE, s. m. (réitré). Reitre, vieux-

mot qui signifiait cavalier, et particulière-
ment cavalier allemand

.-
Ély. de l'ail, reufer pureifer, cavalier.
Vieilh reitre, vieux reitre

,
homme fin et

rusé.
REI-VENT, s. m. (rèï-vèin), d. bas lim.

Ce qui dans les grains demeuresous le vent,
quand on les vanne. V. Moundilhas.

Ély. de rei, arrière et de vent. YJteir, R.
REIS-PAUS, s. m. vl. Roitelet, petit

roi; officier subalterne. V. Reg, R.

REJ
REJA, s. f. (rédze), d. bas lim. Raie,

ligne, trait. V. lleja et Radi, R.
REJALHIR', v. n. (redjaillir).Rejaillir,

jaillir étant repoussé, en parlantdes liquides,
êlre réfléchi, elc; fig. retombersur.

Éty. du lat. resilire, m. s.
RËJAR, v. a. (redzâ), d. baslim. Rayer.

V. Regar et Radi, R.
REJAUCHOUN, s, m. (redjaoutcboun),

dl. BÊ-CHAECH-OBW, RÉCBODKCBOOJi , HECHOOD-

CHODK, REVELBOEN. Le par.-dessùs,la bonne
mesure, la réjouissance.

Éty. de re, ilér. Aejaùch, et du dim. ou ,petite réjouissance.V. Gaud, R.
REJET, V. Rejiet.
REJETAL, s. mf (redjelâl), dl. Sortede

filet de pêcheur. Sauv.
REJETAR, V. Regitar.
REJIET, s. m. (redgié); REGIET, BEGI-

TODH, REJET. Rejet, nouvelle pousse d'une
plante, drageons, branches gourmandes des
arbres; oeilletonsdes plantes.

Ety. de rejilar, formé de re, itér. et de
jilar, jeter ou pousser de nouveau. V. Ject,
Rad.

REJISCLADA, s. f- (redjisclâde), dl.
Rejaillissement, éclabôussur.e. V. Rejiscle et
Ject, R.

REJISCLADA, s. f. dl. Pour lavasse,
ondée, V. Raissa.

REJISCLAR;v. n. (redjisclâ).Rejaillir,
si c'est de Peau ; éclabousser si c?est de la
boue.

Éty. de re, itér. de jiscle et de ar.
L'aigua a rejisclat, l'eau a rejailli. Voy.

Jecf, R.
REJISCLE, S. m. (redjisclé) ; BEJISCÊADA,

JISCLE. Rejaillissement,' éclaboussure, pluie
poussée obliquement par le vent; une flaquée
d'eau ou une certaine quantité de ce liquide
jeté avec impétuosilé.

Éty. de jiscle, et de re, itér. Y. Ject, R.
Ai agut doou rejiscle, j'ai eu des écla-

boussufes.
REJITEL

,
Y. Registelet Rubi.

REJITADA, s1, f. (redjilâde), dl. De
rejitada,de bricole, par bricole. Y. Ject, R.

.
REJITAL, s. m. (redjitâl), dl. Un tra-

quenard pour prendre les bêles fauves; un
Iraquet pour les rats; engin composéde deux
mâchoireset d'un ressort qui les fait mou-voir. Y. Qaichaped.

REJITAR, v, a. et n. Regitar, esp.Vomir, rendre, rejeter ce qu'on avait dans
Peslomac. V. Ject, R.

REGITAR, v. a. (redjitâ) ; REGIETAB ,
BEDOTAR. Riggellare, ital. Regeitar, port.Rejeter

,
jeter une seconde fois, chasser,

éloigner, désapprouver,refuser; pousser de
nouveau.

Éty. dulat. re, ilér. et de jacio, je jette.
V. Ject, R.

REJITAT, ADA, àdj. el p. (redgilâ,
âde) ; Regeilado, port. Rejeté, ée.'

Ély. du lat. rejeclus.

.

REJITQUN,s. m. (redgitéun)
; REGITOOH.Rejelon, nouveau jet que pousse un arbre

par le pied; progéniture, lignée.
Éty. de Regiet, v. c. m. el de oun, dim.

V. Ject, R. '
Derrabar leis rejitouns, rejetonner.
REJLANAR, dl. Pour grapiller, Voy.Rapugar.
Éty. Reglanar, glaner de nouveau. Yoy.

.

Glan, R.
.

REJOINDRE, (rejoindre).Rejoindre,serendreà son corps, à son poste.
REJOLA, s. f. (redjôle). Esse, cheville

de fer que l'on met au bout de l'essieu d'une
charrette

, pour empêcher que la roue nes'échappe: ,.REJOOUVJR, d. bas lim. V. Rejouir
et Gaud, R,

REJOOUVISSAMENT, s, m. d. bas
lim. V. Rejouissença el Gaud, R.r

REJOOUVISSENT,adj. d. bas lim. V.
Rejouissent. '

-
"" REJOOUVIT, V. Rejouitel Gaud, R.

REJOSTAR, y. a. vl. Raggiuslare, ilal.
Rassembler; réunir. Y. Jusl, R.

REJOUERA, V. Raviola.
REJOUGNER, v; a. (redjôugné); BLCA-

TAB, ESTREWAR , BEjou.GnTE. Rigiugnere,ilal.
Rejoindre des parties qui avaient été sépa-
rées; ralteindre, retrouyer des personnes
dont on s'était séparé; serrer, ramasser jrécolter, mettre en lieu de sûreté.

Éty. du lat. re, ilér. et dejungere,joindre,
ou de resjungere. Y. Jougn, R.

REJOUGNER SE, v. r. Rentrer, serenfermer. V. Relirar se. '

REJOUGNUT, UDA, part, peu usité. '
Y. Rejounch et Jougn, R.

.REJQUGNIGUT, UDA, part, de «- !

jougner.Y. Rejounch et Jougn, R. .'-
REJOUINIR,y. p. (radjou.inir); BAJ.OOI- '-

HIR. Ringiovenire, ilal. Rejuvonecer
, esp. '

Rejuvenir
, anc. esp. Rajeunir

,
redevenir >jeune, ' '

Ety. dere, itér. de jouine, jeune, et de ir, \
devenir jeune, de nouveau. V. Jouv, R. l

REJOUINÏSSAMENT
, s. m. (redjoui- »

nissaméin ). Rajeunissement
,

action de ?
rajeunir.

.
Éty. de re, ilér. de jouine et dewetif, L

aclionde devenirjeune. Y. Jouv, R. '
REJOUIR, v. a. (redjôuïr.);

GALAB , RE- ~

GALAR, pivEBTiR, BEJOODVIB.Regociar, esp. "L

Rallegrare, ital. Alegrar; esp. port..Ré? -jouir,' donner de la joie
,

du plaisir. '•'

Éty. de re, aug. et de jouir, jouir beau- l

coup. V. Gaud, R. l'

REJOUIR SE , v. r. SE ABBEGAusiR.Se '-.

réjouir, se livrer à sa joie, se divertir; se |l-

proposer du plaisir au sujet de quelque t
chose.

.
!;!

REJOUISSAMENT,s. m. (redjouissa- i
mein). Plaisir. V. Rejouissença. En dg. Y. ^
Gaud, R. !ti

REJOUISSENÇA,s.f. (redjouissêince); t
Regozigo, port. Réjouissance, actions par fe
lesquelles on marque sa joie. Y. Gaud, ::;
Rad. .-" i'i

REJOUISSENT,ENTA, adj. (redjouis-
.l{sein

,
einle). Réjouissant, ante, qui réjouit,

>[,

qui fait rire. V. Gaud, R.
REJOUIT, IA, s. (redjouï, ie) ; REJOU-, ;:,;

VIT. Regocijado, esp. Réjoui,ie, bonvivant, (':

personne d'une physionomiegaie et de bonne ^
humeur. V. Gaud, R. i.ji

REJOUNCH, OUNCHA, adj. et part. ^
(redjôuntch, ôuntche); REJOEGKDT.

Réduit, ^uite, ramassé, ée, rangé
,

serré. 'ij"
Éty. Part, de rejougner. Y. Jougn, R- lu
REJOVENIR,v. n. vl. Rejuvenir, anc. .^

esp. Ringiovenire, ital. Rajeunir. Voy. Re-
<e-jouinir elJouv,R. ;v
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BEL,s.m. (rèl), d. bas lïm. Outil com-
posé d'une planche à peu près circulaire, et
{j'un manche servant aux mêmes usages que
le rabat des maçons. V. Pasla-mourtier.

RELACHADURA,s. f. (relatchadûre) ;

BELASSABUBA, BELACHAMEK*.Hernie,relâche-
ment.

Ély. de rélacharet de «ra. Yoy. Lach,
Rad. 2.

.RÉLACHAMENT,s. m. (relatchamein)>
Behxamienlo, esp. Relaxaçao

, port. Re-
lâchement, diminutionde tension, de dou-
leur, elc. action de relâcher ; hernie-.

Ély. du lat. relaxatio, ou de î?efac?iaret
delà term. Ment, v. c. m. et iacri, R. 2.

RELACHANT,ANTA,adj.etparl. (re-
latchân,ânle). Laxatif, médicameniquipro-
cure la liberté du vcnlre-, qui relâche. Voy.
Lach, R.2,

RELACHAR, V. a, (relalchâ) ; RELASSAR,
tiiAXAB.Beiaa;ar,esp. port. cat. Relassare,
ilal. Relâcher, faire qu'unechose soit moins
tendue; remettre un prisonnier en liberté.

Éty. du lat. relaxare, le même-. V. Lath,
Rad. 2.

RELACHAR, y. n. Relâcher, en terme
demar. discontinuer sa route et se retirer à
l'abri pour céder à la tempête, pour se ra-
douber ou pour renouveler ses provisions ;
diminuer de sa première ardeur» V. Lach,
Rad. 2.

RELACHAR SE, v. r. Se relâcher-, se
détendre, s'amollir, n'être plus si fermedans
ses résolutions, se ralentir dans l'exercice de
ses devoirs;gagnerune hernie. V. Relassar
etlocfi, R. 2»

RELACHAT, ADA, adj. et p. (relalchâ,
âde) ; Relaxado-, ada, esp. port. Relâché

,ée, qui n'est plus si tendu
,

si sévère, si per-
sévèrent; on le dit aussi, en provençal, pour
herniaire. V. Relassat et Lach, R. 2.

RELACHE, s. m. (relaxé), dg. Voy»
ïburna-ôrociia,

RELACHE, s. m. (relàlché); RÉLAR , RE-
LIS,

Mascio, ital. Relâche, repos. Y. Reles;
ent.de mar. aclion de relâcher, d'entrer
dans un port; lieu propre à cet effet; inter-
ruption dans les représentations théâtrales.
V. Lach, R. 2,

BELAI, s. m. (relâï); BÊLES, RELAIS.Relais
-,chevauxfrais, de selle ou d'altelage, placés

en quelque endroit pour attendre des voya-
geurs et remplacerceux qui les ont conduits
jnsques-Ià; lieu où le relais est placé.

îly. dulal. relaxus, relâche.V. Lach,R. 2.
RELAI, s. m. d. bas lim. Ressentiment

léger, retour d'un mal qu'on a eu. Voy. Res-
sentiment.

RELAI, s.m. (relâï),dl. Rebord, v. c. m.
etiMaùsef.

Rebord de chamineya, corniche qui est
au-dessousde la tablette.

Relai de fenestra
,

la tablette d'apui.
Relax d'una porta, l'imposte d'une porte

cintrée. V.Lacfe,R. 2.
RELAIS,s. m. vl. HELATS.

Rilascio, ital,
Relâchement, divertissement; relâche: Ad
««refais, ensemble, d'une seule voix. V.
£"<A, R. 2.

RELAIS, s. m. vl. Relais, élan.
RELAISSADA, s. f. vl. Une veuve;

la femme de celui qui
,

étanl enlré dans
l'étal ecclésiastique, a promis de vivrechas-
tement. Y.Lach, R. 2.

RELAISSAT, ADA, adj. et part. vl.
Abandonné, ée. V. Lach, R.

RELAISSET, s. f. (releissé) ; RELEISSET ,
RELÈICBET , RELAI. Rehixo

, port. Relief ; ta-
blettes fixées dans une muraillepour .y dépo-
ser.cerlaineschoses. V.CaeTi-, R.

Ety. de re, ilér. de Laiss, R. de laissar
et du dim. tt, petite chose laissée, petit
relief.

RELAMBÎ, S. m. (relàmbi)-, dl.Relâche,
soulagement:Dounasmeunpaucde relambi,
donnez-moi un moment de répit. V. Reles et
Lach,R, 2.

RELAN. s. m. ïïelân), d. baslim.Relent,
mauvaise odeur que contracte une viande
enfermée. V. Estuch.

Ély. du français relent-.
RELANAT," ADA, adj. et part, (relattà

,âde). A qui la laine a déjà poussé ; on le dit
aussi pour ébourifé.V. Espeloufil.

Ety. de re, ilér. de lana et de al, qui a re-
fait sa laine. V. Lan, R.

RELANE, ANA
,

adj. (relâne, âne), d.
bas lim. On le dit de la laine dont les brins
s'arrangentfacilement,en tournanllefuseau.
C'est l'opposé de Reguergue, v. c. m. et
Lan, R.

RELANÇAR, y, a. (relança). Relancer-,
lancer de nouveau, répondre vertement et
durement à quelqu'un qui vous attaque.

Ély. de re ,
itér. et de lançar. Y. Lane,

Rad.
RELANÇAT,ADA, adj. el p. (relança-,

âde). Relancé ,ée. V. Lanc, R.
RELANÇURA, Alt. de Renountula ,

v. c. m.
RELANGUIR,V. Rehnquir.
RELANGUIT, et
RELANQUIT

,
V. Relenquit.

RELAPS,adj. vl. Relapso, cat. esp.port.
Relaps

,
qui retombe dans un vice, dans une

erreur.
Ély. du lat-. relapsu'S:
RELAR, s-, m. (relâ). Pour relâche, V-.

Relâche; pour repos, Yoy. Reles et Lach
,Rad. 2,

RELARG)s.m.(reIâr);HEtABGci.Espace,
el en général, espace qu'on a gagné en s'a-
grandissanl; on le dil particulièrement des
terres. V. Relarguier et Larg, R.

RELARGAGl,s, m-, (relargâdgi).Elar-
gissement. V. Larg

-,
R.

s
RELARGAR, v. a. (relargâ); RELARGEAB.Élargir, rendre plus large-, ouvrir le bercail

aux brebis, les mener au pâturage.
En vl-. Relâcher, lâcher.
Éty. de re, augm. de larget de ar, rendre

plus large. V. Larg, R.
RELARGAR SE

, V, r. SE BELABGEAR.
S'étendreen propriétés,faire une grande dé-
pense, en parlant d'un avare :

L'a rend di
tau qu'un vilen quand s'eslarga. Y. Larg,
Rad,

En Vl. Relâcher.
RELARGAT,.ÀDÂ,adj. et p. (relargâ,

âde) ; BELABGEAT.
Élargi, ie. V. Larg

,
R.

RELARGUI, Y. Relarg, elLarg, R.

-
RELARGUÏER,s.m.(relarguiê);RELAB<-..

Pacage, pâturage, pâlis, lieu où l'on peut
faire paître les bestiaux. V. Larg, R.

RELARS,s.m. pi. (relârs). Jours tem-
pérés ; les beauxjours du printemps.

Ely. de relâche, jours de relâche, de re-
pos, de beau temps. V. Lach-, R. 2.

RELASSAR SE, v. r. (se relassâ). Ga-
gner , se donner une hernie. Yoy. Lach,
Rad. 2,

.RELASSAT, 4BA, adj. Hernieux. Voy.
Herniari-elLach,R. 2.

RELATAR.v. a. (relata); Relalar, esp.
cat. porl. Relater

,
raconter. V. Lat, R. 3.

RELATAT
,

ADA, adj. el part, (relata-,
âde); Relalado, esp. Relaté, raconté. Voy.£af,R.3.

RELATIF, ItA, adj. (relatif, ive); Re-
latiu

,
cat. Relativo, ital. esp. port. Relatif-,

ive, qui a relation ou rapport à quelque
chose

, ou qui serl à l'expression de quelque
rapport; qui se rapporte à....

Ély. du lat. relalivu-s, m. s. Voy. £af-,
Rad. 3.

RELATIÔ, vl. V.
RELATION, s. f. (relalie-h); BELATIER -,

RÉLATioDii. Relaciô, cat. Relazione
,

ital.
Relacion, esp. Relaçâo, port. Relation,
rapportd'une chose à une autre,ou ce qu'elle
est par rapportà l'autre; commerce, liaison ,
correspondance; récit de ce qu'on a vu ou
enlendu-.

Ély. du lat. narraûohis,gén. de «arra^
tïo. Y. iat,R.3.

RELATiu,adj. vl. Relaliu
-,

cat-. Relatif.
V. Relatifel Lat, R.

RELATIVAMEN
,
vl. et

RELATIVAMENT-,adv.(relalivamein);
Relalivamente,ital.port, Relativement-, eu.
égard, par rapport,

Ély. de reîatwaelde ment,d'une manière
relative.V.iaf,, R. 3.

RÉLA¥AR, v.a-. (relavà); Relavar,esp.
Relaver, laver de nouveau.

Ély-. de re ,
ilér. et de lavar, ou du lati

relavare. Y. Lav, R.
RELAYAT, ADA, adj. et part, (relavâ,

âde) ; Relavado
, esp-. Relavé, ée. V. Lav,

Rad.
RËLÂÏACIO, s. f. vl. Relaxaciô, Cat-,

iteiaicaeiôn, esp. iRetaa'acâo
,

port. Relas-
sazione, ital. Relâche, relâchement.

Ély. du lat. rélaxalio-, m. s. Voy; Lach ;
Rad. -2.

RËLASAMEN-, s. m.vl. RelaXamiento,

esp. Relaxamento,port.Relassamento, ital.
Relâchement, rémission. V. Relachament.

RELAXAR, v. a. vf. Rela-Xar, cat. esp.
port-. Relâcher, desserrer^ délendre5 élargir*
ébranler; mettre en liberté; remettre, par-
donner, faire grâce, acquitter.Y. Rélachar.

RELAXATlU, IVA-, adj. vl. Relaxalif-,
ive; propre à relâcher.

RELA£ï,s. m. vl. Relâchés répit,
R'ÈLAYAR; v. a. (releyâ); RELEGEAR. Re-

layer, occuper les uns aprèsles.aulres ; v. n.
prendre des relais ; v. r. se relayer

-, se rem-
placer au travail.

RELAYS, s. m. (relais), dl. Mauvais ac-
cent

,
accent long. Douj.

En vl. V. Relais.
•RELËGAR, Vi-âs (fëiegâ); Ijgfe^are,
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ital. Relegar,esp. Reléguer,envoyeren exil,
envoyerdans un lieu déterminéjusqu'à nou-
vel ,ordre.

Ély. du lat. rclegare, m. s. V. .Leg, R.
_RELEGAR SE , v. r. Se reléguer,se reti-

rer entièrement,se fixer dans un lieu isolé.
RELËGAT, ADA, adj. et p. (relegâ,

âde.ï. Relégué, ée.
Ély. du lat. relegalus, m. s. V. Leg, R.
RELEGEAR,Gare. V. Relayar.
HELEGÎOS, vl. Y.Religious.
RELEGIR,v. a. (reledgir); RELIGIR. Re-

lire, lire une secondefois.
Éty. de re, itér. el de legir. Y. Leg; R. 2.
RELEGUAS, vl. Y. Relegar.
RELEISSET, Releixo, port. Y. Relais-

sel et Lach, R. 2.
RELENQUER, y. n. (releinquir) ; HELAM-

<JOIR, HELAKGUIH,RALAHQDiH.Derelinquir,anc.
cat. Relinquere, ilal. Abandonner le travail
par excès de fatigue, défaillir, êlre aballu

,accablé; redevenirhumide par Pexposilion à
l'ombre,en parlant du linge.

Éty. dulat. relinquere, s'abandonner,se
laisser abattre. V. Linqu,R.

RELENQUIT,EDA, adj. et p. (relein-
qui, ide) ; RALAKQUIT,RELANGBIT,ARRELENQEIT.
Faible,languissant, exténué; molasse, en par-
lant du pain, et humide quand il s'agit du
linge. V. Linqu, R.

RELENTIK, V. Ralentir et
RALENTESSAMENT, V. Ralenlissa-

ment et Lent, R.
R.ELÊS, s. m. vl. Relient, cat. Relent,

chose échaufféeou gâtée par l'humidité el la
fermentation.

RELES, s. m. (relés) ; BELAMBI, RELÂCHE,
RELAR. Relâche, repos, cessation de travail.

iistre de reles, être désoeuvré, disponible,
non occupé. v

Çauva de reles, chose de rechange.
Ely. du lat. relaxus, relâche.Y.Lach,R.2.
RELES, Pour relais. V. Relai.
RELEU, s. m. vî. Relleu

, cat. Relieve,
esp_. Rilievo, ital. Relief, reste d'un repas.Éty. du lai. relevium, m. s. V. Rinqu, R.

RELEVADA, s. f. (relevâde). Relevée, à
une, deux, trois heures de relevée, c'est-à-
dire, en terme de palais, à une, deux et trois
heuresaprès-midiou de l'après-dînée.

Ély. On se couchait anciennement après
dîner, sur un lit de repos, d'où on se levait
ensuite pour vaquer à ses affaires et comme
s'était pour la seconde fois qu'on se levait on
disait relevée. Y. Lev, R.

RELEVAMENT, s. m. vl. Rilevamenlo,
ilal. Soulagement,secours.

Éty. du lat. relevamentum,m. s.
RELEVAR, V. a. (releva) ; HISSAR, LEVAR,

ESLEVAB. Rilevare, ital. Relevar, esp. port,
cat. R.elever, remettre dans sa première si-
tuation une chose ou une personne qui était
tombéepar lerre, rétablirce qui était tombéenruines, hausser, rendre plus haut, rétablir
une fortune, faire valoir, donner plus d'éclat,
faire remarquer, répondre vivement à quel-
qu'un, mettre à la place d'un autre, replacer
un ,fer de cheval, faire un rassis, etc., elc.

Ety. du lai. rclcvare, fait de re, itér. elde
levare. Y. Lev, R.

RELEVAR, v. n. (releva). Relever, sor-tir de maladie. V. Lev, R.

RELEVAR SE, v. r. (se releva). Se re-
layer, travailleralternativement, se relever, <

se remettre dans son ancienne position, rat-
traper ce qu'on a perdu. Y. Lev, R.

RELEVAT, ADA, adj. et p. (releva,
âde) ; Relevado,port. esp. Relevé, ée, rassis,
en parlant d'un fer qu'on a replacé, sorti de
maladie.

Ély. du lat. relevalus, m. s. V. Lev, R.
RELÉVATION, s. f. vl. Relevacion, esp.

Soulagement.
Ély. du lat. relevalionis, gén. de releva-

tio, m. s.
RÊLHA, S. f. (réille) ; SELOOIRA, ARET ,

APLEY, GABEK. Relia, cat. Reja, esp. Relha,
porl. Soc de la charrue, longue pièce de fer,
poinlue à Pexlrémilé antérieure, élargie en
ailes vers son milieu et terminée par une
queue qu'on pose sur le cep.

Dans un soc on nomme :

POINTE, la partie aiguë qni entre dans la terre.
QUEUE, la partie postérieurequi entre dans une mortaise

de l'âge.
ALLES, la partie plate et élargie,plata.

Apounchar la relha, rebatlre le soc.
Dans l'épreuve du fer chaud, en Usagedans

nos provincesau onzième et douzième siècles,
il fallait, pour être innocent d'un crime,dont
on était accusé ou avoir raison dans un pro-
cès, marcher nu-pieds, sans se brûler, sur
neuf socs de charrue rougis au feu el posés
sur le champ à lerre à la file l'un de l'autre.

RELHA, s. f. d. bas lim. Pour couire,
Y. Béron. pour levier, pince, Y. Pauferre,
dg. pour penture. V. Parna et Paramela.

RELHAGE, s. m. (relhâlgé ou reliâdzé),
d. baslim. Prix qu'on donne à un taillandier
par abonnementpour Pentrelien des instru-
ments tranchants servant à l'agriculture.

RELHAR SE, v.r. vl. S'allier, se liguer.
RELHASSA, s. f. (reillâsse). Augm.de

relha, gros soc.

>

RELHEU, s. m. anc.béarn.et vl. Relief,
c'était un droit qu'un fief devait au seigneur
dominant, il signifieaussi restitution, resci-
sion, rachat, droit seigneurial qui se payait
auxmulationsdespropriétaires.

Ély. du lat. reUquioe. Y. Linqu,R.
Ilemper charla de relheu ef garenlia un

soô morlaâ. Fors et Cost. de Béarn.
RELIA, s. f. dl. Y.Palamela.
RELIAIRE, s. m. (reliâiré);

RELIOR. Le-
gatore, ital. Relieur, celui dont le métier esl
de relier les livres.

Ely. dere, itér. eldeliar, lier de nouveau.V. Lig, R.

Les relieurs nomment:

ANE, l'espècede coffre où tombent les rognuresdes livres.
BATTËE, la quantitéde feuilles qu'ils battent à la fois.
BRUNISSOIR, dent de loup ou pierre qui en a la forme,

servant à polir.
CHEVILLETTE, le petit morceau de cuivre plat et troué

qu'ils mettent sous le cousoir et où ils attachent les
nerfs des livresqu'ils cousent.

COUCHOIR, le morceau de Lois avec lequel ils prennent
les feuilles d'or.

COUSOIR, l'espècede petite taule, sur laquelle ils cousentles livres.
FROTTOIR,l'outil donlils frottent le dos des livres.
GREQUE, la petite scie qui leur sert à faire les entailles

du dos des volumes, ces entailles elles-mêmes.

RELIAR , v. a. (relia) ; Legare, ilal. Re-
ligar, esp;Rélligar, cal. Relier, lier de nou-
veau; coudre ensemble les feuillets d'un livre
et les recouvrird'une couvertureen peau ou
en papier; mettredes cercles à un tonneau.

Éty. de re, itér. el de liar, lier, ou du lat.
religare, m. s. V. Lig, R.

RELIAT, ADA, adj. et p. (relia, âde);
Religada,'esp.Relié, ée. V. Lig,R.

RELICA, V. Reliqua.
RELICARI,V. Reliquari et Linqu, R.
RELICLE, s., m. (reliclé). Cast. Yoy.

Reliqua.
RELIEF, s. m. (relief); Rilievo, ilal.

Relieve, esp. Releva, port. Relief, bosse ;
fig. importance. V. Linqu, R.

RELIEGE , s. m. (reliédzé), d. bas lim.
C'est dans une église

,
la balustrade qui esl

devant le choeur, où l'on reçoit la commu-
nion. V. Santa taula.

RELIG, radical dérivé du latin religio,
religionis,religion, formé de religare, lier
de nouveau ou plus fortement, qui est com-
poséde re et de ligare, parce que la religion
est un lien qui attache la créatureau créateur.

De religionis, gén. de religio, par apoc.
religion, religi; d'où : Religion, Religion-
ari, Religi- ous ,

Religious-a, Religiousa-
ment, Ir-religion.

RELIGIO, s. f. vl. Religio, cat. Monas-
tère, couvent; ordre religieux.

RELIGION, s. f. (relidgie-n); BELIMEN.
Religione

,
ilal. Religion, esp. Religiâo,

porl. Religio cat. Religion, culte qu'on rend
à la divinité; piété, dévotion.

Ély. du lat. religionis, gén. de religio,
m. s. V. Relig, R.

Dans quelque pays qu'on se transporte,à
quelque époque que ce soit, on trouve des
prêtres et des fêtes, des sacrifices et des cé-
rémonies religieuses

,
des temples et des

lieux consacrés à la religion ; partout les
peuples rendent à un êlre suprêmedes hom-
mages el des honneurs ; dans tous leurs
besoins cette puissance est invoquée; les
mariages

,
les alliances

,
les marchés se rè-

glent sous ses auspices; c'est par là que
commencentet que finissent les repas .Un consentement si général, si uniforme,si
constant, de toutes les nations de l'univers,
n'a donc pu venir que d'un premier principe
qui fait parlie de la nature de l'homme et
d'une tradition primordiale aussi ancienne
que le monde même. Partout l'homme re-
connaissant sa faiblesse a dû se recomman-
der à un être plus puissant, aussi voit on
que malgré les noms différents sous lesquels
le créateur estinvoqué, ils se réduisent tous
à la même signification de seigneur ou de
maître, ainsi :

Le Knefdes Egypliens.
L'^doni des Syriens.
Le Baal, Bel, Melch ou Moloch-, des peu-

ples voisins de la Syrie.
Le Papée des Scythes, n'en ont pas

d'autre.
La religion existait, mais l'homme, abu-

sant de tout, profanait son culte en l'étendant
non seulement à ses semblables, mais même
aux animaux les plus immondes. Jésus-
Christ parut et bientôt le monde changea de
face. Il ne s'était point encore écoulé deux
mois depuis sa mort, Lorsque toul-à-coup
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les apôtres se montrent et enseignent publi-
nuenient, au milieu de Jérusalem ; de la leur
doctrine se répandit dans toute la Judée et
dans les provinces circonvoisines ; bientôt
elle pénètre dans la Grèce, dans l'Italie et
jusque dans PEpagne, saint Irénée, en 177,

et saint Denis en 275 l'établirenten France,
et saint Donin, saint Vincent et saint Mar-
celin l'apportèrent dans nos pays au com-
mencement du IV100 siècle.

Les principales religions connues
aujourd'hui sont:

I» « POLÏTHÉISME,
qui reconnaîtplusieurs

dieux, on y distingue :

1» Le fétichisme, ou adoration des choses
animées ou imaginées, que les peuples sau-
vages ont déifiées.

2°£e sabéisme
, ou l'adoralion des corps

célestes,culte très-répandu autrefois et res-
trainl aujourd'hui à quelque peuplades.

3° La mythologie, ou la religion des
Egyptiens,des Grecs, des Romains et des
Celtes.

4°ie bramisme,en vigeur dans l'Inde.
5° Le boudhesme

, ou l'adoration de
Boudha, en usage à Siam, à Ceylan, à la
Chine et chez les Rirman.

6° Le chamanisme, qui a pour chef le
Balai-lama, relégué en Tarlarie et dans
quelques contrées de la Russie.

2° ix TBÉISME, qui n'admet qu'un Dieu
,

on y dislingue :
1° Le judaisme, qui ne reconnaît que

l'Ancien Testament,koraites, ou le talmed
rabbinistes.

2° L'ilanisme, fondé par Mahomet, en
620

3° Le christianisme, ou religion de J.-C.
qui se subdivise en deux branches, en grec-
que ou orientale, et en latine ou occidenlale,
qui est elle-même divisée en catholique,
apostolique el romaine, dont le pape esl le
chefspirituel, et en protestante qui ne re-
connail pas l'autorité du pape, et qui a trois
branches principales qui sont le Ihuléranis-
<ne, le calvinismeel l'église anglicane.

M. Letronne dit que des calculs assez
exacts donnent à penser que sur à peu près
sept cenls millionsd'hommes qui peuplent la
terre. Il y a environ deux cent trente millions
de Chrétiens, cinq millions de Juifs, cent
quinze millions de Mahométanset trois cent
cinquantemillionsde Polythéistes.

Noël. Dipt. des Orig.
RELIGIONARI, s. m. (redligiôunari) ;

MUGiorjHARi.Religionario,esp. Religionari,
cal. Religionnaire, celui qui fait profession
de la religion réformée.

Ely. de religion et de ari, qui fait de la
religion, qui invente une religion. V. Relig,
Rad.

RELIGIONS, s. f. pi. vl. Couvents;
ordres monastiques. V. Relig, R.

RELIGIOS, vl. Religiôs, cat. V. Rcli-
gious.

_

RELIGIOUS, OUSA, adj. (relidgiôus,
ouse) ; Religioso, ilal. esp. port. Religiôs,
cal. Religieux, euse ,

qui apparlient à la ré-gion, qui s'y rapporle.
Ely- du lat. religiosus,m. s. Y. Relig, R.
RELJGIQUSJS.m. Religioso, esp. Reli-

gieux,hommequi a fait voeu de vivre selon les
règles d'un oidre monastique.

RELIGIOUSA, s. f. (rclidgiôuse); jRe-
.ligiosa, ilal. esp. port. Religieuse, personnedu sexe féminin qui s'est engagée par des

voeux, à un ordre religieux.
Ély. du lat. religiosa ou de religion

,
et

de la lerm. Ousa, v. c. m. Y. Relig, R.
L'origine des religieuses est presque aussi

ancienne que celle des religieux. Il y eut
d'abord des vierges voilées qui renonçaient
au mariage el au commerce du monde, êl qui
ne suivaient d'ailleurs aucune règle ; dans la
suite elles en adoptèrent une à l'imitation des
moines, firent des voeux et se soumirenl à
une supérieure.

Les religieuses de Saint-Cesaire d'Arles,
furent établies en 540.

RELIGIOUSAMENT, adv. (relidgiou-
saméin) ;. Religiosamente

,
ilal. esp. porl.

Religiosament, cat. Religieusement, avec
religion, exactement,régulièrement.

Ély. de religiousaet de ment. Y. Relig, R.
RELEGIOZAMEN, adv. vl. RELIGIOSA-

MEKS. Y. Religiousament.
RELIGîR, V. Religir.
RELIGUAR, vl. V. Reliar.
RELINHAR, v. n. vl. Ressembler.
RÉLINQUIR, vl. Abandonner. Y.Re-

lenquir el Linqu, R.
RELIOSITAT

, s. f. vl. Piélé, dévotion.
RELSOURAMENT,s. m.(reliouraméin).

Action de s'assurer, avec l'étalon, si une
mesure, une balance esl juste, action de re-
faire le cadaslre d'une commune. Gare..

EELIOURAR,v. n. (reliourâ), d. m. Ne
labourer un champ qu'après y avoir pris un
second foin : Laissi reliourar, je laisse
pousser le second foin avantque de labourer.

Ély. AH. de reviourar, revivre.
RELIQUA, s. f. (relique) ; RELICA, RELI-

QUE. Reliquia, cat. esp. port. ital. Relique,
ce que l'on conserve des saints après leur
mort, reste de quelque chose de grand,
d'illustre.

.Ély. du lat. reliquioe, reliquium
, reste

,résidu, restant. V. Linqu, R.
La vénération pour les reliques est très-

ancienne. Les premiers chrétiensrecueillaient
le sang qui coulait des plaies des martyrs el
le conservaient dans des fioles qu'ils met-
taient dans les sépulcres. L'usage d'en porter
sur soi était très-commun, même avant l'éta-
blissement du christianisme, on conservait
déjà les restes des morts sous le nom de
reliquioedefunclorum.

RELIQUARI,s. m. (rejicâvi) ; RELIQOERO,

RELICAHI. Reliquiari, cat. Relicario, esp,
port. Reliquiario, ital. Reliquaire, boîle ou
cadre où l'on enchâssedes reliques,

Éty. de reliqua et de la term. Ari, v. ç. m.
el Linqu, R.

RELIQUAT, s. m. (relica). Reliquat,
reste décompte, suite d'une maladie.

Éty. de reliqua el de la lerm. pass. af. V.
Linqu, R.

RELIQUATAKS, adj. et s. (relicalâri).
Reliqualaire

,
débiteur d'un reliquat de

compte.
Ély. du lat. reliquatorou de reliquat, et

de la term. ari, celui qui doit le reliquat. Y-
Linqu, R.

RELIQUIA, s. f. pi. vl. Reliquia
,

cat.
esp. ilal. Reliquias, porl. V. Reliqua et
Linqu, R.

RELIQUIARI,s. m. y], Y. iîefiauanet
Linqu, R.

BELIQUIAS, s. f. pi. vl. V.' Reliqua.
RELIUR, V. Reliaireel Lig, R.
RELIURA, s. f. (reliure). Heliurc, ma-

nière et façon dont un livre est relié ; l'ou-
vrage du relieur.

Éty. de Reliar, y. c. m. et de la term. ura,
la chose reliée. Y. Lig, R.

L'aride la reliure doit sa naissanceà la
découverte du papier et de l'imprimerie ;
avant on se bornait à rouler les feuilles de
parchemin, volvere

,
d'où volume.

RELLA, vl. Relia, cat, V. Relha.
RELLIA, s. f. vl. Fer, pointe, penlure;

soc de charrue.
RELOGE, s. m. (relôdge), dl. Rellolge,

cat. Pour horloge, Y. Rclogi el Hour, R.
Reloge d'araire, l'anneau ou le crochet en

S d'une charrue, auquel on attache le limon.
Éty. du lat. horologium, m. s.
RELOGEUR, Rellotger

,
cat. V. Relo-

giaire et Hour, R.
RELOGI, s. m. (relôdgi) ; RELOGE. Relox,

esp. Relogio, port. Ùrologio, ilal. Rellolge,
cat. Horloge, s. f. machine qui marqueet qui
sonne lés heures ; fig. personne toujours
souffrante.

Éty. du lat. horologium, dérivé du grec
làpoÂci-fiov (ôrologiom), le même, d'où
horologi, rologi, dérivé de djpa (hôra), heure,
et de Ài-yco (legô)

,
dire, annoncer, d'où

upoXo-fîov (ôrologion). V. Hour, R.
Tous les historiens s'accordent à dire que

les horloges d'eau ont été les premiers ins-
trument que l'on a employés pour mesurer
le temps; on les nommeclepsydres.

Les horloges à rouages dont on ne peut
fixer l'origine d'une manière positive, n'ont
été connues en France qu'en 760, époque à
lequelle le pape Paul Ier en envoya une à
Pepin-le-Bref, en 786. Le calife Aaroun-al-
Raschid, fil un pareil présent à Cbarlemagne.
Pacificus, archidiacre de Vérone, mort en
846, est regardé comme le propagateur de
ces sortes d'horloges, dont il retrouva le
secret, ce qui l'en a fait regarder comme
l'inventeur.

Les horloges à sonnerie n'ont été inventées
que vers le milieu du XIVme siècle. Avant
on était dans l'usage d'entretenir des hommes
qui annonçaient l'heure pendant la nuil en
parcourant" les rues , usage qui existe encore
en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en
Flandres, en Angleterreel à Marseille.

En 1647, Huyghens, perfectionna l'hor-
logerie au point qu'on peut regarder cette
époque comme une nouvelle création de cet
art. Il fiil'applicationdu pendulepour régler
les mouvements. V. pour les détails Moues-
tra el Pendula.

RELOGIAEBE
, s. m. (reloudgiâïré) ;

RELOGEUR , RELOUGEER, HOERLOUGEER. RclO-
jeiro, porl. Reloxero

, esp. Horloger, celui
qui fait ou racommode les montres ou les
horloges.

Ély. de relogi et de aire, lill. qui fait les
horloges. Y. Hour, R,
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RELOPI, O.PIA, adj. (relopi, épie), dg.
LenA,,paresseux. Y. Reguergue.

Orne, reprocho à ta couscienço.
Ta relopio aupignasletat.

D'Astros..

RELOUGAR, v. a, (relougâ). Relouer,,
louer de nouveau.

Éty. du lat. relocare ou de s?e, ilér. et
de lougar. Y. Loc, R.

RELOUGEUR, dl,. Voy. Relogiaire et
JJpur, R.

RELUCAR, v. a. (relucâ). Reluquer,
regarder d'une manière affectée, du coin.de
l'oeil.

Ély. de re, ilér. et augm, et de lucan,
regarder. V. Luc, R.

RELUIZIR, vl. et:
RELUSIR, y. n. (relusir); Reluzir, port.

Relucir, esp. BHucare, ital. Relluir, cat.
Reluire,. luire, briller, luire par réflexion..

Éty. dulat, relucere, m, s. itér, de lucere.
Y. Luc,R.

RELUZER, Vl. et
RELUZIR., vl. V. Relusir,.

-REM.

REM, s. m. Employé.pour re ou ren,
chose, par M. Reymonenq,. dans le vers
suivant:

Estoujourbouande sacherquauque rem-
C'est l'accusatif de res..
REM, vl. Rem, cat. Pour rame. V. Rem._
REM., s. m. ou.
REMA, s. f. (réme) ; REM:, RAMA. Remo,

port. esp. ital. Rem., cat. Aviron et rame
dans le langage vulgaire, longue perche de
bois, aplatie d'un côté

, servant à, faire
aller les bateaux,

Éty. du làt. remus,. m. s. dérivé du grec
ÇfjST|j.bi; (érélmos), rame, aviron. V. Ram, R.

Dans.un.aviron.on nomme :.

POIGNÉE,-lapartie que le rameur tient,dansla main.
MANCHE, la partie qui s'étend de la poignée àja.pelle.
PELLEou PAI,E, la partie aplatie qui entre dans l'eau.

On dit une rame sur la mer et un aviron
sur les rivières. Sauv..

REMA, v.l. Pour rêman, il ou elle reste,
cesse, finit, de remaner ou remandre.

REMA, s. f. Bouloir
,

outil dont les mé-
gissiers se servent pour délayer la chaux
dans les pelins.oùplains*.

REMADOR, s. m, vl. BEMADOBs, Rema-
lore, ital. Remador, cat. esp. port. Rameur,

Éty. du lat. remex. Y. Ram, R..

.
REMAINERjvl. V. Remaner..
REMAISSAR,v. n, V..Remausav.
REMANC, vl. I) ou elle demeure

,. de
Remaner, v. c. m,

REMANCINA, s. f. (remancine)
,

d.,
béarn. Châtiment, correction; manuelle. V.
Mau, R.

REMANDAR,v. a. (remandâ);
BEMBIAB.Rimandare, ital. Renvoyer.,ajourner, en-

voyer de nouveau, refuser, congédier.
Éty. de re, itér. et de mandar, V. Mand.\ Sad.

' REMANDAR, vl. Y. Remendar.

REMANDAT,ADA, adj.. et p. (remandâ,
âde) ; REMBJAT.

Renvoyé,congédié. V. Mand,
Rad.. "

. .REMANDRE,.v. n, yl. Remandrer, cat.
Demeurer, rester;,remédier..V. flemaneret
Mas, R. ' ' '

RÈMANEGEAR., v, a. (remanedjâ),. et
par sync. HEMAKIAR. Remanier et remanie-
ment, termes d'impr. par lesquels on désigne
l'action par laquelle on change de justifica-
tion une composition déjà faite.

Èly. de re, itér. et de manegear, manier
une seconde fois. V. Man, R.

On dit aussi dans le même art, remanier,
le papier, pour le retourner après qu'il a été
tr.empé.

REMA.NEM,
vl,. V. Rémanent.

REMANËNSA, s. f. \\. Rimanenza,.anc.
ilal. Séjour, demeure.

REMANENTES. m. vl. REMAHEN. Réma-
nent, cat. Rémanente

, esp. Remanecente,
port. Rimaw.nte, ital.. Le reste,, le surplus,,
le restant.

Éty. du lat.. remanenlis,. gén. de rema-
nens, qui demeure, qui resle. V. Mas, R,

REMANER,V. n. vl. BËMESEB, REMANDRE,
REUAUVEB, HOMAKPBEJ BEMAKHEH. Rimanere,
ital. Remanecer,. port. Rester, demeurer,.
Cesser, se fixer.

Éty.. du lat. remanere,m. s. V. Mas, EL
Remanha, il ou elle cesse.
Remanra,.il ou.elle cessera,
Remas, il ou elle demeura, resta, cessa»
Remasegron, ils ou elles restèrent.
REMANHER, vl, Y. Remaner..
REMANIAR,v. a, (remania) ; BEBIAHEGEAB.,Remanier, manier de nouveau, changer de

justification ou de format une composition
déjà faite, remanier, le papier après qu'il a
été trempé, le retourner en différent sens.

'Éty. de re, itér. et de maniar.. Y. Mane-
gear et Man, R,

REMANJAR,v. a. vl. Manger de nou-.
veau, ranimer.

REMANOUGUEAR,Gare. V. Debanan.
REMANSUT

, UDA, adj, et p vl. REMAM.-
ZJJDA. Demeuré,.ée, reslé, ée. V. Mas, R.

REMAR,v. n. (remâ) ; BAMAB. Remare,
ilal. Remar, esp. port. cat. Ramer,.faire aller
un bateau ou un petit vaisseauau moyen, de
la rame.. V. Vougar.

Ely- du lat. remiggre,m. s. ou de rema. et.
de la term, acl, ar, agir avec la rame. Yoy.
Ram, R,

REMARAR SE, v. r.. (remarâsé), dg.
Se souvenir. V. Souvenir se.

REMAMCA, s. f.. (remarque), et impr,
BEMAHQ.UA. Remarque,observation singulière
surquelqu'un, sur quelquechose.

Ély. de re,. augm, et. de marca. Y. Mure,
Rad..

RÊMARCABLE,ABLA,.adj. (remarcâ-
blé, âble). Remarquable

,
qui mérite d'être

remarqué. V. M.arc, R.
REMARCAR,.v. a, (remarcâ); Remar-:.

car, cat, esp. port. Remarquer, marquer de
nouveau, faire quelque remarque, distinguer
quelqueparticularité.'

Ety. der.emarca et de ar. Y. Marc, Ru
REMARCAT, ADA, adj. et p. (remar-ca; ade). Remarqué, ée. V. 4ta„R,

REMARQUE , s. m. (remârtché), dl.
Truble, filet attaché au bout d'une perche.V.
Mancha.

REMARCIAMENT, s. m. Remercîmenl,
V. Gramacis et Merc, R. %

REMARCIAR,v. a. (remarciâ),ettnieux
REMERciA.R. Remercier, rendre grâces d'un
bienfait,refuserhonnêtement, témoigner dela
reconnaissance. Y ..Gramacis el Merc, R, 2.

REMARCIAT,ADA., adj. et p. (remar-
ciâ, âde). Remercié, ée. V. Merc, R. %

REMARIDAR SE;, v. r. (remaridâ se).
Se remarier, passer à, de secondes,.àde Iroi-
sièmes noces.

Éty. de re,.itér. et de maridar. Y.Mûrit
Rad.

. ,Celui qui se marie avant que sa femme soit
morte ou la femmequi passeà d'autresnoces,
avant la mort de son époux, est nommé, M-.
game, el l'action ou le crime qui en résulte,
bigamie-.

REMARIDAT,ADA., adj. et p. (remari;.
dâ, âde). Remarié, ée. V. Maril, R,

REMAS.,. temps du verbe remanre, vl..
Lou vent renias, le vent calma, Cessavitven-
lus. Sauv..

REMAS,ASA, adj, y1. Resté, ée, subst*
resle. Y.Mas,R.

REMAS.ILHAS,, s, f. pi. vl. Restes, re-
liefs,

Éty. de re, augm, de tnas.et de ilhas, litt..
toutes les choses qui restent. V. Mas, R.

REMASTEGEAR, v. a. (remaslegâ)..
Remâcher, mâcher de nouveau.

Éty. de re, itér. et de mastegar, mâcher.
V. Masleg, R.

REMASULAR,, dl. m. s, que Remem-
brai; v. c. m.

REMAUBîIAR, v. n, (remâoumiâ).Pour
radotter, V. Remenar,;.pour ruminer. Voy,.
Roumiar.

REMAUSAR, v. a. (remaousâ); BEHAZT

SAB, dl. SEMAISSAR. Adoucir, apaiser, caluier},
faire cesser, cesser de pleuvoir.

Bemaissa, il cesse de pleuVoir-i

Et de la voix et de l'aclieoUrt
Fen.remausa la seditieou,

Trad. de Virg..
Éty..du lat. remulcere^ adoueiiy apaiser*,
REMAZILHA.,s. f» vl. HEJBASIUÂ,Reste,,

relief, débris.
Éty. de remaner.

t
REMAZUT,.UDA, adjj et p. vl. Demeu-

ré, resté, part, de remandre, remaner. Voy.
Mas, R.

REMBERS:, s. m. d, béarn. Revers. Y.
Rêves.

REMBIAR, v. a. d'. béarn. Renvoyer.
V. Remandar et Via, R.

REMBIAT,ADA, adj. efp. md, V. Re-
mandat et Via, II.

REMBOURSAMENT, s. m. (rambour-
saméin) ; RAMBOURSAMENT.Rimborso

,
ilal.

Reembolso, esp. Embolso, port. Rembourse-
ment, paiement que l'on fait pour rendre une
somme que l'on doit.

Éty. de re, ilér. de en, de boursa et de
ment, lilt, aclion de remettre dans la bourse.
Y. Bours, R.

REMBOURSA»,v. a. (ramboursâ); BAM-

oauRSAB,. Rimborsare, ital. Rpembohar, esp.
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Embohar,fort. Rembourser,,rendreà quel-
qu'un l'argentqu'il a déboursé ou avancé.

Ély. dere, en,de boursaet de ar, remet-
tre dansla bourse. V. Bours,R.

REMBOURSAT,ADA, adj. el p. (ram-
boursâ, âde) ; Reembolsado,esp. Rembour-
sée.V. Dours, R.

BEMBBAR, vl. V. Rememorar.
FjEHBBAR,.vl. V. Remembrar..
BEMEDI, S. m. (remèdi) ; MÉDICAMENT.

fl«dio,esp. port. Rimedio, ilal. Remède,

ce que l'on emploiepour guérir une maladie
physiqueou morale..

Ély. du lai. remedium, de remediare, re-
médier,guérir..V. Med, R.

On nommet

SVJDORÏrlQTJES,.lesremèdesqui fout suer,
DIURÉTIQUES,ceux qui.provoquentles urines.
CÉPHALIQUES,.ceuïqu'on.croit propres aux. maladies

de la tète.
CÀTHARTIQTJES, ceux qui purgent.
HAGISTnAUX,ceux qu'on ne compose qu'^umomcnloù

ils sont prescrits.
OFFICINA"UX. ceux que l'on.cooserve tout fait dans les

olncines.
SECRETS; ceuxdont la composiUon n'est, pas connue.

BEMEDIABLE, ABLA,adj. (remediâblé,
âble); Remediable, cat. Rimediabile, ilal.
Remediavel, port. esp. Auquel on peut re-
médier,

Ély. du lat. remediabilis ou de remedi et
deabilts, susceptiblede remède, deguérison.
V. Med, R.

BEMEDIAB, y. n. (remédia) ; Rimedia-
n, ilal.Remediar,esp. port. cat. Remédier,
apporter remède, au propre commeau figuré.

Ely. du lat. remediare ou de remedi et de
ar, donner remède. V. Med, R.

REMEDIAT, adj. Remediado, port. esp.
Remédier.

Ëly. du lat. remedialus, m. s. V. Med, R.
REMEIS,vl. V. Remedi elMed, R.
BEMEISSA, s. f. (remèisse). Calme de la

pluie. Gare.
REMEJAR, vl.V. Remar.
REMEMBBADOR, adj. Vl. BESEMEBA7

ÏDB. Mémoralif.
REMEMBRAMENT,. S. m. vl. Bcucnr

5BAMM. Ressouvenir..
REMEMBRANÇA,s. f. (remeimbrânee);

MBEHBBAKÇA. Remembrança, cat. port. Re-
membraza, esp. Rimembranza, ital. Ressou-
venir, la mémoire éloignée que l'onconserve
d'une chose, souvenance.

Ely. de-Pilai., rimembranza, m. s. Yoy.
Mem, IL

Doou àangier qu'es passai douça es la
remembrança. Prov.

REMEMBRANSA,vl. V. Remembrança.
REMEMBRAR,v.n. (remeimbrâ); DE-

*»BRAH, BEAIASULAB,REMEHOERIAR,HEMODHAR..Remembrar, cal. Remenbrar, anc. esp. Se
souvenir, rappeler à sa mémoire, ramenle-
roir, remettre en mémoire,

Ely.dulat. rememorare. Y. Mem, R.
REMEMBRARSE, v. r. vl. SE HEMOO-

"*»; Revenirà soi, reprendre ses^ens, sa ré-
flesion. V. Mem, R.

»EMEMBRE,adj.VI.BEMEMBBIDS.Remé-
walif, souvenant, ressouvenant..

REMEMBRENSA,vl. Y. Remembrança.
REMEMBRIU, vl. V. Remembre.
REMEMQRACIO,s., f. vl ..Mention, res-souvenir.
Ety ..du lat. rememoralio,souvenir. Voy.

Mem, R.
REMEMORAR, V. Remcmoriar.
REMEMORIAR, v. n. (rememouriâ).

Pour rabâcher, répéter, V. Remenar; pour
rappeler. V. Remembrar.

Ély. du lat. rememorare,. remettre en mé-
moire. V. Mem, R.

REMENADOR, s. m. vl. Chemin, sen-
tier. V. Men, R.

REMENAR,v.a, xl.Rimenare, ital.Ra-
mener, introduire, repasser, remonter, re-
brousser.

REMENAR, y. a. (remenâ);
REMADMIAE,.

REFEFIAB, REMEMOCBIAB, BEPOTJTEGAB , MAR-
MODTIAR. Redire, rabâcher, répéter souvent
la même chose, chanter la. même game. V.
.Samenar.

Ély. de re, ilér. et de menar,. amener la
même chose. V. Men., R.

Bai pas qu'au.ramenar, il dit toujours la
mêmechosei

Au ramenava desempieiun an, il en par-
lait depuisun an.

REMENAR, v. a. (remenâ), dl. BEHA-
USAR. Remenar un couvert, remuer ou re-
chercher une couverture de maison,y remet-
tre de la tuile..

REMENAR,.v. a. dl. Remenar, cat. Re-
muer une liqueur en rond ou circulairement...

REMENAR,v. a. dl. Remenar louqiou,
tortiller le derrièreenmarchant. V. Boulegar.

REMENAR UN, s. m. dl. Un remanie-
ment, la. recherche d'un toit, d'un payé de
rue.

REMENDADOR, adj. vl. Qui anime,,
qui excite, boute en train.

' REMENDADORS,s. m. pi. Rouffons.
REMENDAIRE, vl. V. Remendador.
REMENDAR, v.. a.(remeindâ) ; BEMAH-

DAB, dl. BAMEIÏDAB. Remendar,esp. cat, Ré-
parer, raccommoder,remplacer, satisfaire.

Éty. de re, ilér. et du lat. emendare. Voy.
il/end,.R..

Remendar una vigna, faire des provins.
Ramendar una boula, réparer un tonneau

y remettre des douves.
Remendarunplanlier, remplacer les ar-

bres morts d'une plantation.
Envi, ranimer.
REMENTA, s. f. (reméinte). Balayure.

V. Escoubilhas.
Ély. du lat. ramenlum, raclure, ratissure.

V. Ras, R.
REMENTIDA, s. f.. (remeinlide),.. dl.

RemordSj.repenlir.
REMERCIAR, vl. V. Remarciar.
REMES, ESSA, adj. et p. (remés, ésse);

ESCOUTIT. Remellido, port. Remitido, esp.
Remes, cat. Remis, ise, replacé en.son.lieu,
rétabli,d'une maladie, pardonné..

Ély..dulat. remissus, m. s. V. Me((r,.R.
REMESCLAR, v. a. (remesclâ) ; MESCLAB

MAI. Remexer, port, ftemêler,mêler de nou-
veau, une seconde fois.

Ély.'du lat. remiscere, mêler, ou de re-,.
ilér. et de mesclar. Y. Mescl, R.

BEMESCLATi ADA^ adj_( etJ5..(reme&-

clâ, âde) ; Remexido, porl. Mêlé de nouveau,
confondu.

Éty. dulat. rcmislus, m. s., ou dere, itér.
et de mesclal.Y. Mescl, R.

REMESESSEN
,

vl. Qu'ils ou qu'elles
cessassent.

REMESI, nom.d'homme (remèsi). Yoy.
Rémi.

REMETRE, vl.. V. Remettre.
REMETTRE, v. a. (remétré) ; Remetrer,

cat. Remiiir, esp. Remillir,. port. Remitlere,
ilal. Remettre, mettre une chose au même
endroit où elle était auparavant, donner à
quelqu'un, différer, rendre, pardonner.

Ely. du lat. remitfere,m, s. V. Mellr, R.
Remettez-vous

, pour assayez-vous, n'est
pas français, dites assayez-vous.

REMEZI
, s. m. vl. Rémi, nomd'homme;

V. Remedi.
REMI, nom d'homme(remi) ; BEMESI. Re-

migio, ital. esp. port. Remy.
Ëly. du lat. Remigius..
L'Eglise honore trois sainls de ce nom, le

11 el28 octobre, 13 el 19 janvier.
REMI, nom d'homme. V. Remesi,
REMIAR, v. a. (remiâ); BEMODLHAR-,.

lang. Mouiller, tremper.
Siou toutremiat de pluia ou, de susour.
Ély. Remiar esl une altération de remous

lhar, mouiller de nouveau. V. Mol, R. 3.

Toussons espéra
Que boutares aquesla sera
A remiar lou bacalhau.

Gros.

RÊMîAT,Remojado, esp. Trempé. Avr.
Y. Ramait elMol, R. 3.

REMILHAR, v. a. (remillâ) ; ABEMLHAR.
Remojar, esp. Tremper. V. Mol, R. 3.

Quioboularàsaqueslou sero,
Aremilha lou bacalhau.

Gros.

Bouta c/ueremi7na,.tonneauqui suinte.
REMILHAT, V. Remouillaiet Mol, R. 3.
REMINISCENCIA, s. f. vl. Reminiscen-

cia, esp. port. cal. Reminiscensia, ital. Ré-
miniscence,ressouvenir.

Éty. du lat. reminiscentia, m. s. V. Mem,
Rad.

REMIRAR, v. a. vl. Remirar, cat. esp.
port. Rimirare, ital.. Remirer, regarder at-
tentivement,considérer, examiner, contem-
pler.

Éty. du lat. mirari ou de re, ilér. et de
mirar. Y. Mit; R.

REMISA., S. f. BALET, HEMESA, CHAY, HAK-
GAR.

Remise,, lieu destinéà meltre les voilu-
res à couvert; don, abandon; en terme de
chasse,endroit ou une perdrixse reposeaprès
avoir fait son vol ; au jeu, sorte d'amende
qu'on metaupanier.

Ély.. du grec T|pE[j.iÇoj (êrémizô), mettre

en repos, par la suppression de rt ou du lat.
missum, de millerc, mettre. Y.Mettr, R.

REMISAR,v. a. (remisa). Loger, éber-
ger, mettre à l'abri,, enfermer dans une re-
mise.

Ély. de remisa et de ar. Y. Mellr, R.
REMISAR SE, Y. r. Se mellre à l'abri.
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REMISSIBLE,IBLA, adj. (remissiblé,
ible) ; Remissibile, ital. Remisible, esp. Re-
missivel, port. Remissiblé,cat. Remissiblé,
qui peut être remis, pardonné.

REMISSIO, vl. Remissiô, cal. V. Re-
mission.

REMISSION, s. f. (remjssie-n) ; REMIS-
SIEB. Remision, esp. Remissâo, port. Remis-
sione, ital. Remissiô,cat. Rémission

,
grâce,

pardon, absolution, et en méd. diminution
dans l'intensitédes symptômesd'une maladie.

Éty. dulat. remissionis, gén. de remissiô,
m. s. V. Mellr, R.

REMISSIO, IVA, adj. vl. Remissiu, cat.
Remisivo, esp. Rémissif, ive, qui relâche,qui
décroit.

Éty. du lat. remissivus, m. s.
REMOCIO,vl. Remociô, cat. V. Remotio.
REMOIL,et
REMOILL,vl. V. Remuyll.
REMOIRE, dl. Enlever, ôter. V. Re-

mooure et Mouv, R.
REMONER, y. n. vl. Rester, demeurer.
Ély. du lat. remanere,m. s.
REMONSTRAR, v. a. anc. béarn. Re-

montrer, représenter. V. Monstr, R.
REMONSTRATION, s. f, anc. béarn.

Observation. V. Monstr, R.
REMONTRANÇA,s.f.d.vaud. Remon-

trance. V. Monstr, R.
REMOOUMIAR,v. a. (remooumiâ).Y.

Marrouniar.
REMOOURE, v. a. (remôouré); RÉMOISE.

Nom qu'on.donne, en Languedoc, au der-
nier labourque l'on fait avant que de semer.Éty. du lat. removere, m. s. V. Mouv, R.

REMORCA, s. f. (remorque); REMOUC ,
REMOORCAGI. Remolque, ésp. Reboque, port.
Rimorchio, ilal. Remorque,actionde remor-
quer,un bâtimentàla remorque est celui qui
est tramé par un autre.

Éty. du lat. remorq, m. s. d'où le lat. re-
mulcus. Y. Remorcar.

REMORCAGE, s. f. (remourcâgi) ; RE-
MODCAGI. Aclion de remorquer. V. Remouc.

REMORCAR, v. a. (remourcâ);
REMOO-

CAH. Remolcar, esp. Remorquer, tirer unvaisseau parle moyen d'une corde qui tient
à un autre vaisseau qui va à rames pu à voi-
les, répliquer, repartir vivement.

Éty. du lat. remulcare
,

dérivé du grec
pûjxa (rbuma), cable propre à remorquer,
et de s),-/.to (hefkô), tirer, d'où pop.ou?iXEiv
(rhumoulkein).

REMOKCAT, ADA, adj. et p. (remqr-
câ, âde) ; Remolcado, esp. Remorqué, ée.

Ély. du lat. remulcatus, m..s. V. Remor-
car.

REMORDRE, v. a. -vl. Remordir, cat.
Remorder,esp. port. Remprdere, ital. Mar-
tyriser,.déchirer, bourreler.

>Ély. du }âl.,remordere,m..s,
REMORS, s. m. (remôrs) ; Rimorso, ital.

.Remordimiento, esp. Remorso, port. Re-
mords, reproche secret de la conscience,

Éty. dulat. remordere, bourreler, causer
des remords. V, Mord, R.

REMORSA, s. f. (remérse). Retraite,,
diminution d'épaisseur d'un mur.

REMOTA , s, f. vl. Trouble, remuement,
agitàtipp.

r REMOTA, s. f. vl. Tumulte,remuement.
Éty. de remotum, remué, dérangé. Voy.

Mouvt,R- -..',„REMOTIO, s. f. vl. Remocio, cat. Re-
mocion, esp. Rimozione, ilal. Remuement,
déplacement, secousse, extraction, arrache-
ment.

Ély. dulat. remotio, m. s.
_ _REMOTIU j IVA, adj. vl. Expansif, ive,

qui se propage.
REMOUC, s. m. V. Remorca.
REMOUCHAR, v. a. (remoutchâ), d. m.

Remachar, esp. Rabrouer, river les clous à
quelqu'un.

Éty. V. Mue, R.
REMOUCHINADA, s. L (remoulchinâ-

de) ,' BAMOCCH1HADA , REMOEMEBINA, BEFBESO.OE-

BI. Mercuriale, réprimande, paroles dures.
Éty. de re, itér. de mouch, mèche, et de

ada, remoucher, employé fig. V. Mue, R.
REMOUCHINAR, v. a. (remoutchinâ);

BAMOCCBINAB,REMOUCHAR, REMOOKFEIHAB. Ré-
primander durement, repousser quelqu'un,
lui river ses clous. M. Diouloufet IraduU ce
mot par rebrouer, qui n'est pas français, c'est
rabrouerqu'il fallait. V. Rebrouar et Mue,
Rad.

REMOULADA, s. f. (rémoulade); ROU-
MOELADÀ.Rémolade et rémoulade, sauce pi-
quante où l'ail entre dans une grande pro-
portion.

On donne aussi ce nom à un cataplasme
que l'on appliquesur les ougères deschevaux.

REMOULAT, s. m. (remoulâ). Remou-
lat, celui qui fait, vend .ou prend soin des
rames.

RErvîOULHAR, v. a., (remouilla); SE-
MDLBAB, BEMEIAB. Remojar, esp. Remolhar,
port. Remullar-, cat. Tremper de nouveau,
retremper, remettre dans l'eau.

Ély. de re, ilér. et de moulhar. V. Mol,
Rad. 3.

.REMOULHAR,v. n. (remouliâ), d. .bas
lim. REMDIAB. Remolhar, port. On le dit des
muraillessur lesquelles il paraît del'humidité
pendant le dégel.. ,Ély. de re,.ilér..et de moulhar, mouiller
de nouveau. Y. Mol, R. 3.

REMOULEfAT, ADA, adj. et p. (re-
mouilla, âde), dl. BEMODLIAT, HEMUIHAT, RE-
MiLH/vr.

Remolhat,port. Mouillé, ée, humec-
tede nouveau. Y. Mol, R. 3.

Pessegres remoulhats, pêches sèches et
ramollies dans le vin.

REMOULIGE, s. m. (remoulidgé),dl.
Avidité du bien, désir insatiable d'en aequé-

,
rir, mêlé de jalousie. Sauv.

REKÏOULIMENT, s. m. (remouliméin);
HEMOULISSEKT,ESMOURIMEKT,EMOULIEHT.RemO-
liment, cat. Émollienl,nom qu'on donne auxmédicaments qui ramollissent, relâchent et
adoucissent les parties sur lesquelles on les
applique, action de ramollir et effet de cette
action.

Éty. du lat,emollire, m. s. V. Mol, R. 3.
REMOULINADA, s. f.' (remoulinâde);

REMOEL1S,REMOULUN, BEMOTJB1NADA, REMOTJR1N,
BEMocBEMT. RemoUno, esp. Tourbillon, vent
impétueux qui va en tournant,tournoyement
de l'eau. V. Remouliset Mol, R.

REMOULINAR, v. n. (remoulinâ) ; RE-
..BORLIK^R. Remolinarse, esp. Tournoyer, pi-

rouet(er,on le dit de l'eau qui, tournant enrond, laisse voir un entonnoir au milieu du
tourbillon. .-'-.',

Éty. de remoulin et de ada. Y; Mol, R,
REMOULIR, v. n. (remoulir); BA^OOUI,

ESMOCBIR. Emollire, port. Remollir, cat. Ra- '>
mollire, ilal. Remullir, esp. Ramollir ren-;'
dre mou, amollir, adoucir. i:

Ély. du lat. emollire, remollire, fait de re
augm. el de mollis, mou. V. Mol, R. 3, ' '

REMOULIR SE, v. r. Remollirsè
cal ,Rammolarsi, ital. Se ramollir, devenirmou.' **

Éty. du lat. remolescere, m. s. Y. Mol
Rad. 3. ' ;

REMOULIS,-s. m. dl. (remoulis); CBO-1*

BELET , EMBOOTAIBE , BEMOBLINADA',
TOCBBI- I!

IBOOB, VIBOULET. i?ewioli,cal. RemoUno, esp.
L

Tournant ou tourbillon en entonnoir fait?
dans une eau dormante qui s'échappe nar le '
fond. V. Mol, R. 3. ~

REMOULISSENT, V. Remouliment et '"'

Mol, R.3. e
REMOULlT,IDA,adj. et p. (remouli, c

ide) ; AREMODUT, Ramolli, ie, amolli. -Ély. du lat. remollitus, m. s. V. Mol
Rad. 3.

.
'\l

REMOULUN, V. Remoulinadael Mol
Rad. 3. W

REMOULUT, UDA,adj. (remouhï, ûde),;t
dl. AHREMOOLIT.Avide, insatiable. V. Aloubit.-Ély. de remoulige et de ut.

REEîOUMIAR,v. n. (remoumiâ).Mur-n
murer, grogner. V. Marrouniar,

,
REMOUNDAR , dl. Remondar, esp.a'

Émonder. V. Recùrar. :ii

.

Éty. de remundare, formé de re, itér. et5!-
de mundare, nettoyer. V. Mound, R. :

.
REMOUNDILEA, s. f. (remoundille).'>'}

V. Rebroundalhas et iî/ound,R. Jp
REMOÛNDUN, dl. V. Recurun et Re-

moundar ; pour l'ély. Y.. Remoùndilhaet ')-
Mound, R. EÎ

.REMOUNFRINA, s; f. (remounfrine),:2i
dl. Réprimande. Y. Remouchinada. &

Aurez la remounfrina. 's
REMQUNFRINAR, v. a. (remounfrina).s

Réprimander. V. Remàuchinar. SF.

REMOUNTA, s. f. (remdunte),d: .basiir
lim. Réprimande que l'on fait à quelqu'un.iï;
V. EscalustradaetRemouchinada^. i\.

REMOUNTAR
,

(remountâ) ; BEMBAB.,=;t
Rimontare, ital. Remontar,port. Rtmunlar,;^
cat. Remonter, monter une seconde fois,^
retourner vers le lieu d'où l'on élail descen-
du, s'élever, faire un mouvement de bas eh^
haut; lirer son origine, remonter une chose ,j!

détériorée, la remettre à neuf, rétablir la for-^';
lune, restaurer. £,!

Remounlar, est souvent employé enpro-^;
vençal, pour restaurer, ravigoler, réjouir. ;>

Ély. de re, ilér. et de Mounfar, v. c. m.1""

etMonf, R.
. _

,,
Aquol m'a remounlat, cela m'a ravigote,^.

m'a réjoui le coeur.
.

\>

Milla francs me remountarion, mille;'
francs me remettraientsur pied. ii

Lou vin remountâ l'estoumac, le vin for-, '
lifie l'estomac. ^

Siou tout remountat, je suis lout refait,^;
tout restauré, dil-pn quand on a pïjsun^
bouillon dont on avait besoin. :'st"'"••. "' ^t
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Aauch plvia a remountat lous llads,

celle pluie a remisles blés.
BEMOUNTATION , s. f. (remounlas-

sie-n) dl. REMOONTATIEN. Fortune, richesse,
restauration: Aquol es laremountaliondoou

OTus c'est la richesse du pays ; Aquot séria
mu.r'emountalion, ce sérail une fortune pour
oeoi.V.itfonf,R.

BEMOCBAR SE, v. r. (se remoura) ;
Se rappeler, se ressouvenir. V. Remembrar.

Ély. Alt. du lat. rememorare. Y. Mem,

BEMOUBENT, Avr. Y. Remoulinada
etMol, R.

BEMOUBIN, et
BEMOUBINADA, Y. Remoulinada el

Uol,R-
BEMOCBIR, V. Remoulir el Mol, R. 3.
BEMOUBRAR SE, v. r. Se vautrer le

visage contre terre. Gare.
BEMOUS, (remous); TEKIB REMOUS ,

dl.
Tenir quelqu'unen crainte et dans le devoir.

Ély. Cette expression figurée paraît être
unealt.de remouefemrquauqu'un remouc,
c'est-à-dire, le tenir, le mener, à la re-
morque.

BEMOUS, adj. dl. Précieux, renchéri;
réservé.

BEMOUSTBANÇA,s. f. (remoustrânee);
ih'moslranza, ilal. Remontrance, discours
par lequelon remontre, représentation, aver-
lissemenl.

Ély. de remousfrar et de ança. Y. Mousïr,
Rad.

REMODSTRAR, v. a. (remoustrâ). Re-
montrer, représenterà quelqu'un les incon-
vénients d'une chosequ'il a faite ou qu'il est
sur le point de faire.

,

Ély. de re, augm. et de mousfrar, mon-
' Irer d'une manière plus particulière. Voy..

.
Jl/onslr, R.

BEMODX, s. m. (remous). Remous et
fiouac/ie,tournoiementd'eau occasionné par

.
la rencontre des filets d'eau, qui venant à

: s'échapper des deux côtés du vaisseau, pour
' remplir le vide qu'il laisse derrière lui lors-

,
qu'il cingle avec vitesse, s'entrechoquentet

' tourbillonnent les uns sur les autres.

.
REMOVEMEN,s. m. vl. Removimienlo,

; esp. Rimovimenlo, ital. soustraction, dépla-
} cément, remuement. V. Mouv, R.

REMOVEB, v. a. vl. REMOVRE. Remou-
;( fer, cal. Remover, esp. port. Rimovere,ital.
; Renouveler, recommencer ; remuer, dépla-
cer, retirer:
' Ely. du lat. removere, m. s.
', REMOTRE

,
vl. V. Remover.

i REMPEMPIAR, y. n. Cast. V. Repepiar.
' REMPLEGEAR, v. a. (rémpledzâ),d. bas
;

lim. Rendoubler, remplier, rentrer une étoffe
;, en la cousant afin de rendre la couture plus
' solide,

' Ély. de re, itér. de en, dans, et deplegear,
.replieren dedans. V. Plec, R.
' REMPLIR, vl. Y.Ramplir.

REMPLIS, et
' REMPLISSAGI,V. Ramplis,Ramplis-
MniPkn, R.
i REMPLUMAR, v. a. (ramplumâ); BAB-
™»iB, Remplumer, regarnir de plumes.

',
%• de re, de en, de pluma et de ar,

'"Barai en plumes. V. Plum, R.

REMPSIST, vl.Tu rachetas. Y. Em, R.
REMS, s. vl. Rames. V. Ram, R.
Rheims, ville.
REMUDA-REMODA

, s. f. (remude, re-
mûde) ; d. bas lim. Remuda, cat. esp. Chan-
gements successifs que l'on fait éprouver à
une chose.

Ëly. de remulare
,

rechanger. V. Mut, R.
REMUDADOUR

, OUÏRA, adj. (remu-
dadoûr, ouïre), d. bas lim. Qui esl facile à
remuer, quand un hommeâgé meurt, on dit:
Era remudadour, il était chancelant.

Éty. dere, itér. et du lat. mutator, qui
change. V.Muf, R.

REMUDAGI, s. m. (remudâdgi) ; REMD-
DAGE. Rassis, relevé, action de relever et de
replacer le fer d'un cheval.

Ély. de re, ilér. et du lai. mutatio, ou de
mulare et ago. Y. Mut, R.

REMUDAMEN, et
REMUDAMENT, s. m. vl. Remuda-

miento, esp. Remulamenlo, ital. Remuda
,cal. Remuement, mouvement, agitation
,changement.

REMUDAR, v. a. (remuda) ; MDDAR.
iîe-

mudar, esp. cat. Réemmailloter? changer
de lange à un enfant ; transplanter un arbre
avec sa racine; l'ôter d'un lieu pour le placer
dans un autre; rasseoir un fer qui loche. V.
Relçvar; remuer. V. Boulegar.

Ély. dere, itér. et de Mudar, v. c. m.
ou du lat! remulare, m. s. Y. Mut, R.

REMUDAS, s. f. pi. (remûdes)
,

d. bas
lim. Habits que l'on fait passer d'un enfant
à qui il est déjà étroit à un autre plus jeune
et plus petit ; Pourlar las remudas, porter
les restes. V. Mut, R.

REMUDAT, ADA, adj. et p. (remuda,
âde); Remudado,esp. Changé, transplanté,
rassis

,
selon le verbe. Y. Mut, R.

Remudal dejarman, cousin issu de ger-
main.

REMUDAT, s. m. (remuda). Un rassis
ou un relevé, on fait un rassis ou l'on ras-
sied un fer de cheval lorsqu'onremetles clous
qui y manquaient et qui le faisaient locher.
V.J!/uf,R.

REMUEDAS
,

et
REMUEGEAS , s. f. pi. (remuédjas).

Vieilleries, friperies; vieux linge, vieilles,-,

bardes. Gare.
v ,REMUEIL, s. f. vl. Humidité. V. Mol,

Rad. 3.
REMUELHAU, vl. V. Remulhar.
REMUEYLL, s. m. vl. REMOIL.

Remull,
cat. Remojo, esp. Remolho, port. Humidilé,.
détrempe.

RERIUIAR, V. Remoulhar et Mol, R.
REMULHAR, v. a. (remuillâ); Remul-

lar, cat. Remojar, esp. Remolhar, port.
Rimollare, ital. Mouiller-, tremper, imbiber;,
éteindre la chaux vive.

Envi, mouiller, détremper.
REMULHAT, Être moite, &\. Souire-

mulhat de susour, je suis moite de sueur.
V. Remoulhat et Mol, R. 3.

REMUNERATION,s. f. vl. Remune-
raciô., cal. Remuneracion, esp. Remune-
raçâo, port. Rimunerazioné, ilal. Rému-
nération, récompense.

Ély. du lai. remunerationis, gén. de re-
munerafio, m. s.

REMUT, vl, Je casse, je change, et adj-
racheté.

REN

REN, RODGH, radical pris du latin renrenis, rein, reins, rognon, qu'on fait dé-
river du grec peu (rhéô), couler, parce que
c'est des reins que l'urine découle.

De ren: Rens
,

A-ren-ar
,

A-ren-at,
Des-rcn-ar, Ei-renat, Es-ren-ar,De-ren-
at, E-ren-ar, E-ren-la,E-ren-l-at,Renh-o.

REN, s. m. (rein) ; RES, sous-enlendu PAS,
POUR , GIS , GE6 , RE , ARBE» , POUEIGN , PUGN ,
ARREI. Ren, cat. Rien, nulle chose: Un ren,
un rien, peu de chose.

De deguna ren non ai fan, je n'ai faim
d'aucune chose. Roman de Flamenca.

Ély. du lat. rem, accusatif de res, chose.
V.TÎe.R.

_

Ai pas ren; non habeo rem, lat. je n'ai
rien.

Quaqueren, quelque chose.
5e n'es fagut de ren, il ne s'en est rien

fallu, el non, fallu de rien.
L'a ren de nouveou ? y a-t-il quelque

chose de nouveau.
Aquot fai pas de ren ,

Tr. cela ne fait
rien, peu importe.

(^u n'a ren ef deou ren es mitât riche,
Ounte Va ren lou rei perde seis drechs.

Ren se dil aussi pour pas et ^joinf.
lou noun cregni ren leis despens^
Se per ren n'aviam de besoun.

J; m. Pr.
A'mcre mai vous ren escreoure,
Que de vous escreoure de ren.

Coye..

Gran ren, vl. Beaucoup.

Sonnet de Pierre-Paul,sur le mol ren.
Ren n'es tant precious que la perlo oriantalo,

Ren n'es tant estimât que lou beou nom de ren ::
De ren es istat.rachtout so que nautre aven,.
£nfin non sarian ren per la ppumo Tatalo.

Mais lou payre-Pilotqu'es dessus la grand sallo
,.

Que de son ren sagral nous a.fach tant de ben ,
Tfon nous leïssera pas , maïs nous rendra conten,.
Coumo un jouine poulihqu'a tetat la cavallo.

Et puis , ben le diray , non t'y sabrîou tlounar
,Per mon barbouillamentqu'uo beou ren tan gaillàr

Despuis que de mou ren Dioua fach tout lou mounde.

Aquest libre es un ren , que rejouis lou couos,
Vou te dôuny aquest ren-(legîdôur)si ta vouos,
Ren es plus beou prezen , que ren que nous abonde.

REN,. Contractionde rende, rend, Voy.
Rendre; pour raisin, V. Rasin; pour rein,
vl. V. Rougnoun ; pour Rang, y. c. m. et
.Rens.

REN, s. m. vl. Rangée, nombre: Gran-
ren, grand nombre. Y.Reng, R.

Pour reins. V. Rens..
RENA, s.f. réne),dl.etg. BRESSA, BHEXA.

Rafle, espèce de râteau sans dents, dont on
se sert pour amonceler le blé répandu sur
l'aire, avec la balle.

RENA, s. f. (rêne), dl. Plainte, soupirs
d'un malade

,
pleurs trainants d'un enfant

gâlé; le cri des gonds d'une porte, de l'es-
sieu d'une roue.
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Ély. de l'esp. rina, m. s. dérivé proba-
blement du lat. rixa, ou plutôt de. rana,
grenouille. V. Ran, R.

RENABIER,s. m. (rénabié),dl. Usurier.
Y. Usurier.

RENADIER, IERA, adj.(renadié,iére) ;

BENAB-IVA , ARREIROUGE, REDIEB. Olî le dit deS
fruils lardifs, de ceux qui ne mûrissent que
dans l'arrière-saison.

Ély. Alt. de redieret de damier. V. Reir,
Rad.

Céba renadiera ou renatliva, ognon re-
monté

,
Renadiu , en cat. désigne le rejeton

d'une plante.
RÊNADIVACÉBA. V. Renadier.
RENADÛUR, s. m. (rènadôu). Gare. V,

Arrenadour.
RENAIREjARELÂ,s. (renâïré, arèle);

StOBTÎAlBE,BENOBS, REVET, RENOSI', ROCNDINAÏRE,
RODKDIKOOS.Grognard, inquiet, grondeur,
guiseplaint toujours.

Ély. de rena et de aire, que rem, qui
grogne. Y.'Ran, R.

Femnas, rodas et carrelas
Se noun soun ounchassoun renarelas.

Prov.

RENASSSAMENT, s. m. vl. Renaci-
miento, esp. Renascimento, port, Renaxe-
menl, cat. Rinascimento,ital. Renaissance,
V.JVaf, R.

RENAîSSENÇA, s. f. ( reneissèince) ;
Rinascimento, ilal. Renacimienlo, esp. Re-
nascimenlo,porl. Renaxensa, cat. Renais-
sance ,

nouvelle naissance, renouvellement.
RENAISSENT,ENTA,adj. (renaïssèin,

èinte). Renaissant, ante, qui renaît à mesure
qu'il est détruit, renouvelé depuis peu.Ély. du lat. renascenlis, gén. derenascens.
Y. Nal,R.

RENAÎSSER, y. n. (renaisse) ; RENAISSE,
BEKEISSE.Rinascere, ital. Renacer, esp. Re-
nascer, port. Renaître, naître de nouveau ;
repousser

,
revenir d'un état désespéré.

Éty. du lat. renasci, ou de re, itér. et de
naisser, naître. V. A'af, R.

RENAISSER, v. n. (renâïssé);Benaa;er,
cat. Renacer, esp. Renascer, port. Rinas-
cere ,

ital. Renaître, naître de nouveau.Ély. du lai. renasci,m. s.
RENAR, v. n. (renà) ; GROCGHAR , ROOM-

DiNAn, REPODTEGAR,,GEsnKAiî.Gronder
, gro-

gner, geindre, murmurer, se plaindre con-tinuellement, sans sujet raisonnable; re-
chigner.

Ély. de l'esp. rena, querelle, el*le ar, oude rana, grenouille ; ce mot est celt. selon
M. Aslruc. V. Ran, R,

Lou ventre mi rena, le ventremegrouille.
De que renés, qu'as-tuà geindre, de quoi

te plainsrtuî
La pipa rena, la pipe râle.
Rena coumo un porc, il grogne comme

un cochon.
RENAR, v. a. vl. Croasser,râler,gron-der, quereller par mauvaise humeur. Voy.Ran, R.
RENAR,v; a.(renâ),dl. et-gasc. EBESSAB,

BBEJCAR.Rafïler, aclion de ramasser le blé et
la balle qui sont restés sur l'aire, quand on aenlevé la paille.

' RENARD, s. m. d. béarn. V. Reinard.
RENARDIERA ,

et
RENARDIEVA, Avr. V. Reinardiera.
RENARIA,s, f. (renarie) ; MCBHURE.Mur-

mure, plainte continuelle, mauvaisehumeur
manifestéepar des paroles offensanteset mal
articulées; le grognementdes pourceaux.

Éty. de r«nar et de ia ou aria. Y. Ran,
Rad.

RENARIE, V. Renaria et Ran, R,
HENART, s. m. (renâr). Nom du renard,

à Bordeaux. V. Reinard.
RENAS, s. f. pi. (rênes); Régnas, cat.

Redine, ital. Riendas, esp. Redeas, port.
Rênes, les courroies de la bride; fig. les
moyens de gouverner, la force pour le faire.

RENASCER , vl. V. Renaisser.
RENASSA, s. f. (renâsse). Grognement.

Desanat.
RENAUBI, s. m. (renâoubi). Nom qu'on

donne, dans les environs de Montpellier, au
cul-blanc roux. Y.Lauretd.

RENAUBI, s. m. (renâoubi), dl. Veuf,
qui a épousé une veuve. V. Reynauvi.

RENC , s. m. vl. BEIHG.Renc,cat. Bord
,confins, limiles, frontière; royaume, élat ;

pour rang, ligne, V. Rang.
RENC, vl. V. Reingel Royaume.
RENCA, s. f.(réinque).Bouloir, instru-

ment pour remuerlespeauxel la chaux,quand
on l'éteint.

RENCHAS, vl. Tu règnes, tu vis.
RENCHERIR, v. n. (ranlcherir) ; ENCHÉ-

RIR , EHCABESTIR, EHCARESIR. Rincarare, ilal.
Encarecerse, esp. port. Enchérir, renché-
rir

,
devenir plus cher, en parlant des den-

réeset des marchandises.
Ély. de re, ilér. de en et de ehier.Y. Car,

Rad.
RENCONTRE, dl. Rencontre, cat. V.

Resconlreel Contra, R,
RENCUNA et
RENCURA,s. f. anc. béarn. Plainte* V.

.Ranc, li.

Officiée qui prenera homi sens décret ô
rencura. Fors et Cosl de Béarn.

RENCURA
,
Rencor, esp. V. Rancuna.

RENCURAN, vl. S'affligeant. V. Ranc,
Rad.

RENCURAR, V. Rancurar el Ranc, R,
REND, BED, sous-radical pris du latin

reddere, reddo
, redditum

,.
rendre, resti-

tuer
,
formé de re ou relrd

, de nouveau, et
de do, donner.

De reddere
, par apoc. redd:Redd-ilion,

Red-ibit-oiro, Red-icio, Red-ut.
Der.edo, par add. d'une n, rend; d'où. :Rend-a, Renda-menl, Rend-ier,Rend-re,

Rend-ut; <Rens-a, Rent-a
,
Renl-ar, Reni-

ai, Rent-ier,Sur-rentar.
REND , s. m. (rend), d.bas lim. Rang.

Y. Rang et,Rang,R. °
Venir da rend, venir à son tour ; pourendam, Y. Endan.
KEND'A-, s. f. (rèinde) ; BEHTA, LODGDIBB.Rendita, ilalRenta, esp. Renda, port. cat.

anc. esp. Rente, revenu annuel qu'on relired'un fond aliéné, cédé.ou affermé, fermage,
loyer.

Éty. du Ial. reddila, m. s. V. Rend, R.

On dit : La rente d'une somme d'argent
aliénée.

Le fermage d'un champ
,

d'une mélairie.
Le loyer d'une maison. '

|Renda à la mitai, à moitié des fruits.
jLa renda d'una annada,le fermaged'une 'année, dit un fermier. '.

Pagui una forta renda, je paye un grosloyer
,

dit un locataire.
,;RENDAMENT, S. m. vl. BEBEMES*.Ren. i,

diment, cat. Rendimiento, esp. Rendi-
kmenfo port, ital, Arrentemeat, rente. VovRend,R. 3'

REDEN, s. m. Vl. Revenu, profit; part, gprés, rendant, rapportant. Y.Rend, R.
-,RENDENSA, s> f. vl. Egard, attention,,

prévenance-. V. Rend, R.
RENDEZ-VOUS, s. m. (randè-vous),i,

Rendez-vous,assignation que deux ou plu-?
sieurs personnesse donnent pour se trouvert
en un certain temps, à certaine heure, en un '^
lieu dont elles conviennent, le lieu où l'on
doit se rendre» V. Rend, R. £

RENDIER
, s. m. (reindié) ; BESTIEB,

rta-jE

MIEB, MAS1ER, BÔRDILER, BOUBIAIBE. ArrCndà-
dor et Renlero, esp. Rendeiro, port.Render,1?

anc. cat. Fermier, celui qui a un domaine à?;
ferme, locataire, celui qui loue une maison,'.;1

une chambre. t'f
Ély. de renda el de fer. V. Rend, R, e
Rentier, en français, ne se dilque de celuilu

qui a des rentes constituées sur l'Etat. Voyiitt
Pensiounarù

• ù±
RENDIERET-A,s. f. (reindieréle), ci

Mount a passa lou tens quNjuyeou-faplacou netou, fuî
Que poutargou, canar, bon vïn et Tendiereîau, i£^
Oôuyen disparegu dins Ieis instans bouxiia

;
Qu'un canounge poôu. mettre à ses disciplinoU. T"

Coye.

RENDUE, s. m. vl. Rédempteur. YoyJf;
RcdemptourelEm,R.

.

^f
RENDRE, v, a. (rèindré)

; BEDBE.
Ren^f

der, porl. Rendir, cat. esp, Rèndere, ilal/—
Rendre, restituer une chose que l'on avaifc
empruntée ou trouvée, à son propriétaire,—^
rendre justice, avoir pour quelqu'un les7'-!-
égards qu'il mérite, lui rendre les civilités
d'usage, rendre compte, rendre service,^!!.
exprimer, représenter,produire, en parlant:
des terres, lasser, fatiguerun cheval, rejelei^i;
par les conduits-naturels, revaloir, rendre l£ie
pareille, répondre, raconter.

Ély. du lat. reddere. Y. Rend, R. E.n
RendreVarna, reddereanimam, lat. renJfîj

dre l'âme. tSi
RENDRE,v. n. Rendre, aboutir. i£f

sRENDRE SEj v. r. Rendirse, tesp»' catiLLs
Rendersi, ital. Se rendre, se transporterdanfe.i,,
un lieu, se constituer prisonnier, accéder h[t\
une invitation, n'en pouvoir plus, se vouer t[-t
re rendre utile. -|:k

RENDUT, UDA-, adj. et p. (reindû,ùde).^
Rendido,esp. Rendu, ue, selon le verbe. Y^,
Rend, R.

.
^

RENDUT, UDA, adj. et p. (reindû,ûde)^.

REDOT. Rendido, port. esp. Rendid, cal v;>

Rendu, ue, fatigué, qui n'en peut plus.
, .Éty. V. Rendre et Rend, R.

.

^J
Siou rendut, je merends,jen'en puisplui.;,-"

je suis rendu. ,ïc
RENDUT, s. m. Rendu, c'est un rendo^'a

fêle ou tour que l'on rend à quelqu'un. Y.^K
Rend, R. iW
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BENDUT, UDA,s. vl. Religieux, euse.

V.Iiend,R.
BÉNEBRE

, s. m. (renebre); PARELA.
Nom languedocien delapalience aiguë, Ru-
mexaeulus, Lin. qu'on trouve dans les fos-
tés cl de plusieurs autres espèces du même
genre, plantes de la famille des Polygonées.

BENEBRAH, v.n. et r. vl. Se rappeler.
V. Mem, R-

BENEC, (renée), dl. Rencg, cat. Reniego,

esp. Rinnegamenlo, ilal. Juron, jurement,
reniement,blasphème, imprécation. V. Neg,
Rad.

Fairejougarlou renée, jurer, renier.
BENEGABLE ,

V. Niable et Neg, R.
BENEGADA, adj. f. vl. Reniée, renon-

cée. V. Neg, R.
BENEGADOO, s. m. anc. béarn.Rene-

gador, cat. Renégat. Y. Neg, R.

.
BENEGAIRE,s. m. (renegâïré) ; Rene-

gador, cat. Jureur, celui qui jure, qui blas-
phème,homme mal embouché.

Éty. de re, augm. de negare, nier, et de
oire, celui qui renie. Y. Neg, R.

.
RENEGAMENT , s. m. (renegaméin);

BtrMAMtN. Rinnegamcnto, ital. Reniement,
jurement, blasphème,imprécation.

Ély. de renegar el de ment, l'action, la
manière de renier. V. Neg, R.

En vl. renoncement.
RENEGAR , v. a. (renegâ) ; ARNEGAB.

Rinnegare, ital. Renegar, port. esp. cat.
Renier, méconnaîtreson Dieu, sa pairie, ses
parenls, abandonner la religion chrétienne
pour en professer une autre, et plus commu-
nément,jurer, blasphémer.

Éty.dere,augm. et de negare, désavouer,
nier. V. Neg, R.

RENEGAT, s. m. (renegâ) ; Renegado,
esp. port. Renegad, cat. Renégat, aie, celui,
celle qui a renié la religion chrélienne, on le
dil plus particulièrementde ceux qui se font
njahomélans,on nomme les autres aposlats ;
jureurs,blasphémateurs.

Ely. de reneoar et de af, litt. qui a renié.
Envi, ruiné.
RENEGUAR, vl. V. Renegar.
RENEGUET, s. m. (renegué). Cheval,

mulet coupéà moitié. Gare.
RENEISSER. el dérivés, 2?enaa;er, cat.

V. Renaisser.
RENEJAMEN

,
vl. Y. Renegamenl.

RENEJAR
,

vl. Y. Renegar.
RENENBRADOR,vl. V. Remembrador.
RENENBRANCA

, s. f. Alt. de Remem-
hrança,\. c. m. et Mem, R.

RENENBRAR,v. n. AH. de Remem-
lrar,v.c.m.elMem,R.

RENET, nom d'homme (rené) ; HEKE.Renato, ilal. port. René.
Ely. du lat. Renalus.
L'Eglise honore deux saints de ce nom, le

>2 novembre.
RENET, Y. Renaire,EsienebraselRam,

Rad.

.
RENETA, s. f. (renéte), dg. Renetle,

•inslrument d'acier dont on se sert pour re-
connailre une enclouure dans le pied d'un
cheval, etc., onditreneffer un cheval

, pour
pilonnerla corne de son pied pour chercher
la trace d'un clou qui l'a blessé.

RENEYAMEN
,

vl. V. Renegamcnt.

RENEYAR, vl. Y. Renegar.
RERFERM4R, V. Estremar, Rejou-

gner el Firm, R.
RENFLAR, vl. V. Ronflar.
RENFORCAR, V. Ranforçar.
RENG, s. m. dl. (rein). Pour endain. Y.

Endan et Rang, R.
Piey ptr birn lous rengs ben de moumlc .m Iroupel.

Peyiol.

RENGA, s. f. (réingue), dg. Rang,v. c. m.RENGAR, y. a. vl. Rengar, anc. cat.
Ranger, aligner. V. Rangear.

RENGAT, adj. et p. vl. Rangé, ée. Voy.
Rangeai et Rang, R.

RENGEA, s. f. (réindze), d. bas lim.
Renque, port. Rangée,ordre,rang. Y. Rang,
Rad.

RENGEAR, d. bas lim. V. Rangear el
Rang, R.

RENGEAT
,

V. Rangeai et Rang, R.
RENGETA, s. f. (reindzéte), d. bas lim.

Mérelle. V. Marrelas el Rang, R.
On donne le même nom à un autrejeu queles enfants jouent en plaçant plusieurs noix

sur la même ligne, et en en tirant ensuite une
aulre, afin de lui en faire toucher les plus
grand nombre possible, parce que celles qui
sont touchées sont gagnées parle joueur.

Éty. de reng, rang, eldeeta, petit rang.
RENGIERA, Gare. Y.Rangiera.
RENGIERADA, s. f. (reindgierâde).

Rangée, enfilade, suite de plusieurs choses
misessur une même ligne. V. Tiera.

RENGLAVA, s. f. (reingrâve).Ringrave,
ancienne culotte fort large, garnie d'aiguil-
lettes et de rubans.

Ély. de ringrave, formé de Wiein et de
graff, juges, gouverneurs d'une ville sur la
rive de ce fleuve, qui introduisirent proba-
blement l'usage de ce vêlement.

RENGLORA, s. f. (reinglôre). Un des
noms languedociensdu lésard gris. V. La-
gramusa.

RENGNAS, S. f. pi. vl. Rênes.
RENGUA, s. f. vl. Rangée, ligne, file.
REKGUEINAR, v. a. (rengueinà); En-

vaynar, esp. Embainhar, port. Rengainer,
remettre dans la gaine, remettre dans le four-
reau, fig. supprimer ce qu'on avait envie de
dire, ne pas l'achever.

Éty. de re, ilér. de en, de gueina et de ar,
remettre dans la gaîne. V. Guein, R.

RENGUETA, s. f. (reinguéle), dl. BAB-
GIERA, RENGEILETA.File ou suite de choses ou
de personnes disposées en long, l'une après
l'autre.

Anar de rengueta, aller à la file.
Cap de rengueta, chef de file.
Jugar a la rengueta. jouer à la mérelle.
KENGUIEIRADA, Avril. V. Rangiera

elRang, R.
RENGUIERA ,

V. Rangiera et Rang,
Rad.

RENGUILETA,s. f. (reinguiléle), dg.
V. Rengueta el Rang, R.

RENH, s. m.vl. Royaume. Y. Rig, R.
RENHAMEN

, s. m. vl. Rcgnamento,
ilal. Règne. V. Règne elReg, R.

RENHAR,v). Y. Regnar elReg, R.
RENHO

, s. m. vl. Rognon. Voy. Rou-
gnoun elRen, R.

RENIBLET, s. m. (reniblé). Nom qu'en

donne, à Nismes, à la patience sauvage. Voy.
Lappas.

RENIERS, s. m. pi. Renégats, aposlats.
Y.Neg.R.

RENIEU, vl. Y.Rcnou.
RENIEU, s. f. vl. Usure, intérêt. Vov.

Neg, R.
RENIFLAMENT, s. m. (reniflamcin).

Reniflement, bruit que l'on fait en reniflant.
RENIFLAR

, v. n. (renifla) ; TIHAH LA
RESSEGA, DI1FAE, MirLAR, 1NFLEGEAR, TIBAB LOU
CASTEOD, MocFiDAR, jHoociDAR. Renifler, aspi-
rer avec force par les narines ; on le dil plus
particulièrementdes liquides.

Ély. du lat. renasiculare,formé de re, ilér.
el de nasiculare. Y. Nas, R.

RENJAT, Y. Rangeât.

^

RENNACONILK, s. vl. Nom ancien de
l'asperge ou de l'aspergesauvage.

RENOIER, s. m. vl. REKOUVIER. Renove-
ro, esp. Usurier.

Ély. de la basse lat. renegalus, renégat,
rejeté, renié. V. Neg, R.

E tuitli renpier lo renoulaicharan.
E lous les usuriers l'usure laisseront.

Hist. Crois. Albig. Y. 139S.

RENOM, vl. Y. Renoum.
RENOMADA,vl. Y.Renoumada.
RENOMANSA,s. f. vl.itinomanzà,ilal.

Renommée.V. Renoumada.
RENOMENAR, vl. V. Renoumar.
RENOMENAT, adj. vl. Renommé, fa-

meux. V. Nom, R.
RENOMINADA, s. f. vl. Réputation, et

adj. célèbre, renommée.V. Nom, R.
RENOMNADA, vl. V. Renoumada.
RENOMNAR, V. a. vl. RENOMFKAH, EE-

NOMEKAR. V. Renoumar.
RENOMPNAR, vl. V. .Renoumar.
RENON,s. m. vl. Reniement. V. Neg,

Rad.
RENOS, OSA, adj. d. vaud. Argneux,

euse, grondeur, querelleur.Y. Ran, R.
RENOSI, V. Renaire et Ran, R.
RENOU

, s. m. vl. BEKIEO. Usure
,

prêt
à usure; reniement, intérêt, courtage. V.
Neg, R.

RENOUAS, v. a. (renoua). Renouer,
nouer une seconde fois une chose qui s'est
dénouée.

Ély. du lat. renodare, m. s. V. Nous, R.
RENOUAT, s. m. (renoua). Fracture

mal réduite qui laisse un calus très-appa-
rent. V. Reiroues.

RENOUBET,DE, expr. adv. (dé re-
noubét), dg. De nouveau. V. Nov, R. 2.

RENOUES
, s. ta. (renoues) ; BECATALHAS,

JACOOLIKA, F.OOISSES, RENOUAS. DeSSCrte , TO-
galons, restes d'un repas de noces.

Ély. dere, itér. et de nuplioe. Y.ATu6,R.
RENOUES,s. m. Petitesnoces ou second

repas de noces que l'on fait dans la mon-
lagne, le dimanche après la noce.

Ély. de re, itér. et de noces, ou de re-
noues, restes du repas, parce qu'on y mange
souvent les restes de la noce. V. Nub, R.

RENOUEAR, y. n. renouiâ). Yoy. Re-
nouriar et Renar.

RENOUIER, s. m. vl. Renégat,usurier,
créancier. V. Neg, R.

RENOUM, s. m. (renoum) ; Rinomanza,

TOM. II. 2mt PARTIE.
133
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ital. jRenome, port. Renom
,

cal. Renombre,
esp. Renom

,
réputation ; sans adj. il se

prend toujoursen bonne part.
Éty. de re, particule augmentative, et de

noum, qui a un grand nom , ou de re, itér.
parce que autrefois on était dans l'usage de
répéter à grands cris le nom du vainqueur
dansles Tournois. V. Nom, R.

Aguem bouenrenoum et durmen.
Bouen renoum scgoundpatrimoni.
D'âqueou qu'a marrit renoum
Faguesjamai toun coumpagnoun.

Prov.
RENOUMADA,s.f. (renpumâde); Rino-

mafa,ital. Renommée, divinité allégorique
qui publie toutes choses.

Ély. de renoum et de la lerm. ada. Voy.
Nom, R.

Bouena renoumada
Vau mai que centura d'aurada. Prov.

RENOUKîAR,v. a. (renoumâ); Renom-
brar

, esp. Rinomare
,

ital. Renommer,
donner du renom, de la réputation.

Éty. de renoum et de la term. act. ar. Y.
Nom, R.

RENOUMAT, ADA, adj. et p. (renou-
mâ, âde). Renommé, ée, qui est célèbre,
connu, venlé.

Éty. de renoum et de ât, ada. Y. Nom
,Rad.

RENOUNÇA, s. f. (renounce); Renun-
cio, esp. Renonce, absencedans la main du
joueur

,
de la couleur de la carte jouée, ce

qui donne droit à couper, ou absolument
d'une des quatre couleurs : Ai una renounça,
j'ai une renonce.

Ély. du lat. renuntiatio, refus. V. Nounç,
Rad.

RENOUNÇAMENT, s. m. (renounça-
méin) ; Rinunziamento,ilal. Renunciamenlo,
esp. port. Renoncement,action de renoncer,
renonciation.

Éty. de renounçar et de ment. Y. Nounç,
Rad.

RENOUNÇAR, v. n. (renounça);REKODN-
CIAB. Rinunziare

,
ital. Renunciar

, esp.
port. cat. Renoncer, se désister, se déporter
de quelque chose ; quitter

,
abandonner ;

mettre une carted'une autrecouleurque celle
dont on joue ; acl. renier, désavouer.

Ély. du lat. renuneiare, m. s. V. Nounç,
Rad.

En vl. rapporter, annoncer, renoncer.

_

RENOUNÇAT,ADA, adj. et p. (renoun-
ça, âde); BEKOEUCIAT.fienuneiacïo, port. esp.
Renoncé, abandonné, mis hors de serviee,
dans les rebuts. V. Nounç, R.

RENOUNOIAR, V. RenounçarelNounç,
Rad.

RENOUNCIATION
, s. f. (renouncia-

tie-n); REitoKHciATiEK. Rinunziazione, ilal.
Renunciacion, esp. Renunciaçâo, port. Re-
nunciaciô, cal. Renonciation,acte par lequel
on renonce à quelque chose.

Éty. du lat. renuncialionis, gén. de re-nuncialio, m. s. V. Nounç, R.
RENOUNCLE, s. m. (renôunclé). Aller,

languedocienne de Renouncula, v. c. m. etRan, R. j

RENOUNCULA, s. f. (renouncûle); RE-

LANCERA.
Ranunculo, ital. Renunculo, esp.

Rainunculo,port. Renoncule, Ranunculms,
nom d'un genre déplantes très-nombreux en
espèces, qui forme le type de la fam. des Re-
nonculacées.

Quoique le nombre des renoncules qui
croissent sponlanément, en Provence, soit de
plus de trente, on n'y entend désigner par
le mot renouncula, que la renoncule d'Asie,
Ranunculus asialicus, Lin. Originaire du
Levant et du Nord de l'Afrique, cultivée avec
ses nombreuses variétés, comme fleurs d'or-
nement.

Éty. du lat. rana, grenouille, parce que
les renoncules sauvages croissent en général,
dans les lieux marécageux, habitation ordi-
naire de ce reptile. V. Ran, R.

Ce ne fut que sous le règne de Mahomet
IV, en 1683, que la renoncule commença à
être cultivée à Constantinople, d'où elle fut
apportée en France par M. Malaval, d'autres
assurent que les Croisés l'y avaientintroduite
mais qu'on ne put les mufliplier. Celte fleur
se trouve maintenant dans tous les jardins.

RENOURIAIRE, Réralif de Renaire,
v. c. m.

RENOURIAR, Ilér. de Renar, v. c. m.
RENOUS, adj. (renôus). Argneux, in-

quiet, triste. V. Renaire et Ran, R.

Leis vers soun frets coumo la glaçou
Quand leis rimaires soun renous.

Coye.

Ety. du celt. selon M. Astruc,
RENQUVELAMENT,s. m, (renouvela-

méin) ; Rinnovellamento,ital. Renovamenl,
cat. Renovacion, esp. Renovamenlo, port.
Renouvellement,rétablissement d'une chose
dans un nouvelétat ou dans un meilleur.

Ety. de renouvelât et de ment. Y.. Nov,
Rad. 2.

RENOUVELAR, v. a. (renouvela); AB-
BENAUIR. Rinnoveïlare, ital. Renovar, esp.
port. Renovellar, cat. Renouveler, rendre
nouveau, en substituant une chose à une au-
tre de même espèce, remettre en vigueur.

Éty. du lat. renovare, m. s. V. Nov, R. 2.
RENOUVELAT, ADA, adj. et p. (re-

nouvela, âdej ; Renovado, port. Renouvelé,
ée. V. Nov, R. 2.

RENOUVIER, s. m. vl. Renovero, esp.Usurier. V. Renoier.
RENOVACIO, s. f. vl. Renovaciô, cat.

Renovacion,esp. Renovaçâo, port. Rinnova-
zione, ital. Rénovation, renouvellement.

Ëly. du lat. renovatio,m. s.
RENOVAR, vl. .fienouar,cat. esp. portRinnovare, ital. Y. Renouvelar.
RENOVATIU.IVA,adj. vl. Renovatif,

ive, propre à renouveler.
RENOVELAMENT,vl.Renovelament,

cat. V. Renouvelament.
RENOVELAR, vl. Y. Renouvelar.
RENOVELATIU, IVA, adj. vl. Renou-

vellalif, restauratif, propre à restaurer
RENOVER,s. m. et
RENOVIER, s. m. vl. Renovero, esp.Créancier, usurier, prêteur sur gages. Voy.Nov, Rayet Neg, R. J
RENPROIER, s. m. vl. Proverbe

, sen-tence.

Ély. du vieux français réprovier, répro-
ver ou réprouvier, m. s.

RENQUALLOS, OSA adj. vl. Déhanché,
Éty. de re, employé comme priv. de en-

qua el de os.
RENS, s. m. pi. (reins);

LOOMS, TR'OUES-

DE-HIEY. Reni; ital. Rins, port. Rens, anc.
cat. Renés, anc. esp. Reins. V. Rougnouns.

Leis rens, en provençal, désignent plus
particulièrement la région lombaire, la ré-
gion des reins.

Mau de reins, lumbago.
Éty. du lat. renés, m. s. V. Ren, R.
A leis rens feiblés, il est faible de reins.
En vl. Rangs

, rames.
RENSA, vl. Y. Renda et Rend, R.
RENSEGNAMENT

, s. m. (reinseigna-
mein). Renseignement, tout indice, toute
observation

,
toute remarque qui peut four-

nir des éclaircissements sur une affaire, 6ur
un-,fait.

Ély. de re, augm. et de ensegnament.
Y.Sign,R.

RENTA S °/°, s. f. Renia, esp. La renie
cinq pour cent est un intérêtfixe que le gou-
vernement paie annuellement pour un capi-
tal représenté par cent francs, mais donl la
valeur réelle subit de grandes variations.
Les intérêts de ce capital sont payés aux
créanciers par semestre ,

le 22 mars el le 22
septembre.

En 1738, la somme totale de celte rente
s'élevait à deux milliards, huit cent millions.
La loi du 9 vendémiaire la réduisitde deux
tiers, c'est-à-dire , à 933 millions environ.
Elle prit alors le nom de tiers-consolidé,et à
dater du 29 mai 1802,celui de cinqpourcent.

Le registre sur lequel ces créances sont
inscrites s'appelle Grand livre.

Le minimum des inscriptions est de 10 fr.
de rente.

Ces rentes sont réputées meubles, el par
conséquent insésissables.

En 1829 on créa, dans chaquedépartement,
un livre auxiliaire du grand livre, qui donne
la facilité non seulement de faire des place-
ments chez le receveur général

,
mais d'y

retirer les intérêts qui en proviennent.
La masse actuelle en 1837, du.5 pour °/o

était de 140 millions de rente, au capitalno-
.minai de trois milliards environ.

La valeur du capital, produisant cinq
francs de rente a eu de nombreuseset remar-
quables fluctùalions.

,Il est descendu : |

En 1798 à 17 fr. j

En 1799, octobre, à 7 fr, 25 c. |
En 1800 .à 69 fr.
En 1807 à 92 fr.
En 1814 à S0 fr.

Et monté:
,En 1830 .... .'à 109 fr.

En 1847 à 120 fr.
RENTA, V. Renda.
RENTAR, v. a. (reinlâ)._Renier, assi-

gner un revenu certain à un établissement,
à une institution,

Éty. de renfa et de ar ,
donner une rente.

V. iJeno!,R.
RENTAT, ADA, adj. etp. (reinlâ,âde).

Rente, ée, celui, celle qui a de bonnes ren-
' les, V. Rend , R.
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BENTE, s. m. (rèinte); BEKTBE. Faite el

commencement delà pente d'une colline.
BENTIER ,

V. Rendicret Rent, R.
BENTRADURA

, s. f. ( reinlradûre ).
Benlraiture, couture de ce qui est rentrait.

BENTRAIRE, v. a. (reintrâïré). Ren-
Irairc, rejoindre deux morceauxde drap de
panière que la coulure ne paraisse pas.

BENTBE ,
Gare. Y. flenfe.

BENUAR, v. a. vl. Renoncer, refuser.
Ély. du lai. renuere, m. s. V. A'ounp,R.
BENUMERAR , v. a. vl. Compter de

nouveau.
BENUMERAT, ADA, ad], et pari. vl.

Recompté, ée.
RENCMERATION , s. f. vl. Compte

réitéré.
BENDNCIAMEN,s. m. vl. V. iîenoun-

tament.
BENUNCIAR ,

vl. Renunciar, cat. Voy.-
Renounciar.

BENONCIATIO, vl. Renunciaciô, cat.
anc. V. fÎCTiouncî'afton.

RENDRA, s. f. (rendre) ; BEIKORA. Rai-
nure, petite entaille faite en long dans un
morceau de bois pour y assembler une autre
pièce. V. Radi, R.

REO

EEON, adj. v]. Rond.
REOTJLH, V. Roulha.
BEOuLHOUS

,
V. Roulhous et Roulh-,

Rad.
REOUMA

, s. f. (réoume) ; LAGAGNA , CIBA,
PABFIL , FODTIGNA. Chassie, humeur grasse,
onctueuse et jaunâtre ,. ressemblant à de la
cire, qui s'écoule du bord des paupières.

Ely. du grecpÉu (rhéô)
, couler, d'où

l'on a formé psûfia (rhéuma), fluxion ou
fup.pi (rhumma), ordure

,
raclure. V. Rh,

Rad.

REP

BEPAIMAR,vl. V. Repazimar.
REPAIRAR, v. n. et r. vl. BEPAIRER.

Se relirer, se réfugier, se reposer, se loger;
revenir, relourner, rentrer.

REPAIRAT
, ADA, adj. et p. vl. REPAY-

BAT. Renlré, ée, selon le verbe.
REPAIRAZON, s. f. vl. Retraite, re-

tour. V. Pufer, R.
REPAIRE, s. m. vl. BEPEIS. Asile, re-

Iraile, demeure, repaire
,

héritage
,

maison,
pays.V.Pater,R.

REPAIREN
,

vl. Ils ou elles reviennent,
relournent.

Ély. de la basse lai. repalriare el repa-
rare.

REPAIS, s, m. (repâïs)
,

dl. Repas. Y.
Repart et Part, R. '

É

REPAISSUDA
, s. f. (repeifsûde) ; et

impr. BEPEissuDA. Repas, festin, franche-li-
péc.

Ely. de re, ilér. de paisser el de uda.
V.Pasf.R. *

Foulque,couraanarenfaire una repeissudo
Deisoulo lou treillal de ton pouliljardin.

La Rellaudière.
REPAPIAGRE

.
AGRA, adj. et s. (re-

papiagré, âgre), dl. Rabâcheur, euse. V. ,Repepiaire et Pip, R.
REPAPIAR, dl. Repapiejar

, cal. Voy.
Repepiar.

Éty. M. de Sauvages fait dériverce mol de
re, itér. de papa, père, el de ar, répéter
le mot papa , comme les enfants, devenir
enfanl, tomber dans l'enfance. Y. Pip, R.

REPAPIGE
, s. m. (repapidgé), dl. Ra-

dotage. V. RepepiagielPip, R.
REPAPIR, dl. V. Repepiar et Rip,R.
REPAQUETAR, y. a. (repaquelâ).

Rempaqueter
, remettre en paquets , enballots.

Éty. de re, itér. de paouef et de ar. Y.
Paquet, II.

REPARA, dl. V. Reprin.
REPARABLE,ABLA, adj. el p. (répa-

rable, âble); Riparâbile, ital. Réparable,
esp. cat. Reparavel, port. Réparable,qu'on
peut réparer.

Ély. du lat. reparabilis, de réparât el de
abilis, susceptible d'être réparé. V. Par,
Rad. 3.

REPARACIO
,

Reparaciô, cat. et
REPARAGION, vl. Reparacion, esp.

V. Reparatio.
REPARADOR, vl. Reparador, cat. esp.

et
REPARAERE, V. Reparalour.
REPARAR

, v. a. (répara) ; Reparar
,esp. cal. port. Réparare

, ilal. Réparer, re-
mettre en son premier état ce qui a souffert
quelque dommage, rétablir.

Ély. du lat. reparere, m. s. Y. Par, R.
REPARAT, ADA, adj. et p. (répara,'

âde) ; Reparado
, porl. esp. Reparad, cat.

Réparé, ée. V. Par, R. 3.
REPARATION, s. f. (reparatie-n) ; BE-

PARATIEK, TACOONAGE.Reparacion,esp. Re-
parazione,ilal. Repa-racion, port. Repara-
ciô, cat. Réparation, ouvrage qu'on (ait ou
qu'on fait faire pour réparer ; satisfaction
donnée ou exigée.

Ély. du lat. reparatio, ionis, m. s. de ré-
parare et de actio. Y. Par, R. 3.

REPARATORI, adj. vl. Réparaloire,
propre à réparer.

REPARATOUR, s., m. (reparalour) ;
Reparador, esp. cal. port. Riparatore, ital.
Réparateur, qui répare,

Ëly. du lat. repuralor, m. s. V. Par, R. 3.
REPARE, s. m. (réparé). Nom qu'on

donne
,

à Toulouse, à la bête qui a la côte
pleine. Y.Bleda carda,

REPAREISSER , v. n. ( reparaisse ).
Reparaître, paraître de nouveau,

Éty. de re, itér. et de pareisser. Yoy.
Pareiss, R.

REPARTIA, V. Reparlidaet Parf, R.
REPARTIDA,s. f. (reparlide); BEPABTIA.

Repartie, réponse prompte et vive, pleine
d'esprit, de sel et de raillerie. V. Pari, R.

REPARTIR, V. Replicar.
REPARTIR, v. n. (repartir) ; PARTIR

MAI. Riparlire
,

ilal. Repartir, esp. porl.
Reparlir, relournerou parlir de nouveau.

Ély. dere, itér. et départir. Y. Part, R.
REPARTITION

, s. f. (reparlitie-n) ;

RIPARTITIEK. Ripartimento, ilal. Repariicion,
esp. Rcpartiçâo

, port. Reparliciô
, cat.

Répartition, division, distribution.

Ely. du lat. re, et de parlilionis, gén. de
parlilio. Y. Part, R.

REPARTITOUR, s. m. (reparlitôur);Reparlidor, port. esp. cat. Répartiteur.
Ély. du lat. parlitorel de re ,

itér. Voy.
Parf, R.

REPASSA, s. f. (repasse). Repasse,
grosse farine qui contient du son ; seconde
distillation de l'eau-de-vie. Gare.

REPASSADA, s. f. (repassâde). Une
revue, une réprimande, une mercuriale, un
vif reproche ; partiede piquetaplus de deux
joueurs ; volée de coups, correction. Gare.

Ëly. de repassarel de ada. Y. Pass, R.
REPASSAGI, s. m. (repassâdgi) ; RE-

PASSAGE. Repassage, action de repasser des
chapeaux, etc.

REPASSAR, v. a. (repassa) ; Repassar,
port. esp. cat. Ripassare, ital. Repasser,
passer de nouveau ; aiguiser sur la meule des
inslruments tranchants; passer le fer chaud
sur du linge humide pour lui donner du
lustre et de la solidité, etc., elc. ; fig. frotter
houspiller; labourer la terre, biner ; tamiser
de nouveau.

Ély. dere, ilér. et de passar, passer,
passer de nouveau. V. Pass, R.

REPASSAT, ADA, adj. et p. (repassa,
âde) ; Repassado

, port. Repasado
, esp.

Repassé, ée, dans les différentes acceptions
du verbe. V. Pass, R.

REPASSOUN, s. m. (repassôun). Dim.
de repas, petit repas, collation. V. Past, R.

REPASSUSA,s. f. (repassûse). Repas-
seuse, celle qui repasse le linge.

REPAST
, s. m. (repas) ; BEPAIS , REPAS.Paslo, ilal. Repas, réfection, nourritureque

l'on prend à des heures réglées ; on le dit
particulièrementdu dîner et du souper.

Ély. du lat. re, part, itérai, et de paslus,
nourriture, faitde pascere, nourrir. V. Pasf,
Rad.

Il paraît par beaucoup de passages des
auteurs anciens, que les premiers peuples ne
faisaient qu'un repas par jour, mais déjà l'on
en faisait deux, le dîneret le souper, du temps
d'Homère et d'Hippocrate. Rien n'a plus
varié que les heures auxquelles on les pre-
nait

,
il serait trop long et trop inutile d'en

faire mention ici.
Homère parle déjà des repas où chacun

payait son écot.
Faire lou repas de l'ai

,
faire le repas de

la brebis, manger sans boire.
L'usage de faire une lecture pendant le

repas, borné aujourd'hui aux maisons reli-
gieuses

,
était plus général anciennement..

G. Nep. dil Neque unquam sine aliquâ lec-
lione apud Atticum coenalum est, Alliais
se faisait toujours faire quelquelecture pen-
dant le repas.

REPASTAR, v. a. (repastâ) ; Repaslar,
esp. Repéirir, pélrir de nouveau.

Éty. dere, itér. et depasfar. V. Pasf,R.
REPATIARSE,.v. r. (repaliâse); REPOO-

L1CAR SE , SE HEFAIRE , SE BEPATINAB. Se TCm-
plumer

, se refaire ; regagner ce que l'on a
perdu, revenir d'une maladie, se réconcilier,
se reposer de ses fatigues. V. Raquilarse et
Repalriarse.

Ély. M. Diouloufel fait dériver ce mot de
re, qu'i| prend ici comme priv, et depatior,



1060 REP REP REP

pâlir, souffrir, cesser de souffrir, mais dans
le génie de la langue, reest augm. et le plus
souvent ilér. ce qui laisse beaucoupde doute
sur l'exactitude de celte élymologie, il vient
plutôt de Repatriar, v. c. m. dont il serait
une altération.
-REPATINAR SE, v. t. (se repatina).

Cast. V. Repatiar se.
REPATRIAR SE, v. r. (se repalriâ) ;

BEPATIAR SE. TJepafriar
, esp. Se rapatrier,

se réconcilier,se raccommoderavec des per-
sonnes avec lesquelles on était brouillés ;
retournerdans sa patrie.

Éty. de la basse lat. repatriare, fait de re,
ilér. depafria et de ari, relourner dans sa
patrie. V. Pater, R.

REPATRIAT,ADA, adj. et p. (repalriâ,
âde). Rapatrié, ée, réconcilié. V. Pater, R.

REPAUS, s. m. (repâous) jjRiposo, ital.
Reposo

, esp. Rcpouso, port. Repos
,

cat.
Repos, cessationde mouvement,de travail ;
tranquillité d'esprit, sommeil.

Ély. depausa et de re,itér. V. Pos, R.
Demouraz en repaus ,

finissez
, restez

tranquille.
REPAUS, s. m. Pour repos d'escalier,

V. Palier.
REPAUS, vl. Il ou elle reste, demeure,

repose.
REPAUSADOUR,V. Repausoiret Pos,

Rad.
REPAUSAR, v. a. (repaousâ); REPOOO-

SAR, BEPAEVAB. Riposare, ital. Reposar, cat.
esp. Repousar, port. Reposer, mettre dans
une situation tranquille.

Ély. du lat. reponere , ou de re, ilér. de
pausa, repos, et de la lerm. act. ar , poser
de nouveau ou assez longtemps. V. Pos, R.

REPAÙSÀR, v. n. Repousar, port. Re-
posar, cat. esp. Reposer, dormir ; être enjachère, en parlant des terres; en vl. se
mellre à table. V. Pos, R.

REPAUSARSE, v. r. Reposarse, cat.
Riposarsi, ilal. Se reposer, cesser de tra-
vailler, d'agir.

REPAUSAT, ADA, adj. el p. (repaou-
sâ, âde) ; Repousado, port. Reposado, esp.
Reposad, cat. Reposé, ée, tranquille. Voy.
Pos, fi.

REPAUSOIR, s. m. (repaousôir); BE-
FAOSADOOB. Reposoir, autel temporaire où
l'on repose le Saint Sacrement dans les
processions.

Éty. de repaus et de oir, où l'on repose.
V. Pos, R.

REPA7RAR, y. a. vl. Donner asile,
abriter.

REPAYRE, s. m. vl. Repaire, gîte.
REPAZIMAR, v. a. et r. vl. BEPAIHAB.Apaiser, cesser, délaisser, se désister.
REPEDASSAGI, s. m. (repedassâdgi);

LOU HEFEDASSAB, RAPEDASSAGI. Raplécelage,
raccoutrement, aclion de rapiéceler, de ra-
coùlrer, de raccommoderen recousant.

Éty. de pedassarel "de agi, qui se fait en
rapiécetanl. V. Pec

,
R.

REPEDASSAR, v. a. (repedassâ)-; BE-
FETASSAB, PEDASSAR, PETASSÀB, BAFEDASSAB.Rappezzare, ilal. Rapiécer, raccommoderen
mettant une pièce ou des pièces, rapetasser,
«lettre grossièrementde grosses pièces sur
«3'aulres pièces ; rapiéceter,mettre sans cesse

de petites pièces ; fig. arranger une affaire
mal commencée; en d.bas lim. gronder,
dire des injures à quelqu'un.

Éty. de re, ilér. depedassa, grosse pièce,
et de l'act. ar ,

litt. remettre de grosses
pièces. V. Pec, R.

REPEDASSAR LOU, S. m. V. Repe-
dassagi, m. s.

REPEDASSAT
, ADA, adj. et p. (repe-

dassâ, âde). Rapetassé, rapiécé ou rapiéceté,
selon le verbe. V. Pec,R.

REPÉIS, vl. Y. Repaire.
REPEISSUDA ,

V. Repaissuda et Past,
Rad.

HEPELLIR, V. a. vl. Repellir, cat. port.
Repeler, esp. Rejeter, repousser, chasser.

Ély. du lat. repellere, m. s.
REPENADA , s. f. vl. Regimbement,

ruade, riposte.
Éty. de re, ilér. de pen, pour ped, et

de ada. Y. Ped, R.
REPENAR, v. n. vl. Ruer, regimber.

V. Ped; R.
REPENDABLE, vl. Y- Reprendable.
REPENEDRE, v. n. vl. Repenedir se,

cat. V. Repentir.
REPENER,vl. Alt. de/}eprewo>e,v.c.m.

et Prendr, R.
REPENRE , v. a. vl. Rependrer, cat.

Convaincre, reprendre. V. Prendr, R.
REPENSAR, v. n. vl. Repensar, cat.

esp. port. Ripensare, ital. Repenser, ré-
fléchir.

REPENTENCI, s. f. (repeinléinci). Ri-
penlenza, ilal. Reperilance, regret.

Éty. de repentis el de enci. Y. Pen, R.
REPENTÈNSA, s. f. vl. V. Repenlensi.
REPENTIA, vl. V. Repentenci.
REPENTIRA, s. f. vl.'Repentir, repen-

lance. V. Pen, R.
REPENTIDAS, s. f. pi. (repeinlides).

Ordre de religieuses. V. Pen, R.
REPENTIMEN, s. m. vl. Arrependi-

mento, port. Repentance. V. Repentanci et
Pen, R.

REPENTIMEN, S. m. vl. BEPEHTIZOH.
Ripenlimenlo , ital. Rependimento

, port.
Repentir, repentance.

REPENTIR, SE , v. r. (si repeintir) ;Ripenlirsi, ital. Arrepender-se, port. Re-
pentir, anc. esp. Arrepentirse, esp. mod.
Arrepentir, cat. Se repentir, avoir un vé-
ritable regret, une véritable douleur d'avoir
commis une faute.

Éty. de re, itér. et du lat. poenitere, m. s.
V. Pen, R.

Que lut/- om cam se coitn lart es el repenliz v. 7390.
Car tout hommequand il se presse tardifesl ie repentir.

ilist. Croîs. Alb.

REPENTIZON, vl. V. Repentiment.
REPENTOUS, V. Penlous et Pen, R.
REPEPIAGI,s. m. (repepiâdgi); PEP,A-

GE, RAUODTAGI, PATETAHIA, REPAPIGE.Rabâ-
chage, radotage, verbiage,discours désor-
donné, privé de sens et de raison.

Ety. de repepiar el de agi. Y. Pip, R.
REPEPIAIRE

, s. m. (repepiâïré) ; HE-
PEPIARELA , REPEFIEIBIS, REPAPIAGRE , RABA-
BEOD, REBABEbu. Radoteur, èuse, qui répéle
toujours la même chose, qui ne dil que des
riens.

Ély. de repepiar el de aire, lilt. qui ra-
dote. V. Pip, R.

REPEPIAR,v. n. (repepiâ) ; REMPEMPIA»,

REPAPIAR , HEPAPIR, CHAPDGEAB, HEMEKAB, Ra-
doter, rabâcher; dire souvent la même chose.
V. Remenar.

Éty. de re, itér. et depepiar, faire com-
me les poussins qui répètent toujours le
même son. V. Lip, R.

REPER, v. n. vl. BABAS. Ramper, ra-
ser , se traîner. V. Rampar.

Éty. du lat. repère, m. s.
RËPERC, vl. Il ou elle loge ou logea.
REPERCUSSIO, vl. Repercussiô, cat.

V. Repercussion.
REPERCUSSION, s. f. (reperculie-n)

;
BEPERCDSSIEM. Repercusion

, esp. repercus-
sione, ital. Rep.ercussao, port. Repercussiô,
eat. Répercussion. V. Repoumpel.

Éty. du lat. -repercutio , ionis
, .m. si

V. Cut,R.
REPERCUSSIO,IVA, adj. vl.

BESPEH-
COSSIO, RÊPERCESSORI. Repercusivo, esp. jRe-
percussivo, port. Ripercussivo,ital. Reper-
çassiu, cat. Répercussif, ive, propre à ré-
percuter.

REPERCUSSORI, adj. vl. Répercuta
soire. Y. Repercussori.

REPERCUTAR, v. a. (répercuta); Ri-
percutere, ilal. Reperculir, esp. port, cat,
Répercuter, renvoyer, réfléchir.

Ely. du lat. reperculere, m. s. V. Cul
Rad.

REPERCUTAT, ADA,adj. etp. (reper- -:
culâ, âde) ; Reperculido, port. Répercuté,ée,

Éty. dulat. repercussus,m. s. V. Cul, R. '

REPERCUTIR ,
vl. Reperculir, cat.

V. Repercutar.
.

!

REPERTORI, s. m. (reperlori) ; BCTIB- !

TOCARO. Reperlorio, ital. esp. eat. port. Ré-
pertoire, table ou recueil où les chosessont '

rangées dans un certain ordre qui fait qu'on
les retrouveaisément. :

Éty. du lat. reperlorium
,

de reperire, :

retrouver. V. Par, R. 2.
REPESAR, v. a,(repesâ);:Repesar,port. ;

esp. cal. Ripcsare, ital. Repeser, peser de
-

nouveau. V. Pes, R.
REPESAT, ADA, adj. et p. (repesâ,

âde); Repesado, esp. Repesé, pesé de nou- :

veau. V. Pes, R. '
REPETAR , v. a. (répéta) ; Ripetere,

i
ital. Repetir, esp^ port. cat. Répéter, redire,

>
dire ce qu'on a déjà dit ; dire ou faire plu- i
sieurs fois la même chose, pour pouvoir la

;

prononcer ou la faire en public ; recom-
,

mencer; expliquer plus amplement. jÉly. du lat. repetere, m. s. V. Pef, R. 2.
,

REPETAR, v. n. dl. Regimber, ruer. t
V. Repelenar et Pef, R. [

Murmurer, se rebéquer. Y.Rébecàr.
»

REPETASSAR, V. Repedassaret Pec,
-,

Rad.
REPETAT, ADA, adj. etc. (répéta,

,
âde); Repetido,port. esp. Répété, ée. Voy.
Pet, R.

Éty. du lat. repelitus. '

REPETEIRE, vl. V. Repelitour.
REPETELIN,V. Petelin.
REPETENAR, y. n. (repelenâ) ; PETOC- J

KEGEAR, BEPOETEGAR, REPETAR, REPETENXGEAF,

1 REPETEHIÀB, BEPETOEKIAR. Pélillef
5 On ledit
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narticulièrement du «el qu'on jette sur les
charbons, ou des lampes quand la mèche

en a été mouillée ; trépigner
,

agiler les
nieds; sedésespérer de ce qu'on ne peut pas
veniràboutde ses desseins; regimber, ruer.

Ély. de re, ilér. et depeienar; pourpe-
teoar', dans le premier sens, V. Pef, R. et
pourpwîinar dans le second. V. Ped, R.

Aquolfaguet coumo una mecha
Lou médecin repelenar.

Brueys.

REPETI, BEPOKTM, dl. N'avez repeti,
c'esl vous même qui mentez, ou vous men-
iez doublement.

BEPETIER, IERA, s. (repetié,_ iére) ;

MGVTMB.
Repelier, ière, ce nom était com-

mun autrefois à lous les marchands qui re-
vendaient des denrées ou des marchandises.
V. Pet, R. 2.

On lit dans le règlement sur la police de
la ville d'Aix, de 1569.

« Semblablementesl prohibé et défenduà
tons revendeurs et repeliers, de n'acheter

,
dans ladite ville et son terroir, aucunes
denrées ni marchandises qui n'ayent de-
meurée heures au marché public.»

BEPÉTIERA, s. f. (repeliére). Nom
qu'on donne, à Marseille, aux revendeuses,
aux harengères el en général à toutes les
femmes qui revendent des fruits, des légu-
mes, etc.

Éty. de repelar et de iera, dont le métier
est de demander ou de vendre de nouveau,
de répéter l'action de vendre. V. Pet, R. 2.

BEPETIR, vl. Repelir, cat. esp. Voy.
Repetar.

BEPETIT,s.m. (repeti),d. du Ruergue.
Alt. de rei-pelit, Y. Reg, R. roitelet. Voy.
Lagagnoua.

BEPETITIO, vl. Repeticiô, cat. Voy.
Jtepefttion.

REPETITION, s. f. (rëpetitie-p) ; REPE-
mim. Repeticiô, cat. Repelicion, esp. Re-
pelt'fâo, porl. Repetizione, ital. Répétition,
redite; leçon qu'on fail à des écoliers pour
leur expliquer plus amplement celle qu'ils
ont reçue à l'école; figure de rhét.

Ety. du lat, repelilionis,gén. de repetilio,
m. s. V. Pet, R.

REPETITOUR, s. m. .(repeliloù) ; Re-
petilore, ital. Repelidor

,
cat. esp. port.

Répétiteur, celui qui répète, qui fait répéter
les leçons aux écoliers.

Ely. du lat. repelitoris, gén. de repelilor,
m. s. V. Pet, R. 2.

REPETNAR, v. n. vl. Ruer, trépigner.
V. Repetenar.

REPETOULIAR, V. Repelouriar.
REPETOUNIAR,Avril. V. Repetenar.
REPETOURIAR

, v. a. (repetouliâ et
repelouriâ). Répétailler, répéter jusqu'à sa-
tiété. Avr. V. Pef, R. 2.

REPEYCH, s. m. (repèïch), dg. Voy,
hst, R.

Que l'aulouno bout à l'engreich,
Es tout au moun permoun repeyeh.

D'Astros.
REPiBAR, y. n. (repibâ), d. béarn. Re-

copier. V. fiemounfar.
Ely. Alt. de repuyar. Y. Pod, R.

REPIC, s. m. (repic);
BEPIO.DE. Repic,

t. du jeu de piquet, et se dit, lorsque avant
déjouer aucune carte, l'un des joueurs peut
compter jusqu'à trente, sans que l'adversaire
ait pu rien compter, ce qui fait qu'au lieu de
compter trente il compte quatre-vingt-dix.

REPIC,s. m. (repi),dl. REPLET. Repic,
cat. Renom. V. Replica et Pic, R.

En vl. carillon.
REPICADOUR, s. m. (repicadôu); BE-

POUSSADOUB. Chassoire, instrument dont les
tonneliers seservent pour relier les tonneaux,
pourchasser les cerceaux. V. Pic, R.

REPICAR, v.a. el n. (repicâ) ; Repicar,
cat. esp. Sonner la répétition, en parlant des
horloges. V. Replicar.

Repicar de boutas, .relier des tonneaux.
V. Pic, R.

REPIG.s. m. vl. BEPICS. Bruit d'instru-
ments,carillon. V. Pic, R.

Talrepig, tellemusique.
REPIItïPINADA, s. f. (repimpinâde).

Gaspillage, gribouillelle,jeterà lavolée.Gare.
REPIMPINADA , s. f. (repimpinâde).

Lutte, batterie. Y.Tirassada.
REPINSA, s. f. (repïnse), dl. Une pince,

pli largeet plat que les lailleurs et les coutu-
rières font aux babils et au linge trop amples
pour les rétrécir.

REPINTAR, v. a. (repïntâ); Repintar,
port. cal. esp. Ripingère, ilal. Repeindre, en-
duire de nouvelles couleurs.

Éty. de re, itér. et de pintar, peindre une
seconde fois, ou du lat. repingere, m. s. V.
Pint, R.

REPIQUET, s. m. vl. Repique, porl.
Carillondes cloches. V. Pic, R.

REPIT, Répit. V. Relâche.
REPLANTAR, v. a. (replanta); TRAHS-

PLAHTAH. Replanlar, cal. esp. Ripiantare,
ital. Repiquer, transplanter, repiquer des
plantes, transplanterdes arbres.Y.Plant, R.

REPLEC, s. m. vl. Repli, pli, sinuosité.
REPLECCIO,Repleciô, cat. et
REPLECïÔ, vl. Replecion, esp. V. Re-

pletion.
REPLEGAR, v. a. (replegâ) ; RAMPLEGAR.

Replegar, esp. cat. Replier, plier de nouveau
doublerà un ou plusieursdoubles, remplier.

Éty. dere, itér. et àeplegar, plier. Voy.
Plec, R.

REPLEGARSE, v. r. Se recroquiller,
se rouler par un bout. V. Recouquilharet
Plec, R.

REPLENIA,adj.f. vl. BEPLEKIT.
Remplie.

V. Plen, R.
REPLENIR, vl. Replenir,cat. Rellenar,

esp. Remplir une seconde fois. V. Ramplir.
REPLENIT, IA, adj. et p. vl. Rempli,

ie. V. Plen, R.
REPLET, ETA, adj. (replè, èle); Re-

plelo, esp. port. Replet, anc. cat. Ripieno,
ital. Replet, elte, qui a trop d'embonpoint,
trop de graisse.

En vl. rempli.
Ély. du lat. replelus,m. s, V. Plen.
RÊPLETIO, vl. REPLECIÔ. V. Repleccio.
REPLET20N,s. f. (replelie-n); Reple-

ciô, cat. Replecion, esp. Repleçân, port.
Ripiesione, ital. Réplétion, abondance de
sang et d'humeurs, excès d'embonpoint, sur-
charge d'aliments.

Ely. dulat. replelionis, gén. de replelio.
Y.Plen,R.

REPLETIU,IVA, adj. vl. Réplélif,pro-
pre à remplir.

REPLIC, d. ari. V. Repliée el Plec, R.
REPLICA, s. f. (réplique); REFLIC, BE-

PIC,BEPLIQ, BEFLiQEA. Replica, ital. esp. port,
cat. Réplique, seconderéponseà une seconde
objection, réponse à ce qui a été dit ou écrit;
en parlant de l'horloge, d'une pendule qui
sonne les heures une secondefois, répétition.

Éty. de re, ilér. el àeplica pour pica, qui
frappe pour la seconde fois. V. Plec, R.

Esperemla replica, attendons la répéti-
tion et non la réplique, qui n'est pas français,
en parlant d'une horloge, d'une pendule"qui
répète les heures.

La replica ou lou répit sona, la répétition
sonne.

REPLICAMEN, s. m. vl. Replicamenlo,
ilal. Redoublement,répétition.

REPLICAR,v. a. etn. (replica); BEPI-
CAR. Replicare, ilal. Replicar, esp. port. cat.
Répliquer, répondre sur ce qui a été répon-
du à ce qu'on avait dit, répondre contre le
respect dû; sonner la répétition, en parlant
d'une horloge et non répliquer.

Ély. du lat. replicare, m. s. V. Plec,R.
REPLICATIO, s. f. vl. Replicalion

,esp. Réplication, réitération, redoublemenl,
figure de rhétorique.

REPLICATIU, IVA, adj. vl. Réitératif,
ive, réduplicatif.

REPONER,v. a etn. vl. BEBONEB. Re-
poner, esp. Repôr, port. Riporre, ital. Re-
poser, déposer, coucher, enterrer.

Ély. du lat. deponere, m. s.
REPOOUSADOUR, Avr. V. Pausadour

et Pos. R.
REPOOUSAR, V. Repausaret Pos, R.
REPOOUSAT, V. Repausat el Pos, R.
REPORTAR,vl. Reporlar, cat. V. Ra-

portar.
REPORTAR,v. a. vl. Réciter.
REPOST, s. m. vl. Riposte, ritournelle,

refrain.
REPOSTURA, s. f. vl. Une cache, lieu

secrel, inlérieur. V. Pos, R.
REPOTIS, S. m. (repôtîs), dl. Horion,

coup déchargé rudement sur le visage.
REPOULICAR, v.a. (repoulicâ)

,
d. bas

lim. Remettre en vigueur, en bon étal. Y.
Refaire el Repaliar.

REPOULICARSE
, v. r. Se rétablir. Y.

Se reslablir et Se refaire; regagnerce qu'on
avait perdu au jeu. V. Resqucliar.

BEPOUMPEL, s. m. (repoumpèl) ; RE-
BOOKD.

Rebondissement, aclion d'un corps
qui rebondit, l'effet de cette action. Voy.
Boumb, R.

REPOUBIPELAR, v. n. (repoumpelâ);
BEBOEKDAB, BEBOCMBELAR.Rebondir, faire un
ou plusieurs bonds après avoir frappé à terre
ou sur un corps quelconque. V. Boumb, R.

REPOUMPIDA DE, (de repoumpide),
dl. Par bricole. V. Bricola de el Boumb, R.

REPOUMPIR, v. n. (repoumpir), dl.
Retentir. V. Ressonar et Boumb,R.

j REPOUNCHOUN, s. m. Nom langue-
docien de la raiponce. V. Rapounchoun.

REPOUNTIR et HESPOOSTIB,dl. Mentir
doublement.V. Repeti.
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REPOUPET, s. m. (repoupé), d. bas

lim. Ripopée, mélange que font les cabare-
tiers de différentes espèces de vin ; ce mot se
prend toujours en mauvaise part.

Éty. Selon Ménage, de ripopatum, en
sous-enlendantwnwm, formé dere, itér. de
popalum, venu depopa, d'où le dim. popi-
na, cabaret.

REPOURTAR, Avr. V. Rapportar.
REPOUTIER, IERA, Avr.. V. Rappor-

lur et Porf, R.
REPOUS, s. m. (repôus). Reflet, la ré-

flexion du soleil, etc., Gare, contre-coup.
Avr. V. Puis, R.

REPOUSCAR,d.deCarp.V.jE'spousear.
REPOUSSA, s. f. (repousse); Repuisa,

port. Action de repousser, fig. semonce. V.
Puls,R.

REPOUSSADOUR,s. m. (repoussadôu);
REFOCSSAIRE, POUSSADOUR, REPOOSSOCAR. On
donne ce nom à une gouge de sculpteur et
au chassoir des tonneliers. V. Repicadour.

Ély. derepoussaret de adour, qui sert à
repousser. A'. Puis, R.

REPOUSSAIRE, V. Repoussadour el
Puis, R.

REPOUSSAR, v. a. (repoussa) ; HEBTAR.
Rispignere, ilal. Rempujar, esp, Empuxar
el Repulsar, porl. Repousser, rejeter, ren-
voyer, faire reculer, n. pousser de nouveau
après avoirété coupé.

Éty. du lat. repulsare, m. s. V. Puis, R.
REPOUSSAT, ADA,adj. et p. (repous-

sa, âde) ; Repulsado, porl. Repoussé, ée.
Ély. du lat. repulsus, m- s. V. Puis, R.
REPOUTEGAR, V. n. (repoutegâ),dl.

Murmurer, pester, se plaindre, répliquer
brusquement. V- Remenar, Marmouliar,
Repetenar et Renar, R.

Éty. de re, itér. de^ouf, lèvre, el àeegar.
Y. Pot, R. 2.

REPOUTIS ou RESFOOTIS, (repoulis on
réspoulis), dl. Mentir deux fois ou double-
ment.

REPRAZIMAS, v. a. d. lim. Foucaud.
Pour réprimer. V. Reprimar.

REPREENSIO,vl. V. Reprehensio.
REPREHENDRE,

vl. V. Reprendre.
REPREHENSIBLE, V. Reprensible.
REPREHENSIO, s. f. vl. BEFBEEHSIO,

BEPRENCIO, REPREKDEMEK.Renrensiô, cal. Re-
prension, esp. Reprehensâo, port. Ripren-
sione, ital. Réprimande,correction.

Éty. du lat, reprehensio, m. s.
REPREM, vl. lj où elle réprime.
REPRENCIO,'vl. V. Reprehensio.
REPRENDABLE,ABLA, adj. vl. Ré-

préhensible, réprénable.
REPRENDEDOR,s. m. vl. Reprehen-

dedor, porl. Censeur.
Ély. du lat. reprehensor.Y. Prendr,R.
REPRENDEDOR, s. m. yl. Reprende-

dor, anc. esp. Reprenedor, âne. cat. Repre-
hendedor, port. Riprendilore, ilal. Répri-
mandeur, censeur, correcteur.

REPRENDEMEN,s. m. vl. Reprends
mienlà, anc. esp. /feprencïi.nen(o,.ital. Voy.
Reprehensio.

REPRENDRE, v.a. (repréindre) ; EET
PBEEER.Riprendère, ital. Reprèhender, port,
esp. Reprendre, prendre de nouveau, rega-
gner l'avantage qu'on avait perdu, continuer

une chose qu'on avail interrompue, recom-
mencer, revenir, reparaître en parlant des
maladies, réprimander, corriger.

Ély. dere,ilér. et de prendre, prendre de
nouveau. V. Prendr, R.

REPRENDRE, v. n. Reprendre, pren-
dre racine de nouveau ; recommencer,en par-
lantdu froid, de lapluie. V. Prendr, R.

REPRENDRE SE, v. r. Se reprendre,
se corriger soi-même après avoir mal dit.

REPKENENT, ENTA, adj. et p.- fre-
.prenèin, èinle), d. bas lim. Reprehendedor,

esp. Personnequi aime à reprendre, à avertir
les autres des fautes qu'ils commettent.

Ély. de reprendre. Y. Prendr, R.
REFRENER, V. Reprendre èl Prendr,

Rad.
REPRENNAMENT,s. m. d. vaud. Ré-

primande. V. Prendr, R.
REPRENRE,vl. V. Reprendre.
REPRENSIBLE, IBLA,adj. (reprein-

sibié
,

ible); REPREHENSIBLE.
Riprensibile,

ila\. Reprehensible,cal. esp. Reprehensivel,
port. Reprehensible, blâmable, qui mérite
réprimande. V. Prendr, R.

RÉPRÉS,ESA, adj. vl. Replié, ée, bro-
ché, brodé:' V. Prendr, R.

REPRBg, ESSA, adj. (reprès, ésse) ;
Reprehendido,porl. esp. Repris,ise, pris une
seconde fois, réprimandé. V. Prendr, R.

REPRESA,s.f. (représe), dl. Represa,
pat. Reprise. V. Reprisa el Prendr, R.

REPRËSAILHAS, s. f. pi. (représail-
les) ; Represalia,cat. esp. Represalias,esp.
port. Rappresaglia et Rappresaglie, ital.
Représailles.V. Prendr, R.

REPRÉSENTÀCIO,s. f. vl. Represen-
iaciô, cal. V. Représentation et Présent, R.

REPRESENTANT, s. m. (represejn-
lan) ; Représentant,cat. Représentante, esp.
port. Rappresentante, ital. Représentant,
celui qui en représente un autre, qui lient sa
place, celui qui esl appelé à une succession,
du chef d'unepersonne prédécédéeel dont il
exerce lesdroits ; député.

Ély. de representar et de anf, celui qui
représente. V. Présent, R.

REPRESENTAR, v. a. (represeintâ)
,•

ABBEPBESEptAB. Rappresentare, ilal. Repre-
sentar, esp. port. cat. Représenter, rendre
présent par une action, par une image sensi-
ble, êlre le type, la figure de quelque chose,
débiter sur la scène un drame, exposer, re-montrer.'

Éty. du lat. reproesentare, fait de jjroesens,
présent. V. Prcsenf, R.

REPRESENTAR
, v. n. (represeintâ).

Représenter, faire les honneurs d'une place,
avoir un grand train.

REPRESENTAT, ADA
,

adj. et p. (re-
preseintâ, âde); Representado, port. esp.Représenté, ée. V. Présent, 11.

REPRESENTATIF
, IVA, adj. (repre-

seinlalif, ive) ; Rappresenlalivo, ital. Repre-
senlativo,esp. port. Represenlatiu,cal. Re-
présentatif, ive, qui représente, on le dit par-ticulièrement d'un gouvernement dans lequel
le peuple délègue le droit de le représenter
dans les fonctionsde l'autoritésuprême, qui
consisteà faire des lois et à en surveiller l'exé-
cution. V. Présent,R.

REPRESENTATION, s. f. (represein- <

talie-n); BEPJIESEKTATIEK. Represenlacio,cat
Reppresenlazione, ital. Representacion,esp,
port, Representaçâo, port. Représentation
image, peinture d'unechose, action de repré-
senter, exhibition d'une pièce, remontrance
respectueuse; port d'une personne; état de
maison d'une personnagee distingué.

Ély. du lat. repreesentationis,gén. de re,proesenlalio,pa. s. V. PrésentR,
REPRESENTATÏU,IVA

,
adj. vl. Re-

présentative), esp. Represenlatiu, cat. Voy.Représentatifet Présent, R.
REPRESSIF

, IVA, adj. (répressif,ive).
Répressif, ive, qui réprimé.

REPRESSION, s. f. (repressie-n); «- I

pREs.siEK. Repress'iô,cat, Represion, esp.Re- !preçâo, port. Répression,aclionde réprimer,
iREPRETZA,s, f. vl. Ripresa, ilal. Rél '•prirhande, correction.
iREPHEZA, s. f. vl. Répréhension, répri- '•

mande. Y. Prendr, R.
.

<REPRIMANDA",s. f. (réprimande)
; Ré-primande,esp. Ripresa, ital. Réprimande

Y. Press, R. ' 'i
REPRLfHAR, v. a. (réprima), dl. Unir

le terrain d'un jardin, donner la seconde fa- tçon à une planche de jardinage. Sauv. Voy. ".,Press, R. ' t
REPRIMAR, v.a. (réprima); Reprime- '.

re, ilal. Reprimir, esp. port. cat. Réprimer, ";'-
empêcher que quelque chose qui tend au. dé- /,sordre ne prenne cours ; arrêter les progrès, !j,"

contenir.
:.,Éty. du lat. reprimere. Y. Press, R. ,-REPRJRîAT, ADA, adj. elp. (réprima,
gâde) ; Reprimido,port. esp. Réprimé,ée. T;

Ély. du lat. repressus ou de reprim et de A
at, ada. Y. Press, R.

REPRIMER, \\. Reprimir, cal. V. iî.s- ^
primar,

. ' i'iREPRIN, s. m. (reprïn);
REPABA, GBIOC. >";

BOSSETA, BODSSETA. Recoupe, ce qui sorl du ,~-

son lorsqu'on le repasse, son dont on a tiré ' '
la fleuret qui contient encore beaucoup de

,farine; celte recoupe repasséeau moulin don- [';
ne une autre farine qu'on nomme recoupefo. ,'

Ély. ?
.-

?l
REPRIN, dl. Regrain. Y. Revioure.

,,REPRISA, s. f. (reprise); BEPBESA.iii-.^s
presa, ital. Reprise, action de reprendre, do ~;j
prendre ,de nouveau, la seconde partie d'un J~

' couplet, la continuation d'une chose inler-'-f
rompue, l'action de reprendre un vaisseau à ?-
l'ennemi. ^

Éty. dere, itér. el de prisa, prise. Voy. Ç
Prendr, R.

_ -
-

REPRISA,Y.Sarcil. " ":
REPROAR, v. a. vl. Réprouver. Y. Re- ^

probar el Prob, R. tî.î
REPROBAR, y. a. (reproubâ); REFSOB-

BAR, Riprovare. ilal. Rcprobar,esp. cat. Re- tîp
provar, port. Réprouver, condamner auxo-^
peines éternelles, en parlant de Dieu ; rejeter, >j*
désavouer. ... -if,Ély. dulat. reprobare, m. s. îjii)

REPROCHABLE,ABLA, adj. (reproul-^
châblé, âble); REPROBCHABLE.

-Reprobavel,t^
port. Reprochablé, quîon peut reprocher,^-
récusable. <4

REPROCHAMENT, s. .m., vl. Repro-
che, blâme. •'-.- ^

' h
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BEPBOCHAR, v.a-. (reproulchâ) ; RE-

PBOtcB»B.
Reprochar, anc. esp. Reprocher,

fairedes reproches, remettre devant les yeux
un service rendu.

Éty. du lat. reprobare, le Duçhal fait ob-
serverqueanciennement on disait reprover ;
51. de Roquefort le fait venir de proximus.
\. Prob, R.

Leis cauletsmereprochoun,Tr. les choux

me donnent des renvois ou me causent des
rapports.

. ,BEPROCHAR,v. n. Donner lieu a des
rapportsnidoreux,aigres, etc. V. Prob, R.

Aquot me reprocha, cela me donne des
rapports.

BEPBOCHE,V. Reprochis.
BEPROCHES, s. m. pl.(reprôlchés),dl.

Rapports d'estomac. Y. Renvois et Prob, R.
REPROCHI, s. m. (reprôtchi); BEPRO-

cet.Reproche,esp. Reproche, blâme.
BEPROCHIER , S. m. vl. REPROFIEE.

Reproche, proverbe. Y. Reprochi, Prouver-
ai e\ Prob, R.

Mayssaybenyeuqu'elreprochier disver.
Peyrot.

BEPROCHIS, s. m. pi. (reprôlchis) ;
fieprocfte,esp. On n'emploiece mot que dans
le sens de réprimande. Y. Prob, R.

M'a fach dereprochis, on m'a fait une ré-
primande,on m'a grondé.

REPBOER, S. m. Vl. REFROIER, REPRÔ-

TIIB. Opprobre, honle, reproche ; proverbe,
nouvelle. V. Prob, R.

BEPBOIERjVl.Y.Reprochier.
REPROMISSIO,s. f. vl. Repromision,

esp. Repromissione,ilal. Engagement mu-
tuel, promesse réciproque.

Éty. du lat. repromissio.
REPROPCHAR, vl. V. Reprochar.
REPROPCHE,s. m. vl. Réprobation,

t. Reprochi et Prob, R.
REPROPIER, vl. Voy. Reprochier el

Prob.R.
' RËPBOPRI,s. m. vl. Reproche, repro-

ches.V. Reprochi et Pro6, R.
REPROPRIAR,v. a. d. vaud. Repro-

cher. V. Prob, R.
REPROUBAT,s. et adj. (reproubâ);RE-

rBoovAT.Reprobato,ilal. Reprobo, port. Re-
probad, cat. Reprobado,esp. Réprouvé, ce-
lui qui n'est pas élu, qui est damné.

Ély. do lat. reprobalus,m. s. V. Prob, R.
REPROUBATION, s. f. (reproubalie-n);

«rPEcroBATiEiî. Reprobacion, esp. Riprova-
»one, ital. Reprovaçdto, port. Réprobation,
aclion de réprouver.

Ély.du lat. reprobalio, ionis, m. s.
REPROUCHAR, V. ReprocharetProb,

REPROUDUCH,UCHA, adj:. et p. (re-
proudulch, ùtche) ; BEPROEDDIT.

Reproduzi-
d% port. Reproducido, esp. Reproduit,uite,
produitde nouveau. Y.Produc,R.

.HEPROUDUCTION, s. f. (reprouduc-
Itë-n)

; EEPBOEBDCTIEH. Reproducciô , cat.
:

"iproduzione, ital. Reproduccion, esp. Re-
P'oducçâo,port. Reproduction,aclion de re-
produire el l'effetde celle aclion. V. Produc,
Rad.

I REPROUDUIRE, v.a. (reproudûiré) ;•
%>roduir,cat. Reproduzir, port. Reprodu-

cir, esp. Riprodurre, ital. Reproduire. V.
Produc, R.

REPROVAR, vl. V. Rcprobar.
REPROVER, S. m. Vl. REPROVIEB, RE-

FROIER. Proverbe, sentence, bon mot. Voy.
Prouverbi.

Ély. du lat. proverbium,par apoc. prover
et par l'addition dere, augm. V. Verb, R.

REPROVERBI, s. m. vl. Proverbe, ada-
ge, sentence, propos, fable. Y. Prouverbi et
Verb, R.

REPROVIER, vl. V. Reprochier.
REPROZAR, vl. Reprocher. V. Prob,

Rad.
REPTAR, v. n. vl. Ramper, raser.
Ely. du lat. reptare, m. s. V. Ramp, R.
REPTAR, v. a. vl. Rcplar, anc. esp.

cal. port. Accuser, blâmer, imputer, repren-
dre, reprocher.

Ély. Probablement dulat. reputare. Voy.
Put, R. 2.

Reptar, en port, signifiedéfier,provoquer.
Ill crozal vau rèptan, les croisés je vais

accusant.
Repte, qu'il accuse.
Repies, qu'il imputât,
REPTAT , ADA, adj. et p.'vl. Accusé,

ée, condamné. Y. Put, R. 2.
REPTIL, s. m. et adj. vl. Replil, cat. V.

Reptile:
REPTILE

,
ILA, adj. (reptile, ile); Rep-

til, cat. esp. port. Rellile, ilal. Reptile, qui
rampe, au positif comme au figuré.

REPTILE, s. m. Rellile, ital. Replil, esp.
port. cat. Reptile, classed'animaux.

Ély. du lat. replilis, m. s. V. Ramp, R".

REPTILIA, s. f. vl. Reptile, v. c. m.
REPUBLICA,s. f. (republique); Repu-

blica, cat. esp. port. Repubblica, ital. Répu-
blique, forme de gouvernement dans lequel
le peupleen corps ou seulementune partie du
peuple, à la souveraine puissance.

Ély. du lat. respublica, m. s. formé de
res, chose, eldepublica, publique. V. Pu-
blic, R.

REPUBLICAN, ANA, s. (republicân,
âne) ; HEPOBLIQEEK.Republica, cat. Repubbli-
cano, esp. porl. Républicain, aine, celui ou
celle qui est partisan du gouvernementrépu-
blicain, celui qui fait partie d'une république.

Ély. de republica et de an. V. Public
,

R.
REPUBLICANISME, s. m. (républica-

nisme). Républicanisme, qualité du républi-
cain; par dénigr. opinions outrées de quel-
que démagogues.

Éty. de republicânet de isme, systèmedu
républicain, V. Public, R.

REPUDIAR,v. a. (répudia); Repudiar,
cat. esp. porl. Ripudiare,ilal. Répudier.ren-
voyer sa femme, lui déclarerqu'onfait divor-
ce avec elle; renoncer aune succession.

Ély. du lat. repudiare,m. s. rendrehonle
pourhonle, renvoyerhonteusement. V. Pud,
Rad.

REPUDIAT,ADA, adj. et p. Repudia-
do, port. Répudié, ée.

Éty. du lat. repudialus, m. s. Y. Pud, R.
REPUDIATION, s. f. (repudialie-n);

BEPODIATIEK.
Repudiacion, esp. Repudiaçao

elRepudio, port. RijJudio, ital. Repudi,cat.
Répudiation, aclion de répudier.

Éty. dulat. repudialio, ionis, m s. Vov
Pud, R. J'

REPUGNANÇA
, s. f. ( répugnance) ;Repugnancia,cat. porl. Ripugnanza, ital.

Répugnance, sorte d'aversion pour quelque
chose à faire.

Éty. du lat. repugnanlia, m. s. de re, de
pucjn el de anlia, action de résister en se
battant à coups de poing.

REPUGNANCIA,vl. Repugnancia,cat.
V. Repugnença.

REPUGNAR, v. n. (répugna); Repu-
gnar,esp. port. cat. Repugnare, ital. Répu-
gner, être en quelque façon contraire à... ne
s'accorderpas avec... avoirde la répugnance.

Ély. du lat. repugnare, m,s. Y.Pugn, R.
REPULSA,s. f. vl. Repuisa, cat. esp.

port. ital. Répulsion,refus, opposilion.
Éty. du lat. repuisa, m. s.
REPUTAR, v. a. (reputâ) ; Ripulare,

ilal. Reputar, esp. port. cat. Réputer, esti-
mer, présumer, croire, regarder comme.Ély. du lai. reputare, m. s. V. Put, R. 2.

REPUTAT, ADA, adj. et p. (reputâ,
âde) ; Repudo, port. esp. Qui a de la réputa-
tion, qui est célèbre dans son art.

Éty. du lat. pulare, considérer,et de re,
augm. qui est très-considéré. Y. Put, R. 2.

REPUTATIO, vl. Repulacio, cat. V.
REPUTATION,s. f. (reputalie-n); BE-

PDTATIEK.Repulacion, esp. Riputazione, ital.
Repulaçâo,port. Reputaliô,cat. Réputation
renom, estime, opinionpublique.

Éty. du lat. reputafio, ionis, m. s. Y. Puf,
Rad. 2.

REQ

REQUATIAR, V. Resquctiar et Repa-
tiar.

REQUENQUILHAR SE, y. r. d. m.
S'ajuster, s'habiller avec soin.

Ély. Alt. de Recouquilhar, v. c. m. et
Couc, R.

REQUENQUILHAT, ADA, adj. et p.
(requeinquillâ,âde) ; BEQDEiKQoiyA. Retapé,
ée, bien mis, bien habillé.

Éty. Requenquilhal, est une ait. de recou-
quilhat,relevé, retapé. V. Conc, R.

Faitoujourben plesi d'estre, requenquiya.
Truchet.

REQUER, vl. Il ou elle requier.
REQUEREMËNT, S. m. vl. BEOBEBE-

MEK. Requirimenl, cat. Requerimienlo, esp.
Requerimenlo,port. Richiedxmenlo,\la\.Re-
guèrement, réquisition, sommation,signifi-
cation, réclamation, demande.

Ély. du lat. requirere el de men. Y. Quer,
Rad.

REQUERENÇA,vl. V.
REQUERENSA, s. f. vl. BEQEHEKSA. Re-

quête, demande, sollicitation, réquisition. V.
Quer, R.

REQUERER, vl. V. Requérir et Quer,
Rad.

REQUERIDOR, s. m. vl. Exacteur. Y.
Quer, K.

REQUERIR,v. a. (requérir); Requérir,
cat. Richiedere, ital. Requirir, esp. Reque-
rer, port. Requérir,demander quelquechose
en justice. ^

En vl. demandervengeance.
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Éty. du lat. requirere, m. s. V. Quer, R.
REQUERIT , IDA, adj. et p. (requeri,

ide) ; Requerido, port. Requis, ise.
Éty. du lat. requisitus, m. s. A7. Quer, R.
REQUERRE, vl. V. Requérir.
REQUESSAS, s.f. pi. d. vaud. Riches-

ses. V. Rich, R. ,,„-,.,REQUESTA,s. f.-(requeste); Richiesta,
ital. Requesta, esp. port. cat. Requête, priè-

re, demande verbale; ou par écrit, en juns,
réquisition.

Ély. du lat. requisita, de requisilio,m. s.
V. Quer,R.

REQUESTAR, v. a. (requesla), d. bas
lim. Requstar, cat. Rechercher quelqu'un
chercher à lui complaire. V. Amadouar et
Quer, R.

.REQUET
, s. m. (reque),dl. Dim. de rec,

ruisseau, petit ruisseau.
REQUIBILI, s.m, (requibili),d. baslim.

Bâtonnet.V. Bisoc.
REQUIEM, s. m- (requiem); MESSA-DE-

MOHT,sERvici. Requiem, messe de requiem,
qu'on dit pour le repos des âmes desmorts.

Éty. C'est l'accus. de requies, repos. V.
Quiet, R.

REQUIETA,V, Resquilheta.
REQUIN , s. m. (requïn). Un des noms

provençaux du requin, qui paraît venir du
français. V. Lami,

Ély. D'après l'Encyclopédie méth. on fait
dériver le mot requin , de requiem, comme
pour désigner la prière lugubre qu'il faut
chanter pour ceux dont il s'est emparé, qui
sont perdus sans ressource, V. Quiet, 11.

REQUINCAR,V. Requinquilharse.
REQUINQUETA, s. f. (requinquéte).

Nom des deux tours du milieu d'une bour-
digue V. Bourdiga,

REQUINQUILHAR SE, V. r. (se re-
quinquillâ); HEQUINCAR , BEQOIHQCIAR.Se re-
quinquer,se parer avec affectation; on ledit
plus particulièrementdes vieilles femmes qui
prennent un grand soin de leur parure. Y.
Recouquilhar, pour les autres significations
et Conc, R.

REQUINQUILHAT, ADA, adj. et p..
(requinquilhâ, âde); ARREp.mr;cAT. Requin-
qué, ée, paré, parée avec affectation. V.
Conc, R.

REQUIOCH, adj. dl. Recuit. V. Re-
cucch et Couir, R.

REQUIQUI, s. m. (requiqui) ; RFQOIQEI.
On donne ce nom ,

dans le style familier
,

à
la liqueur ou à l'eau-de-vie qu'on prend
après le repas.

REQUIRAMENT, s. m. d. vaud. Re-
quiriment,cat. Requerimiento,esp. Réqui-
sition

,
demande : Lo requiramentde lipai-

rin, Caléch. Ce que l'on requiert des par-
rains. V. Quer, R.

REQUKSIGIO ,
vl. Requisiçâo

, port.
V. Réquisition.

REQUESITIO, vl. V. Réquisition.
REQUISITION , s.f. (requisitie-n);BE-

QUISITIEH. Requisicion
, anc. esp. Requi-

sizione, ital. Requisiçâo, port. Réquisition,
demande faite par autorité publique

,
qui met

une certaine chose à la disposition de l'État;
il se dit aussi des personnes.

Ély. du lat. requisilionis,gén. de requi-
sitio,m. e. Y. Quer, R.

REQUISITIONARI,s. ra. (requisiliou-
nâri) f REQUISITIOUNARI.

Réquisitionnaire
,

soldai de la réquisition.
REQUISITOIRQ

, s. f, (réquisitoire) ;

REomsiTooABo. RequisUorio, esp. Requisi-
toria, port. Requisitori,cal. Réquisitoire,
acte de réquisition qui se fait par écrit.

Ély. du lat. rcquisilorium,m, s. V. Quer,
Rad.

REQUIST, ISTA, adj. (requis , iste) ;

BEÇOIS. Requisit, cat. Rare, recherché,
précieux, exquis. V. Quer, R.

Filha pauc vista, filha requista.
REQUIST, ISTA, adj. vl. Requerido ,

esp. Vérifié, examiné, recherché, requis.
V. Quer, R.

REQUISTAR,SE, v. r. dg. }T. Resque-
tiar se".

RER

REREGARDA,s. f. vl. Arrière-garde.
V. Reir et Gard, R.

RES

RES
,

Rés
,

cal. Pour rien , Y. Ren ; res
esl dît ici pour nuMa res ; res pour glane ;
chose

, personne. V. flesl.
Ély. du lat. res, chose.
Non rés, vl. néant, rien.
RES , s. m. vl. Corde, tresse. V. Rest.
RESACIAMENT, s. m. d. vaud. Ras-

sasiement. V. Sat, R.
RASACIAR ,

vl. V. Rassassiar.
RESAIGUAR, v. n. (resaïgâ) ; RÉSSEGDEB.

Resaigùer, Encyclopédie poiss. jeter des
pierres autour d'Un filet tendu pour effrayer
le poisson afin de le faire donner dans le
piège.

Éty. de re ,
ilér. et de aiguar, arroser,

faire courir l'eau, l'agiter de nouveau. Voy.
Aigu, R.

RESAUGUT,UDA, adj. elp. (resaougû,
ûde), d. lim. Résolu, ue. V. Resouluti

RESAUTet
RESAUTAR,yl. Y. Ressautet Ressau-

tar.
RESAZIAR, vl. V. Rassassiar.
RESELANDIR,v. h. vl. Resplendir.
Éty. du lat, resplendere, réfléchir, l'éclat.
RESCALAR, v. a. (rescolâ), d. bas lim'.

On le dit de l'action d'enlever la seconde
peau de la châtaigne

,
le zeste ou tan, qui

est collé immédiatementsur le fruit.
Ëly. de re ,

itér. el de escalar,écaillerune
seconde fois. V. Escalh,R.

RESCALEOU
,

Rescôldo; esp. V. Reca-
liou et Caf, R.

RESCAP , s. m. vl. RECHAF. Rechef : De
resçap ,

de rechef, encore.
Ety. de res, iiér. et de Cap

,
R.

RESGASSAIRE
,

V. Recassaire.
RESCASSAR, V. Recassar.
RESCAT, s. m. vl. Rescate, esp. Res-

cat, cat. Riscatlo, ital. Recouvrement, ra-chat.
RESCATAR, y. a. (rescatâ) ; Rescatar

,esp. cat. Riscattare, ital. Resgalar, port.
Racheter. V. Rachelar.

KESCATIAR SE ,
Y. Raquitar se el

Quit,R.

RESCAUFAR-,.v. a., (rescaoufâ)
; MS.

GOOUFFAR, RECALIVAR , BECARFrAR.ReSCaldar

esp. Rescalfar, cat. Risçaldare
,

ilal. Ré-
chauffer, échauffer

,
chauffer, ce qui était re-

froidi ; fig. exciter de nouveau.
Ély. de re-, itér. et de escaufar, V. Cal

Rad.
—RESCAUFAR SE , v, r. S'ESCAMWRA,.
Se réchauffer, reprendre sa chaleur naturelle
ou s'échauffer après s'être refroidi. V. Cal
Rad. '

RES.CAUFAT,ADA, adj. et p. (rescaou-
fâ

,
âde) ; BECACFFAT. Réchauffé,ée, Y. Cal

iRad. '
RESCAUSSAR, v. a. (rescaoussâ)/Ré-

chausser
,

chausser de nouveau ; butter un
arbre, mettre de la terre autour de son pied
Avr. V. Calc,R'.

.RESCINDER
, v. a. vl. Rescindir, cal,

esp. port. Rescindera, ilal. Couper, tailler,
trancher. V. Scind

,
R.

RESCLANTIR, V. Esclanlir et Res-
sonar.

_

RESCLANTISSAMENT,s. f. (resclan-
lissamein). Retentissement, son répercuté
et renvoyé avec éclat.

RESCLARIR, v. a. vl. Éclairer, éclair-
cir, donner du lustre, de l'éclat. V. Clar,
Rad.

RESCLAURE, y. a,, vl. RESCLEBE. Re-
clôurer, cat. Recluir, esp. Richiudere, ilal,
Fermer, enfermer.

Éty. de re, itér. et de claure, fermer, V,
Claus, R.

B.ESCLAUS , AUSA ,
adj. (resclâou

, !

âouse), dl. Clos
,

ose! V. Claus et Claus,
'

Rad. ' ' .;
Prad resclaus

,
pré clos. :

RESCLAUSA, s. f. (resclâouse) ; «ERVA, ;

SERBA , SERVI , TAQ1PA , BASCLAEVA, RASCLACSA, l

RESCLATJVA , RESTAIÏC, RESLOZA, RESCLAUZDBA. !

Résclosa, caf. Esclusa
, esp. Ecluse, tout

ouvrage de maçonnerie, de charpenlerieou i

de terrassement destiné à soutenir, à amas-_;

ser et à soutenir des eaux, pour être em-
ployées ensuite ou à l'arrosage ou à lanavi-

;gation. I

Éty. du lat. reclusa. renfermée. V. Claus,.1
Rad.

Dans les grandes écluses on nomme : '

TÈTE D'ÉCLUSE on POETE BÊTE, la poru d't«
.

liuut.
POÈTE DE MOUILLE

,
celle d'en bas.

,' CHUTE DE L'ÉCLUSE
, la différence de n'ueau. '

BAJOYEHS
,

les murs latéraux.
RADIER

,
lo plancher. !

SAS ou KEPTUKE, les bassins gui sonl entreles eeluu.,

Diodore de Sicile parle d'un canal decom-,
munication qu'on avait construit entre le

golfe Plusiaque.etla Mer Rouge, que Darius'

fit interrompredans la crainte que l'Egypte

ne fut inondée, parce que les ingénieurs
l'avaient trouvée plus basse que la Mer
Rouge. Ptolémée second, le fit achever et

y établit des barrièresou écluses.
L'invention des écluses à doubles portes

pour la navigation des rivièreset des canaux,
ne date

,
suivant le père Frisi, auteur italien,

que de l'année 1481. C'est sur la Brenta
,

près de Padoue, que les premières furent
établies par deux ingénieurs de Yiterbe. Les
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premières construites en France, furentcelles

des canaux de Briare et d'Orléans
,

qui joi-
gnent la Loire et la Seine. Dict. .Technolo-
gique. Art. Ecluses.

BESCLAUSA,s.f. BASCLABSA, dl. Chaus-

sée de moulin qui sert à élever l'eau d'un
ruisseau ou d'une rivière; retenue ou légère
chaussée de boue ou de fumier qu'on fait

dans une rue pour retenir l'eau. Y. Claus,
Rad-

? , , J^BESCLAUSADA, s. f. (resclaousade);

BASClAtJSADA, HESCLAUVADA. EclUSée
,

plein

une écluse, la quantité d'eau qui coule de-
puis qu'oD a lâché l'écluse. V. Claus, R.

BESCLAUSAIRE,
V. Restancaire et

Clous, R.
BESCLAUSAR,RESTANCAR. Moudre par

éclusées. V. Claus, R.
BESCLAUVA,s. f. Endroit de la mer ou

au bord de la mer où l'on parque les coquil-
lages pour les faire engraisser. Gare. Voy.
Claus, R. et Resclausa.

BESCLAVADA, V. Resclausada.
' BESCLAUVAIRE ,

V. Restancaire et
Claus, R.

BESCLAUVAR, V. Restancar et Claus,
Rad.

BESCLAUZA, s. vl. Y. Resclausa et
Chus, R.

HESCLAUZADA, vl. V. Resclausada.
RESCLAUZURA , vl. V. Resclausa et

Clatij.R.
RESCLURE, vl. V. Resclaureet Claus,

Rad.

RESCOLA, s. f. (rescôle), d. bas lim,
Glissoire

,
surface glacée sur laquelle on

glisse par 'amusement.
Far (a rescola, se pousser volontaire-

ment sur la glissoire. V. Col, R. 2.

.
RESCOLADA, s. f. (rescoulâde), d. bas

lira,
BESCOBLADA. Glissade. V. Resquilhada

el&î, R. 2.
RESCOLAR,v. n. (rescoulâ),d. bas lim.

«EscotnAB. Glisser. V. Resquilhar et Col,
Rad. 2.

RESCON, s. m. Caché. V. Rescounduda.
RESCONDRE,v. a. (rescôndré).-IVascon-

fcre, ilal. Cacher. V. Escoundre.
Aqnela flou que se ten ras duou soou,
Que se resconsouyen cliout l'iierba.

Tandon.

Ely. du lat. condereet recondere, m. s.
>'• Escound, R.

RESCONDRE SE, v. d. vaud. Se cacher.
V- Escound, R.

RESCONDUT, part. vl. Caché. Y.Es-
«mndut; s. m. vl. cligne-musette. V. Es-
«wuf, R.

RESCONTRAR, v. a. (rcscounlrâ) ; RE-
"OMRAR, BESCOUNTBAH. Rincontrare, ilal.
fcneonfrar, esp. port. Rencontrer, trouver
P>r hasard

; deviner, réussir dans quel-
le entreprise.
%. de resconlre el de ar. Y. Contra, R.
^{ ben rescontrat, j'ai bien réussi.
*' aquol se rescontra, si l'occasion pré-

leI)le, cela se compensera; Resconlrar,
esp.

,-< ben rescontrat lous magnans, il a bien
rei|ssi aux vers à soie.

•"e mconfreriàquil, Tr. je me trouvai là
Pif hasard, et non je me rencontrai là.

RESCONTRE, s. m. (rescônlré) ; REH-
COMTHE , RESCODENTHE , RESCOHTRE, BESCOEEN-
TRE, HECOKTBE, RESCOOAKTRE.Inconlro, ital.
Reencuentro, esp. Encontro, port-Rencon-
tre

,
aventure par laquelle on rencontre for-

luitemenlune personne ou une chose ; hasard,
occasion, conjoncture. V. Contra, R.

Au premier rescontre
,

à la première oc-
casion

,
à la première entrevue.

L'aiagutde resconlre,]'aieu cela de hasard
ou de rencontre.

RESCOS, adj. (rescôs); RASCOS, HESCOST,
RESCOKDO, vl. Retiré, caché: En de rescorl,
en cachette, A rescos , en cachette, secrète-
ment. V. Escound, R.

RESCOSSA, s. f. vl. Recousse, déli-
vrance.

RESCOST,Y. Rescos.

__

RESCOSTAMENT,adv. vl. HESCOSTAMEN.
Secrètement, en cachette. V. Escound, R.

RESCOTAMEN, vl. V. Rescoslament.
RESCOUANTRE, d. du Var. V. Res-

contre et Contra, R.
RESCOUNDAL

,
dg. V. Escoundalha.

RESCOUNDAL,s. m. (rescoundâl), dg.
Cligne musette ou cache-cache

,
jeu dans

lequel, un des joueurs ayant les yeux fermés,
esl obligé d'en prendre un autre pour le
faire mettre à sa place.

RESCOUNDOUNS,pE,dl. A la dérobée.
V. Escoundouns d' et Escound, R.

RESCOUNDRE, v. a. dg. Cacher. Voy.
Escoundre et Escound, R.

RESCOUNDUDA, vl. V. Escoundalhas
et Escound, R.

RESCOUNSALHA,s. f. (rescounsâille),
dl. Trésor ou autre chose cachée. V. Es-
cound, R.

RESCOURRER,v. a. (rescôurré).Egout-
ter.... glaner les olives, Gare. V. Escour-
rer.

RESCOUSTIERA, s. f. (rescousliére)
,

dl. Cachette. V. Escoundalhaet Escound, K.
RESCOZEBî, vl. Nous cachâmes.
RESGRICH , s. m. vl. Rescrit, cat.

Rescriplo, esp. port. Rescrillo, ital, Ré-

ponse contraire; moniloire, rescrit, ordon-
nance.

Éty. du lat. rescriptum, m, s. V. Scriv,
Rad.

RESCRIDAR SE
, v. r. (se rescridâ) ;

OESCREIDAB. Se récrier; faire une exclamation

sur quelque chose qui surprend et qui paraît
extraordinaire. Avr. V. Recridar se el Çrid,
Rad.

RESE, s. m. (résé); REZE. Un des noms
languedociens de la tique du chien. Voy.
Lingastd.

Ten coumo un rese, il lient comme teigne.
RESECAR, v. n. vl. REZEGAB.

Dessécher,
dépérir, tarir. V. Sec

,
R. 2.

RESSCAT, ADA, adj. et p. vl, Séché,
ée, tari, ie. Y. Sec, R. 2.

RESECAT
,

ADA, adj. el p. anc. bearn.
Tranché, ée ; supprimé, ée.

Éty. du lat. resecalus, m, s, V. Sec, R.

RESEDA
, s. m, (resedâ) ; Reseda

, esp.
Réséda., réséda odorant, Reseda odorata ,
Lin. plante de la famille des Capparidées

,
originaire de l'Egypte et de la Barbarie

,
qu'on cultive partout à cause de l'odeur
suave que ses fleurs répandenl.

Ely. du lai. resede
,

sedare
,

appaiser
,parce qu'on s'en servait autrefois pour ap-

paiser les inflammations, el de la part. ilér.
re, d'où reseda.

BESEDA-BASTARD, Nom du réséda.
Avril.

RESEGUAR, vl. Y. Resegar.
RESEING, vl. RESENH. Il ou elle racheta.
RESEMSOM, s. m. vl. Rançon. Voy.

Rançoun et Em
,

R.
RESENTIR, v. a. .vl. Entendre, tâter,

essayer, reconnaître. V. Sent, R.
RESENTIR

,
vl. V. Ressentir.

RESERVA, s. f. (réserve); Réserva, cal.
esp. port. Riserva, ilal. Réserve, aclion de
réserver ; choses réservées ; partie d'une
armée réservée en cas de besoin,lieu réservé
pour la chasse, la pèche, etc. ; prudence.

Ély. V. iïeseruaret Serv, R.
RESERVAR, v. a. (réserva) ; GARDAR ,

SAEVAR. Riservare, ital. Reservar,esp. port,
cat. Réserver, garder une chose pour un
autre temps

, pour un autre usage ,
la mé-

nager pour certaines occasions, pour cer-
taines personnes.

Ély. du lat. reservare, fait de re, itér. et
de servare, garder, conserver. V. Serv, R.

RESERVARSE
, v. r. Reservarse, esp.

cat. Se réserver, retenir quelque chose d'un
total; retenir pour soi , livrer à condition
d'une retenue.

RESERVAT, ADA, adj. et p. (réserva ,âde) ; Reservad, port. esp. Réservé, ée;
circonspect, discret. V. Serv, R.

RESERVATIO, s. f. vl. Reserua'cion
,

esp. Reservaçao
,

port. Riservazione, ital.
Réserve. V. Serv, R.
•

RESERVOIR, s. m. (réservoir) ; Reser-
valorio, port. En provençalmoderne, réser-
voir, enfoncement pratiqué au bord de la
mer, d'un lac ou d'une rivière, pour y con-
server le poisson dans l'eau ; les grands por-
lentle nom de viviers et les petits celui de
huche, quand ils sont fails avec une caisse.
V. Serv, R.

RESESTIR, Gare. Y. Resislar et Sist,
Rad.

RESIDAR, v. a. et n. vl. Réveiller,
s'éveiller. V. Ressidar.

RESIDAR, v. n. (résida) ; Residere, ital.
Residir, esp. cat. porl. Résider, faire sa de-
meure en quelque endroit; sans régime, il se
dil d'un évêqne, d'un curé, qui réside dans
son évêché, dans sa paroisse.

Éty. du lai. residere
, m. s. dérivé de se-

dere, êlre assis. V. Sed, R.
RESIDAT

,
adj. vl. Réveillé.

RESIDENÇA, S. f. (residèince) ; BEZI-

DEKSA , HEZIDEMIA.
Residencia

,
cal. esp.

port. Rezidensa, ilal. Résidence, demeure
habituelleet fixe en quelque lieu.

Ély. de residar et de ença. Y. Sed, R.
RESIDENCIA, vl. Residencia, cat. V.

Residença.
RESIDENSA, vl. V. Residença.
RESIDENT, ENTA, adj. (residèin,

èinte) ; Résidente, port, esp, ilal. Résident,
cat. Résidant,anle, qui réside, qui demeure.

Éty. du lat. resideniis, gén. de residens,
assis. V. Sed, R.

RESIDU
, s. m. (résidu) ; Residuo, esp.

ilal. cal. port. Résidu, ce qui resle d'un

TOM. II. 2me PARTIE.
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compte ; d'une matière après la distillation,
etc.

Ély. dulat. residuus, m. s. V. Sed, R.
RESIES, s. m. (resiés). Agneau de trois

ans. Gare.
RESIEUT, s. m. vl. Résidence, retraite.

V. Residença.
RESIGNACIO, Resignaciô, cat. et
RESIGNACION, vl. Resignacion

, esp.
V. Résignation.

RESIGNAMENT
, s. m. Rassegna-

menlo, ilal. Résignation, v. c. m.
RESIGNAR,v. a. (résigna);Râssegnare,

ital. Resignâr, cat. esp. port. Résigner, se
démettre d'une dignité, d'un office,en faveur
de quelqu'un ; renoncer.

Éty. du lat. resignare. Y. Sign, R.
En vl. marquer, réprouver.
RESIGNAR SE, v. r. Resignarse, port,

cat. esp. Se résigner, se soumettre avec rési-
gnation. V. Sign, R.

RESIGNAT
,

ADA, adj. (résigna, âde) ;
Resignado, port. esp. Resignad

,
cat. Rési-

gné, ée. V. Sign, R.
RESIGNATIOet
RESIGNATION, s. f. (resignalie-n) ;

BESIGKATIEN. Rassegnazione,ital. Resigna-
rion, esp. Resignaçâo

,
port. Resignaciô,

cat. Résignation,entière soumission, sacri-
fice absolu de sa volonté à celle d'un supé-
rieur ; démissiond'un bénéfice. V. Sign,R.

RËSILIAR
, v. a. (résilia). Résilier,

casser, annuler un acte.
RESILIATION,s. f. (resilialie-n) ; RESI-

LIATIEN. Résiliation, résolution d'un acte.
RESIMEILLAR,v. n. d. vaud. Ressem-

bler, fairecomme. V. Simil, R.
RESIMILLADOR, s. m. vl. Imitateur.

Y. Simil, R.
RESIMILLAMENT, s. m. d. vaud.

Imitalion. V. Simil, R.
RESIN, radical pris du latin résina

,
ré-

sine, et dérivé du grec pV^vo, (rhêtinê), m.
s. forméde plu (rheô), couler.

De résina, par apoc. resin; d'où : Resin-
a, Resin-ous, Resinous-a.

De resin, par le changement de e en a
ou en ou, rasin; d'où : Pa-rasin-a, Rou-
sin-a, Roz-ina.

RESINA, s. f. (résine); Résina, esp.
eat. port. ilal. Ralin, arabe. Résine, subs-
tance d'origine organique, solide à froid,
fusible par la chaleur.inflammable,insolu-
ble dans l'eau (ce qui la dislingue des gom-
mes)

,
soluble dans l'alcool

,
l'élher et les

huiles volatiles. La résine élémi, le mastic,
etc., sont de cettenalure.

Éty. du lat. résina, m. s. V. Resin, R.
RESINOUS, OUSA, OUA, adj. (resi-

nôus, ôuse, due) ; Resinos, cat. Resinoso,
esp. port. ital. Résineux, euse, qui contienl
de la résine ou beaucoup de résine.

Ély. du lat. resinosus,m. s. V. Resin, R.
RESIOS

,
adj. vl. Retiré, écarté.

RESIS.adj.vl. Rétif.
RESISCLADA,s. f. (resisclâde), dl. On-

dée. V. Raissa el Ject, R.
RESISTAR, v. n. (résista); BESISTIH.Resistere

,
ilal. Resislir

, cal. esp. port. Ré-
tister, faire effort contre , supporter facile-
ment la peine, le travail.

Éty. du lat. resistere, de re ,
itér. et de

sisfere, arrêter, retenir. V. Sist, R.
RESISTENÇA, s. f. (resistéince) ; RE-

SISTANÇA , RESISTEHÇA.
Resislencia, esp. port

Resisîenza, ilal. Resislencia, cat. Résis-
tance ,

défense, opposition.
Ély. du lat. resistenlia

, m. s. V. Sist, R.
RESISTENCIA, vl. Resislencia, eat.

"V. Resistença.
RESISTIR, v. n. vl. Resislir, cat. esp.

port. Resistere, ilal. Résister.
Éty. du lat. resistere, M. Rayn. le fait ve-

nir de assislere. Y. Sist, R.
RESIT, vl. Je m'éveille.
RESMER, v. a. vl. Racheter.
Éty. de re ,

ilér. et de emere. Y. Em
,

R.
RESO , s. m. vl. V. Resson.
RESÔLUTIU

,
IVA,adj. Resoluciô, cat.

V. Résolutif.
' RESON

,
vl. Ils ou elles rasent, coupent,

scient. Y. Resson.
RESONAR

,
vl. V. Ressonar.

RESORLZ-SUS, et
RESORS, adj. etp.vl. BESSOHS. Ressus-

cité
,

il ou elle ressuscite ou ressuscita.
Y. Surg, R.

RESORZEIKENT, S. m. vl. REZORZIMEN.
Risorgimento, ital. Résurrection. Y.Resu-
rection el Surg, R.

RESORZER, v. n. vl. Ressusciter. V.
Surg

,
R.

Resorzura, ressusciterait.
RESOUDRE, v. n. (résoudre) ; Resolver,

esp. port. Risolvere, ital. Résoudre, dé^
terminer à faire.

Ély. du lat. resolvere, m. s. V. Solv, R.
RESOUDRE, SE , v. r. Resolverse, esp.

port. Risolversi, ital. Se résoudre, se dé-
terminer.

RESOULUT, UDA, UA, adj. et part,
(resoulû

,
ûde, ûe) ; BESAUGOT. Resolulo

,
port. esp. Résolut, cat. Résolu

, ue, déter-
miné

,
hardi.

Ély. du lat. resolulus, détaché, dégagé.
V. Sotu.R.

.RESOULUTIF,IVA, adj. vl. Resolutiu,
cat. Resolutivo, esp. port. ital. Résolutif,
ive, propreà résoudre,à dissiper.Y.Solv, R.

RESOULUTION, s. f. ( resoululie-n ) ;

RESOULDTIEN. Resoluzione, ilal. Resàlucion,
esp. Resoluçâo, porl. iJesoiuciô

, cat. Réso-
lution

,
dessein que l'on forme, parti que

l'on prend ; fermeté ; décision d'une ques-
tion, d'une difficulté.

Ety. du lat. resolulionis, gén. de resoïu-
tio. Y. Solv,R.

RESOUN,
RESOUNABLE,
RESOUNABÏENT et
RESOUNAR, V. lous ces mots par ra,

rasoun, rasounableet ressonar.
RESOUNAR, v. n. (resounâ); QOIKQOI-

NAB , BEBOUMBIR, BOUMBIB , RESSONAR , RE-
TOBRKIR, ESTOEBKIB. ReSOnUT

, CSp. pOTt.
Risonare, ilal. Résonner,retentir.

Éty. de re, itér. et de sounar, d'où re-
sonare, lat. V. Soun, R.

RESOUR, V. Rasour et Ras, R.
RESPALHANT, EN, expr. adv. (ein

respaillân). En frôlant, en ne faisant que
toucher.

RESPALHAR, v. a. (respaillâ); BASPA-

LBAR, BESBAIAB.
Frôler, loucher légèrement

en passant. V. Frisar.
En respalhant, en frôlant.
RESPALHETA, s. f. ( respailléle).Ri-

cochets, sauts, bonds que fait une pierre lan-
cée horizontalementà la surface de l'eau.

Éty. de Respalhar, v. c. m.
De respalheta

,
de ricochet.

RESPAUS
, s. m. (respâous) ; BESPAU.

Criblure , menus grains qui tombent du
cribe. V. Moundilhas.

Éty. -du lat. res pauca, peu de chose.
RESPAUSSAR, v. a. (respaoussâ).Van-

ner ,
cribler, monder les grains. V. Moun-

dar
,

Criblar el Drayar.
Éty. de respaus el de ar.
RESPECT

, s. m. (respèt); BESPECT. Res-
pecte

,
cat. Rispelo, ital. Respelo, esp. Res-

peclo, port. Respect, soumission volon-
taire, déférenceque l'on a pourquelqu'un ou
pour quelque chose, à cause de son mérile

ou de sa supériorité; respect humain, égards
que l'on a pour le jugementdes hommes.

Éty. du lat. respeclus, fait de respicere,
regarder, avoir égard à V. Espect,R.

Parlantper respect, sauf votre respect,et.
Parlant sensa respect. "
Tenir en respect, tenir en respect, conte-

nir, imposer.
Au respectde ,.a respecto,port,eu égardà.
RESPECTABLE, ABLA, adj. (respec-

table, âble); BEPETABLE.
Respectable, cat.

Rispeclabile
,
ital. Respectable, esp. Respei-

tavel, port. Respectable
,

digne de respect.
Éty, de respect el de a&îe. V. £specf, R.

RESPECTAR,v. a. (respeclâ) ; BESPET-

TAR. Respeclar, cat. Rispeltare, ilal. .Res-

pefar , esp. Respeilar , port. Respecter,
porter respect, épargner, ne point endom-

mager , ne point porter atteinte.
Ély. de respectel de ar. Y. Espect, R.

RESPECTAR SE/T-y".' r. SE RESPETTAB.
Se respecter, garder les bienséances conve-
nables à son élat. V. Espect, R.

RESPECTAT, ADA, adj. et p. (res-
pecta

,
âde); Respectado, port. Respelado,

esp. Respecté, ée. V. Respect , R.
RESPECTIF

,
IVA, adj. (respectif, ive),

Respectiu
, cat. Respellivo

,
ital. Respeclivo,

esp. porl. Respectif, ive, qui a rapporta
chacun en particulier,qui concernerécipro-
quement les parties intéressées, les choses

correspondantes.
Ély. du lat. respectivus, va. s. V. Espect,

Rad.
RESPECTIU, IVA, adj. vl. flespecliu,

eat. V. Respectif.
RESPECTIVAMENT, adv. (respecliva-

méin) ; Respeclivament, cat. Respetliva-
mente, ital. Respectivamente, esp. port.
Respectivement, d'une manière respective.

Éty. de respectiva et de ment, d'une ma.
nière respective. V. Espect, R.

RESPECTUOUS, OUSA ,
adj. (respec-

luôus
,

ôuse) ; Respectuos, cat. Rispeltoso,
ilal. Respetoso, esp. Respecloso et Respec-
luoso

,
port. Respectueux, euse ,

qui porte
respect, qui a du respect.

Éty. de respecfu et de ous. Y. Espect, R.

RESPECTUOUSAMENT, adv. (respec-
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luousaméin); Respecluosamenl, cat. Ris-
mltosamenle ,

ital. Respelosamenle
, esp.

Respeitosamenle, port. Respectueusement,
avec respect.

Ély. de respecluôusa et de ment, d'une
manière respectueuse. V. Espect, R.

BESPEIG, vl. V. Respeit.
BESPEIT

, s. m. vl. BESPEIG. Respeclo
,

es]). En respect, exp. adv. eu égard; Per
respect,par égard. V. Respectel Espect, R.

BESPENDRE,Gare. V. Rependre.
BESPENDUT,

V. Rependul.
BESPERCUSSIU

,
vl. V. Repercussiu.

BESPER1R, v. a. vl. Ranimer,réveiller,
ressusciter : Al resperir, au réveil.

BESPERIT, adj. el p. vl. Ranimé,res-
soscilé,revenu de l'autre monde ; guéri, dé-
livré, débarrassé, soulagé.

BESPESSAR
,

dl. V. Rcfoufar.
BESPET, s. m. (respè), dl. Fouet ou

corde à fouet, V. Chassa
, pour respect,

Y. Respect.
BESPIECH

,
vl. V. Respieg.

BESPIECH, vl. V. Respieg.
BESPIEG, S. m. Vl. RESPIEIT, BESPIECH,

BEsniT. Respecte
,

cat. Respeclo , esp. Res-
jieilo, port. Rispetlo

,
ilal. Répit, espoir,

grâce, délai, remise, égard, considération.
Ély. du lat. respectas, parce que c'élail

par considérationou respect que les Romains
accordaient le délai ou répit. V. Espect, R..

RESPIEIT, s. m. anc. béarn. Répit,
grâce. V. Respieg.

BESPIER, s. m. (respié), dl. Piquette
oubuvande de la seconde cuvée; espoir, res-
source. Cast..V. Piqueta.

RESPILHOUN
, s. m. (respillôun) ; AK-

coiitoiiK. Petit vent frais.
RESPINLAR, v. n. (respïnlâ), d. bas

lira. Rejaillir, V. Espouscar el Repoumpe-
lar.

BESPIRACIO
, s. f. vl. Respiraciô

, cat.
Y. Respiration et Spir, R.

RESPIRALH, Gare. Respirait, cat. V.
SoupiraIh.

RESPIRAMENT
, s. m. vl. Respiration

,«oufDe. V. Respiration el Spir, R.
RESPIRAR, v. n. (respira); Respirare,

liai. Respirar
, esp. port. cat. Respirer, at-

tirer l'air dans les poumons par l'inspiration
et l'en repousser par l'expiration, fig. pren-
dre un peu de relâche.

Ely. du lat. respirare, formé du grec
J"">(spô), aspirer et de Upa (aira), air.
*-%>,R.

_La difficulté de respirer, quand elle est
considérables'appelle dyspnée.

RESPIRATION, s. f. (respiralie-n);
Respirazione, ilal. Respiracion

,
esp. Res-

P'raçao, port. Respiraciô
, cat. Respira-

lion, aclion ou fonction par laquellel'air esl
introduit dans les poumons des animaux ou
dans les organes qui en tiennent lieu, pourpire mis en contact avec le sang oiiiivec
les liquides qui le remplacent chez certains
cires. Celle importantefonction se compose
°e I inspiration,de l'expiration et de l'assi-
milation. C'est par elle que la chaleur des
animauxs'entretient en grande partie

,
que

le sang veineux ou noir
,

impropre à la vie,
"evient sang rouge ,

vivifiant cl réparateur," privation donne lieu à l'asphyxie. '

Éty. du lat. respiralionis. Y. le mol pré-
cédent el 5^ir., R.

RESPIRATIU
,

adj. vl. Respiration, qui
sert a la respiration. V. Spir, R.

RESPLANDEMENT, s. m. vl. Resplcn-
dimcnto, ital. Resplendissement,éclat de lu-
mière.

RESPLANDENSA,vl. V. Resplendor.
RESPLANDENT,ENTA, adj. vl.fles-

plandent, cat. V. Resplandissenl.
Ely. V. Spfend, R.
RESPLANDIAMENT, adv. vl. Esplen-

didement.
RESPLANDIR, v. n. (resplandir); RES-

PLEKDIA. Resplandir, cat. Risplendere, ital.
Resplandccer, esp. port. Eclater, brilleravecéclat, resplendir.

Ety. du lat. resplendere, fait de re, augm.
et àesplendere, briller. V. Splend, R.

RESPLANDIR, v. a. Publier, répandre,
faire courir un bruit quelconque.

Éty. Dans ce sens ce mot est une ait. de
respandir. Y. Espandir.

RESPLANDISSAMENT,S, m. (resplan-
dissamèin). Resplendissement,grand éclat,
formé parla réflexion de la lumière. Voy.
Splend, R.

RESPLANDISSENT, ENTA, adj. (res-
plandisséin, éinle) ; Resplandent, cat. Res-
plandecenle, port. Resplandicienle, esp. Res-
plendissant, anle, qui resplendit, qui brille.

Ély. du lat. resplendescenlis,gén. de res-
plendescens, m. s. V. Splend, R.

RESPLANDOR,s. f. vl. Resplandor, cat.
Y. Resplendor el Splend, R.

RESPLANDRE
,

vl. V. Resplandir.
RESPLANDRES, Voy. Resplendor et

Spland, R.
RESPLANGER, v. n. (resplândré),d. bas

lim. Retentir,en parlant des cris, des plaintes.
Éty. de res, ilér. et de plonger, plagner,

plaindre. V. Plagn, R.
Lou mau d'aquel del resplang dins tout

lou bras, la douleur que j'ai à ce doigt se fait
sentir dans tout le bras.

RESPLENDENSA, vl. Rcsplcndenzia,
ilal. V. Resplendor el Splend, R.

RESPLENDIR, V.ResplandiretSplend,
Rad.

RESPLENDOR, S. f. vl. RESI-LANDOB ,
RESFLANDRES, RESPLENDENSA.Resplandor, Cat.
esp. port. Risplendore, ilal. Splandeur,éclat
vive clarté, lustre, gloire,brillant.

Ély. du lat. splendor, m. s. de re, itér. V.
Splend, K.

RESPLENIT,IDA, adj. el p. vl. Rem-
pli, ie.

Éty. de res pourre, augm. de plen el de
it, rendu très-plein. V. Plen, R.

RESPOND, BESPONS, sous-radical dérivé
du lat. spondere, spondeo, sponsum, pro-
mettre, d'où respondere, s'engager de son
côté, répondre, responsum, réponse.

De respondere, par apoc. respond; d'où:
Respondedor,Responde-men,Respond-ent,
Respond-eire,Respond-re, Respond-ut.

De responsum, par apoc. respons; d'où :
Respons, Respons-a,Respons-able,Resport,
Respost-a

,
Resposl-ura

,
Respouand-re

,Respouend-re.
RESPONDEDOR, s. m. vl. Répondant,

interlocuteur. V. Respondent.

Ély. du port, respondedor, m, s. formé du
lai. respondens. Y. Respond,R.

RESPONDEMEN, s. m. vl. Réponse,
correspondance. V. Respond, R.

RESPONDEIRE, s. m. (respondeiré).
Caution, garant. V. Respondentel Respond,
Rad.

Quvoudra mourir àl'espilau,
Fau que si fasse respondeiré. Prov.

RESPONDENT, s. m. (respoundein) ;
RESPONDEIBE. Risponditore, ilal. Responde-
dor, port. Répondant;celui qui répond ou
s'engage pour un autre, celui qui répond
dans un examen.

Ely. du lat. respondentis,gén, derespon-
dens, m. s. V. Respond,R.

RESPONDRE, v. a. (respôndre) ; HES-
PODENDRE, HESPOOANDRE.Rispondere

,
ilal.

Responder,esp. port. Respondrer,cat. Ré-
pondre, faire une réponse à une demande, à
une queslion, alléguer des raisons, corres-
pondreà telle ou telle partie,en parlantd'une
douleur, remplir, accomplir, êlre caution,
assurer.

Éty. du lat. respondere, m. s. V. Res-
pond^.

RESPONDRE, v. n. dl. Commencer à
éclore ou à répondre, en parlant des vers à
soie.

En vl. sortir, aboutir.
RESPONDUT,UDA, adj. et p. (respon-

dû, ùde); RESFOUNDUT.Respondido, esp. Ré-
pondu, ue. V. Respond, R.

RESPONER, anc. béarn. V. Respôndre
el Respond, R.

RESPONRE, v. a. vl. Répondre. Voy.
Respôndreet Respond,R.

RESPONS, s. m. (respons); Responsa,
cat. esp. Réponse, paroles qui se chantent
après les leçons, à l'office de matines.

Ély. du lat. reponsorium. Y. Respond.
Rad.

RESPONSA, s. f. (respônse); BESPONEN-

SA, BESPOTJANSA, RESPOEESTA. Risposla, ital.
Respuesla, esp.Resposla,port.Respons,cal.
Réponse, ce qu'on répond à une demande ou
à une question, lellreen réponse à un lettre
reçue,réfutation.

Ety. dulat. responsum, responsis, m. s.
V. Respond,R.

RESPONSABILITAT, s. f. (repounsa-
bililâ) ; RESPOENSAEILITAT.

Responsabililat,
et Responsabilidad, cat. Rcsponsabilidade,
port. Responsabilité, étal de celui qui est
responsable,obligation de répondre.

RESPONSABLE,ABLA, adj. (respoun-
sâblé, âble) ; RESPOONSABLE.

Risponsàbile,
ital.Responsable, cat. esp. Responsavel, port.
Responsable,qui est garant de quelque cho-
se, qui doit rendrecompte de son administra-
tion. V. Respond, R.

RESPONSIER, s. m. vl. HESPOSSIER.Ris-
ponsorio, ilal. esp. Responsori, cat. Livre
d'église contenant les réponds, répondeur.

Ély. du lat. responsorium, m. s. V. Res-
pond, R.

RESPONS10N , S. f. BEsroissivA, vl.
Responsio, anc. cat. Responsion, anc. esp.
Risponsione, ital. Réponse, réplique.

Ély. du lat. responsionis, gén. de respon-
sio, m. s. V. Respond, R,
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RESPONSIVA, s. f. vl. Réponse écrite,
lettre. V. Respond; R.

RESPOS, s. m. vl. BESFOST. Réponse.
V. Responsa et Respond, R.

Il ou elle répondit.
RESPOSSET, s. m. vl. Verset. V. Res-

pond, R.
RESPOSSIER,s. m. vl. V. Responsier,

Respondentel Respond, R.
RESPOSSIU, IVA, adj. vl. Responsif,

qui sert à répondre. V. .Respond,R.
RESPOST, s. m. el
RESPOSTA, s. f. vl. RESPOSTORA. Res-

posta, cat. port. Respuesla, esp. Risposla,
ital. Réponse, réplique, V. Responsa, ripos-
te, arrèl delance, refrain. V. Respond,R.

RESPOSTURA, s. f. vl. Réponse. V.
Resposta,Responsa el Respond,R.

RESPOUANDRE,et
RESPOUANSA,d.du Var. Alt. de Res-

pôndreel Responsa, v. c. m. et Respond, R.
RESPOUENDRE, et
RESPOUENSA, Aller, de Respôndre et

Responsa, v. c. m. et Respond, R.
RESPOUESTA, V. Responsa et Res-

pond, R.
RESQUÈT, ETA, adj. d. béarn. Pour

Fresquet, v. c. m.elFred, R.
RESQUETIAR SE, v. r. (seresquetiâ) ;

BEomsTAH. Ricaliarsi, ital. Desquitarse,esp.
Le même que Raquitarse, v. c. m.

Ély. de 1 es pour re, ilér. de queli pour
quiti,quitte, et de l'act. ar, redevenirquille.
Y. Quiet, R.

RESQUETIAT, ADA, adj. et p. (res-
quetiâ, âde); Desquilado, esp. Riscaltato,
ital. Raquitlé.

RESQUIAR, d. mars. V. Resquilhar.
RESQUILHADA,s. f. (resquillâde) ; BES-

QUINLADA, RESQU1ADA, GL1SSADA, ESCARLIOIPA-
DA, ESPARRADA,CARLIMPADA,LAGUENADA, RES-
COLADA,COOLIHPADA.Resquilllada,cat. Glis-
sade, faux pas que l'on fait en glissant.

Éty. deresn/uii/iar el de ada. Y. Esquilk,
Rad.

RESQUILHADOUR, S. m. RESQUILHAN-

.
TA, PEIRA RÊSQUILHOUA,RESQUINLADOUB, LAGDE-
NADOEB. Glissoire, chemin frayé sur la glace
pour y glisser, lieu où l'on glisse par diver-
tissement.

Ety. de resquilhar et de adour. Y. Es-
quilh, R,

RESQUILHAIRE, s. in. (resquillâiré);
ESO.EU.HAIRE. Glissoire,on le dit aussi de quel-
qu'un qui disparaît sans payer, qui s'en va
sans acquitter sonécot.

Ely. de resquilhar et de aire. V. Esquilh,
Rad.

RESQUILHANT, ANTA, adj. et part,
(resquillân, ânle) ; Glissant,anle, où l'on peut
facilement glisser.

Ely. de resquilh.el de anf. V. Esquilh,
Rad.

RESQUILHAR, v. a. (resquilla) ; COBLIM-
PAH, RESQUIAR, ESQUILHAR, BESQUINLAR, GLIS-
SAB, LIMPAB, L1NSAH, ESCABLIMPAB, ESPABRAR,
LEQOEBAH.Resquillai; cat. Glisser, mettre le
pied sur une chose glissante

,
chanceler outomber.

Éty. de re, itér. ou augm. de esquilh, el
de ar, acl. ou du bas breton risglar ou ris-
clein, m. s. Y. Esquilh, R.

i Dérivés : Resquilhada, Resquilhadour
,Resquilhaire, Resquilhant, Resquilheta,-!

Resquilhous,Resquilhoun.
RESQUILHETA, s. f. (resquilléle) ; RES-

QCIETA. Petit galet plat, propre à faire des
ricochets, quand on le lance sur l'eau.

Éty. de resquilhar, glisser. Y. Esquilh,
Rad.

De resquilheta,en glissant.
RESQUILHETA

, s. f. ( resquilléle ) ;
RESQUIOUH,BE5QUINLETA, REBALETA, REQOIETA.
Glissoire, cheminfrayé sur la glace pour y
glisser, espèced'exercice qui consiste à glis-
ser sur un corps poli et incliné.

Jugar à resquilheta, anar à resquilheU
fa, jouer à écorchecul, glisser, se traîner sur
le derrière.

De resquilheta, de ricochet, en glissant.
Ély. deresquilharetdeefa, dim. V. Es-

quilh, R.
RESQUILHOUS, OUSA, OUA , adj.

(resquillôus, ôuse, ôue) ; RESQOIHLOUS, LÈ-
GUENT, LIGUENT. Glissant.

Ély. de resquilharel de ous. Y. Esquilh,
Rad.

RESQUINLADA,s. f. (resquïnlâde), dl.
V. Resquilhada et Esquilh, R.

RESQUINLADOUR,V. Resquilhadour
et Esquilh, R.

RESQUINLETA, s. f. dl. V. Resqui-
lheta et Esquilh, R.

RESQUINLOUS,DE, (de resquinlôus),
dl. En glissant. V. Esquilh, R.

RESQUITAR SE, v. r. (se resquitâ), et
impr. RASQUETIAR, REPOULICAR SE , REPATIAB ,
ESCUAR. S'acquitter, se rendre quitte, se li-
bérer, gagner ce qu'on avait perdu au jeu.

Éty. du lat. quielus, tranquille, d'où le
latin barbare acquietare, rendre tranquille
ou quitte. V. Quiet, R.

RESS, RASS, REISÇ, radical de ressa, scie,
dérivéprobablement du grec pr^aio(rhèssô),
rompre, frapper avec force, ou de pacroio
(rhassô), renverser, briser, parce que la scie
sert à couper, à diviser.

De rhessô, par apoc. ress; d'où : Ress-a,
Ress-adour, Ress-aire, Ress-ar,Resseg-ar,
Rasseg-a, Rasseg-aire, Rasseg-ar.

RESSA
, s. f. (rèsse), dl. Le racloir d'une

porte de jardin, d'une porte cochère, qui
lient lieu de marteau.

Éty. du grec p-^aati) (rhêssô),frapper avec
force. V. Ressar el Ress, R.

RESSA, s. f. (rèsse), dl. Scie. V. Serra
elRess. R.

L'un lira la ressa Vautra lou peitrau. Pr.
RESSADOUR, s. m. (ressadôu) , dl.

Baudet des scieurs de long. V. Ress,R.
RESSAIRE

, s. m. (ressâïré), dl. Scieur
de long. V. Serraire.

Éty. de serrar el de aire. Y: Ress, R.
RESSAIRES, s. m. pi. (ressâïrés), dl.

V. Serraires.
RESSAMENAR, y. a. (ressamenâ).

Semer de nouveau, remplacer une première
semence qui n'a pas levé ou qui a été em-portée.

Ély. de re, ilér. elde samenar. V. Semen,
Rad. '

(

RESSANÇA, s. f. (ressânee). Usine où
l'on lave le marc des olives ; huile qui en
provient.

RESSANSAGI
, s. m. (ressansâdgi)

;
RESSANSAGE. Action de laver le marc des
olives. Gare.

RESSANSAIRE, s. m. ( ressansâïré);
Ouvrier qui lave le marc des olives.

RESSANSAR, y. a. (ressansâ). Laverie
marc des olives pour en retirer l'huile qui y
est resiée.

RESSANSOUTAR, v.,a. (ressansoulâ),
d. baslim. Ravigoter, rendre la vigueur, la
santé

Ély. de re, itér. de sanus, sain, et de
outar, acl. V. San, R.

RESSAR, v.a. (ressâ), dl. Scier. Yoy. !

Serrar.
Éty. du grec pvfccw (rhêssô), couper,rom- !

pre ; gratter à une porte avec l'anneau qui
,

y lient lieu de marteau. V. Ress; R.
RESSART

, s. m. (ressâr). Pour réverbé-
iration, V. Reverbaration. '

Ély. de rhessô; frapper avec force. Voy.
,Ress, R,
f

RESSA SAGNA,- s.- f.- (rèsse sâgné). (
Nom de la fauvette effarvallé ou petite rous- t;
serolle, Motacillaarundinacea, Gm.Sylvia

?arundinacea, Lath. oiseau de l'ordre des
Passereaux et de la famille des Siibulirostres,

,i
qui construitson nid dans les roseaux, où là i
femelle pond de quatre à cinq oeufs d'un
blanc verdâtre

, avec des taches vertes et jbrunes. V. Boscarida. \
RESSAUNAR,v. a. (ressaounâ). Ressai- ":-.

gner, saigner de nouveau. pÉty. de re, itér. et de saunar. Y. Sang,
Rad. ^

RESSAUPRË,v. a, vl. Recevoir. Voyi
Recebre el Cap, R. 2. "

RESSAUSSILHAT, s. m. (ressaoussi- ,£

lhâ). Un éveillé, un escarbillard. r-

RESSAUT , s. m.-(ressâout) ; BESSAOCT, "^

RESSAÛTAMENT.Risalto, ital. Resalto, port. ;
esp. Ressalt, cat. Ressaut,contre-coup, re- I_

bondissement, sursaut, réveil subit el instan- !r

lané; réverbération du soleil.
.

h
Ély. de re, augm. et de saut. Y. Sali.
Ressaut d'una voitura, cahot, cahotage. -
RESSAUT, s. m. (ressâou).Undesuoms

de l'espèce de filet qu'on nomme épervier,
V. Esprevier.

RESSAUT, s. m. Ressaut, avance ou >
saillie d'une corniche. V. Salh, R. '

RESSAUTAMENT,V. Ressautet Salh,
Rad. - E

RESSAUTAR, v. n. (ressaoulâ) ;. Re- A

sallar, port. esp. Ressallar, cat. Risaltare, t.
ital. Avoir ou éprouver des sursauts,fairede i

petits bonds, en parlant d'un corpsqui roule; Ij

vl. trépigner, bondir. 5

Ély. de re, ilér. de sauf el de ar ,
faire de ^

nouveau des sauts. Y. Salh, R.
La voitura ressauta, la voiluredonne des tl

soubresauts.
,

^
Aquotm'a fach tout ressaular, cela m'a ::

fait tressaillir, m'a fait trembler. t!

Lou rabot ressauta, le rabotbrelte.
RESSAUTELAR, v. n. vl. RESSAUTÏLLAB. (j

Bondir, tressaillir. Y.Salh,R. '
. .

k

RESSAUTOUN DE, adv. Sursaut, sur {

le qui vive. i
Manges toujours de ressauloun.

Dioul. ' ;;
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BESSAZIONDARSE, v. r; vl. Se réta-

blir prendredes forces.
BESSEAR, v. a. d. de Barc. V. Resse-

caretSec, R.
BESSEBRE, vl. V. Recebre.
BESSECAR, v. a. (ressecâ) ; BESSEAR.

Émonder, ébrancher. Voy. Talhar et Es-
brancar.

Ély. du lat. resccare , couper , rogner ,
retrancher.V. Sec, R.

- - ,,.„.„BESSEGA,s. f. (ressegue), dl. Scie. V.
Serra et Riss,R.

BESSEGAGI, s. m. (ressegadgi); BESSE-

GIGE.
Hersage, action de herser la lerre.

BESSEGAR, dl. V. Serrar el Ress, R.
EESSEGAU , s. m. (ressegâou), dl. Scie

à débiter, scie pour scier le bois en travers.
Y.Hess,R-

BESSEGE , s. f. (recédzé)
,

d. bas lim.

jiMGE.
Scie, V. Serra el Serreta. Enga-

gtarlaraeege, engager la scie, fig. rester
court, demeurer sur ses dents. V. Ress, R.

BESSEGEAGIjS. m. (recedzôdzi), dl. RE-

CKE.
Sciure de bois. Y.SerrilhaelRess, R.

BESSEGEAIRE , s. m. (recedzâïré),
d. bas lira, SEIEITAIRE, RECEGEAIRE. Scieur et
scieur de long. V'. Serraireet Ress, R.

BESSEGEAR, v. n. (ressedjâ), dl. Cô-
toyer, passer par les bords d'un champ.

BESSEGEAR, v. a. (recedzâ), d. bas
lim. BECEGEAB.

Scier, couper avec la scie.
Fig. rabâcher. V. Serrar et Ress, R.

BESSEGEOUN, s. m. (recedzôu)
, d.

bas lim. EECEGEOON. Dim. de recege, petite
scie. Y. Serreta et Ress

,
R.

RESSEGRE, v. a. (ressègré) ; HESSEGUÏR,
TBISSAR-JHOUTAS , ESGIRBAB.-On le dit des ven-
dangeurs qui après avoir ramassé le raisin
repassent dans la vigne

,
grapiller : en term.

de laboureur, rompre les molles après la
charrue; rechercher à la pioche ce qu'on
n'a pu labourer avec la charrue, revenir sur
un ouvrage mal fait, en d. baslim. donner
des coups sur loul le corps.

Ëly. de re ,
ilér. et de segre, suivre. V.

Sequ, R.
RESSEGUER, y. a. (rességué). Battre

l'eau, faire du bruit
,

effrayer le poisson
,

pour qu'il se jette dans les filets. Gare.
y.ResaiguarelRess,R.

Ely. de rhêssô, frapper fortement.
RESSEGUIER

, s. m. ( rèsseguié), dl..
Scieur de long. V. Serraire et Ress

,
R.

RESSEGUIR
,

le même que Ressegre
,-

v. c. m. et Sequ, R.
RESSEMBLADOR, S. m. Vl. BESSEM-

BIAIBE. Imitateur. V. Simil, R.
RESSEMBLAIRE

,
vl. V. Ressembla-

dor.

BESSËMBLAMENT
, S. m. vl. BESSEM-

«.«mu, BESSEMLAMEKT. Ressemblance. Voy.
Ressemblançaet Simil, R.

RESSEMBLAMENT
,

Gare. Y. Ras-
semblament.

RESSEMBLANÇA,s. f. (resseimblânçe);
^MBiAuça. Rassomiglianza

,
ital. Seme-

imza
, esp. Semelhansa ; port. Ressem-

blance, rapport, conformité entre des per-
sonnes ou des choses.

Ely. de re, augm. de semblar, sembler
«aeanca. Y. Simil, R.

RESSEMBLANT, ANTA, adj. (rcs-
seimblân

,
ânte ) ; Rassomigliante

,
ital. Se-

mejant-e
, esp. Semilhante, port. Ressem-

blant, anle, qui ressemble. Voy. Simil,
Rad.

.

J '

RESSEMBLAR, y. n. ( resseimblâ) ;
BEBESTAB, SEMBLAB. Risembrare et Rasso-
migliare, ital. Resemblar, anc. esp. Se-
mejar, esp. mod. Ressembler

,
avoir de la

ressemblance avec quelqu'un, avec une cho-
se ; représenter.

Éty. de re, augm. el de semblar, sem-bler beaucoup. V. Si«M'f,R.
RESSEMBLAR SE , v. r. Se ressem-bler

,
avoir de la couformilé dans les trails

,se rapporter.
RESSEMELADOR

, S. m. vl. BECEMBLA-
DOR. Imitateur, semblable. V. Simil, R.

RESSEMELAGI,s. m. (ressemelâdgi);

RESSEMELAGE,RESSOOU, SEMELATTE, SEDIELAGI ,
SOULETAGE. Carrelure des souliers

,
semelle

qu'on ajoute à un soulier quand la première
est usée.

Ély. de re, itér. de semela
,

semelle, et de
agi, litt. mettre une autre semelle.

RESSEMELAR, v. a. (ressemela) ; RES-
SOULAR , SEMELAB , SOULETAR , SOULAR. ReS~
semeler, mettre de nouvelles semelles à un
soulier.

Éty. de re ,
itér. de semela et de l'act. ar.

RESSEMELAT, ADA
,
adj. elparl. (res-

semela, âde) ; HESSOULAT. Carrelé, ée, auquel
on a mis une semelle.

Ély. de re ,
itér. de semela et de af, ada.

RESSEMENAR, v. a. (ressemenâ) ; Re-
sembrar, esp. Ressemer, rensemencer, se-
mer une seconde fois la même terre.

Éty. de re, ilér. de semença, semence ,et de la term. act. ar, lilt. semer de nou-
veau. V. Semen, R.

RESSEMLAMENT, vl. Ressemblance.
V. Ressemblament.

RESSEMLAR ,
vl. Y. Ressemblar.

RÈSSENH, vl. II ou elle enceint, envi-
ronne.

RESSENÏTDA, Gare. V. Ressentiment.
RESSENTIMENT,s.m. (resseintiméin);

HESSENTIDA.Ressentiment,cal.Risenlimento,
ital. Resentimienlo, esp. Resenlimenlo,port.
Ressentiment

,
léger renouvellement d'une

douleur
,

d'un mal ; souvenir, d'une in-
jure avec désir de s'en venger ; souvenir
amer.

Ély. de re ,
ilér. et de senfimenf. Y. Senf,

Rad.
RESSENTIR, v. a. (resseintir) ; Res-

sentir, cal. Risenlire, ital. Resenlir
, esp.

port. Ressentir, sentir vivement, éprouver.
Éty. de re , augm. et de sentir, sentir for-

tement. V. Sent, R.
RESSENTIRSE , v. r. Resenlirse

, esp.
cat. Se ressentir, avoir un ressentiment,
éprouver les suites ; avoir pari à quelque
ehose, avoir le désir de se venger.

RESSENTIT, IDA, adj. et part, (res-
séinii, ide); Resenlido, esp. Ressenti, ie.
V. Senf, R.

RESSERCAR, V. Recercaret Quer, R.
RESSERRAR,v. a. (resserra) ; BESSAR-

RAH. Resserrer, |serrer davantage, rendre le
ventre moins libre, constiper, restreindre,
rétrécir. Y. Serr, R.

RESSET, s. m. (ressé), dl. Une scie à
main. V. Couloouserra el Ress, R.

Lous menusiersarmais d'ayssets,
De manayras et de ressels,
Mai sanscouragi s'avanceroun.

Favre.

RESSET, s. m. vl. Son. V. Racet.
RESSIDAR,v. a. el r. vl. HISSIDAB, REI-

SEDAH, RESIDAR. Réveiller, éveiller, s'éveiller;
revenir, sorlir, relirer. V. Seder, R.

RESSIDERAR, v. a. vl. Eveiller. Voy.
Sider, R.

RESSIER, s. m. (ressié) ; RASSIER ,
dl.

Celui qui nourrit le bétail d'autrui pour le
seul profil du fumier.

RESSIF, V. Récif.
RESSILHA, s. f. (ressille), dl. Sciure.

Y. Serrilha.
Ély. de ressa, scie, el de ilha, tout, tout

ce qui tombede la scie. Y. Ress, R.
RESSISet
RESSIT, adj. vl. Faible

,
infirme

, caco-
chyme, perclus, impotent, lâche, piteux.

RESSIZAR, vl. Retrancher, séparer:
Ressiza

,
il ou elle retranche.

RESSIZAR',v. a. vl. Séparer,retrancher.
Y.Scind, R.

RESSO, s. m. vl. Ressô, cat. V. Resson.
RESSON

, S. m. Vl. RESSO , RESON, RESO.Ressô, cal. Resonacion, esp. Risonanza
,ilal. Retentissement,bruit, rumeur, tumulte,

renommée.
Éty. de re ,

ilér. et augm: et de son. Y.
Son, R.

RESSONAKIENT, s. m. (ressounaméin);
RESSON , RETRONIMENT,HESSOUNTIMENT, RESSOU-
NAMENT , BETOUBNISSAMENT. ReSSO

, Cal. ReSO-
nancia, esp. Risonanza,ilal.Ce mot désigne
un son renvoyé, répercuté, un écho, le fré-
missement d'une cloche, le résonnement
d'une voûte, le retentissementde l'air ébranlé
par une vive commotion.

Ély. de ressonar et de menf. Voy. San,
Rad.

Aquella gleia n'a pas de resson,- celle
église ne résonne pas.

RESSONAR, v. n. (ressounâ) ; BESSOD-
NAR, RESOUNAR, RETENTIR, ESCLANTIR, RETBOU-
NIR, RETOURNIR, RESTOUR,BESSOUNTIR , BEPOUM-
TIR, RESCLANTIR, QUINQUINAR , BEBOUMBIB, RES~
CLANTIR, RESTOUNTIR.Risonare, ilal. Resoar,
port. Ressonar, cat. Resonar,esp. Retentir,
résonner, renvoyer un son éclatant.

Éty. du lat. refonare et resonare , ou de
re, ilér. de son el de ar, faire entendre le
son une seconde fois. V. Son, R.

RESSOOU, s. m. (ressôou) ; RESSORT.
Four-tomba.nl, terme de boulanger,on ledit
de l'état du'four, quand la grande chaleurest
tombée : Pan doou ressoou, pain cuit au
four-lombant.

Éty. de re, augm. et de soou, qui esl bien
tombé. Y. Sol, R. 2

RESSOOU, s. m. (ressôou), dl. Carre-
lure de vieux soulier. V. Ressemelagi.

Ély. de re, itér. et de soou, le sol, la sola,
meure une seconde pièce du fond. V. Sol,
R.2.

RESSOOUTAR, V. Ressautar et Sauf.
' RESSORGER, V. n. vl. BESSOBZER. Re-
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surgir, anc. esp. port. Risorgere, ital.
Suinter, filtrer, rejaillir; ressusciter. Voy.
Surg, R.

RESSORS, adj. et p. tlv Ressuscité. V.
Resors et Surg, R.

RESSORS, adj. et p. vl. RÈSSOBZIT. Res-
suscité.

RESSORSA, s. f. vl. Ressource; adj.
ressuscitée. V. Surg, R.

RESSORT,s. m. (ressôr) ; Ressort, cat.
Resorte, esp. Ressort, lame métallique

, or-
dinairementd'acier, de forme diverse suivant
les usages ,

qu'on destine à reprendre
, par

sa force élastique, la figure qu'elle avait
avant que d'être forcée; on le dit aussi pour
ressort, élasticité en général, et fig. pour
intrigue, moyen donl on se sert pour faire
réussir une entreprise, un dessein ; étendue
de juridiction ; droit de connaître des causes
d'appel.

Ély. du lat. resurgere, se relever, se ré-
tablir, forméde re, itér. et de surgere, se
lever. V. Surg, R.

On donne le nom de ressort-à-boudin,à
un fil métallique, tourné en spirale, formant
tin cylindre creux.

RESSORT, s. m. vl. Ressort, rebondis-
sement, contre-coup, résistance. V. Surg,
Rad.

RESSORT,s. m. Ressort doou souleou,
réverbération du soleil.

Ély. Aller, de l'esp. resol, formé de re,
itér, et de sol, réflexion du soleil. V. Sol.

RESSORTIR, v. n. (ressourlir) ; RES-
SOUBTIB. Ressortir, sorlir après être entré ou
sortir de nouveau ; être de la dépendencede
telle ou de telle juridiction.

Ély. de re, ilér, et de sortir. Y. Sort, R.
Envi, relever; rejaillir, rebondir. Voy.

Surg, R.
RESJ50RZER,vl. V. Ressorger.
RESSOS, s. m. vl. Bruit, renommée, il

ou elle redit.
RESSOULAR, v. a. (ressoulâ), dl.

Cueillir les feuillesde mûrier à poignées, ou
dépouiller un scion d'un coup de main, en
tirant à soi.

RESSOULAR, dl. Pour ressemeler, V.
Ressemelaret Sol, R. 2.

RESSOULAT, ADA, adj. el p. (ressou-
lâ, âde). Carrelé, ressemelé. V. Sol, R. 2.

RESSOUN, V. jResson et Son, l\.
RESSOUNAMENT,V. Ressonament el

Son, R.
RESSOUNAR, V. Ressonar et Son, R.
RESSOUNSALHA.s.f. (réssounzàille),

d. bas lim. Rognure. V. Ralailhounet Res-
los. '''''.

Éty. du lat. rescissus, tranché, coupé, et
de allia,tout.

RESSOUNSAR,v. a. (ressounzâ), d.bas
lim. Couper, tailler quelque chose, pour lui
faire prendre une forme déterminée.

Ély. dulat. rescindere,m. s.
RESSOUNSAR,v. a. (ressounsâ),dl. Rac-

courcir, rogner. V. Éscourchar.
Ély. du lat. rescindere, va. s.
RESSOUNTIMENT ,

V. Ressonament
elSon, R.

RESSOUNTIR,V. Ressonaret Son, R.
RESSOURÇA,s. f. (ressource); Risorsa,

ital. Recurso, port, Ressource, moyen de se

relever d'un malheur, d'un désastre, d'une
perte ; ce à quoi on a recours.

Éty. du lat. resurgere, se relever, se réta-
blir. Y. Surg,R.

RESSOURTIR,V. Ressortir.
RESSOUVENIR SE, v. r. (se ressouve-

nir). Se ressouvenir, se rappeler. V. Souve-
nir se.

RESSUAR, v. n. (ressuâj, d. bas lim. Il
se dit des corps qui laissentsortir leur humi-
dité inlérieure et particulièrement des murs
nouvellementconstruits.

Laspiégeasfan rcssùar las muralis, les
pluies font ressuer les murs.

Ély. dere, itér. et de suar, suer. Y.S^â,
Rad.

RESSUAR, v. a. d. bas lim. Acierer. V.
Acéirar.

RESSUAT,ADA, adj. et p. (ressuâ.âde),
d. bas lim. Ridé, flétri, ratatiné. V. Sud, R.

RESSUSCITAMEN, s. m. vl. Résurrec-
tion, action de ressusciter.

RESSUSCITAR, v. a. et p. (ressuscita);
Resucitar, esp. Ressuscilar, port. Risusci-
tare, ital. Ressusciter, ramener ou retourner
de la mort à la vie, revenir d'une maladie
dangereuse.

Ély. dulat. resuscitare, formé de la part,
itér. re, et de suscîtare, animer, susciter, ou
de re, sursum-excitare.

RESSUSCITAT, ADA, adj. et p. (res-
suscita, âde); Resucitado, esp. Ressuscité,
ée. V. Ressuscilar.

REST, radical dérivé du lat. restis, corde,
cordage, câble, formé de resfare, resfo, res-
ter, être de reste, demeurer en arrière, s'ar-
rêter. V. Arrest, R.

De resfis, par apoc. r,esf,- d'.où : Resl-o,
Resl, Rest-a; Rest^anc, Rest-anca, Restanc-
ar, Resl ant, Resl-ar, Ar-reslar, Ar-resla-
ment, Ar-rest-alion.

.REST, s. m. (rès) ; BES, RAS, ARREST, FOR,
FOUR, COUBLA.Resle, port. Glane, tresse, cor-
de ou chapelet d'oignons, d'aulx, attachés
par leur fane entremêléede glui ou paille lon-
gue; paquet, botte.

Éty. du lat. restis, corde, resfis alliorum,
Y, Resl, R.

RESTA, s. f. vl. Resfa, ilai. Pause, re-
pos. V. .Rest, R.

RESTA, s. f. dl. (reste) ; Resta, esp. cat.
Le reste. V. Reslo el Resl, R.

Touloslas reslos, lous les restes. Trad.
deVirg.

RESTABLIR, v, a. (resfablir); Rista-
bilire, ital. Reslablecer, esp. Restabelecer,
port. Restablir, cat. Rétablir, remettre au
premier état, en bon ou en meilleurétat, ré-
tablir sa sanlé. '

Éty. de res, itér. et de slabilire, établir,
établir de nouveau. V, Est, R.

RESTABLIRSE
, v. r. Restablirse, cal.

Reslablecerse,esp. Rislabilirsi, ilal. Se ré-
tablir, revenir dans son premier étal, dans
son état naturel, se remettre d'une maladie.

RESTABLÏSSAMENT
, s.' m. (resla-

blissamein) ; Ristabilimento, ital. Restableci-
miento, esp. Reslabelecimenlo,porl: Resta-
blimenl, cat. Rétablissement,aclion de réta-
blir les chosesdans leurpremierétat, retour
à l'état de santé naturel.

Ély. de res, iiér. de Slabilire, et de la

. term. Ment, v. c. m. action par laquelle onétablit de nouveau. V. Est, R.
RÉSTABLIT,IDA, adj. et p. (restabli

ide); Reslablecido, esp. Rétabli, ie, réparé'
revenu en sanlé. '

Éty. de restablir et delà term, pass il
ida. Y.Esl,R. '

RESTADA, s. f. (restâde). Séjour, de- <
meure, aclion de demeurer dans un pays ce i
mot n'est guère d'usage que dans cette phra- \

se : Faire la mala restada, ne plusrevenir ipérir, rester dans l'endroit où l'on est allé'
'Y.Rest, R. "i

RESTAIG, vl. Il ou elle console. i.

RESTANC, s. m. terme de Grâce. Gare. f.Pourréservoir. V. Resclausa elResl, R. '(.

RESTANÇA, s. f. (reslânque); RESTAI,-
'{

GLA, BEBOTA.
Arrêt, digue, tout ce qui empê- -fche l'eau de couler, écluse.

Ély. de re, .augm. el de estanchar, élan- À

cher, ou plutôt de r.estar et de aquà, eau iarrêter l'eau. V. Rest, R. ' °-j
RESTANÇA, dl. Barre pour barrer une n

porte, V. Tança; arrêt pour lapâle,enterme i:

de boulanger. V. Resl, R. j
RESTANCAIRE

, s. m. (restancaire).; c
RESCLAEVAIRE, HESCLAUSAIHE.Celui qui retient

<El'eau. Gare.
.

",*

Ety. de restancaret de aire, Y, Resl, R.. ,-i

RESTANCAR, v. a. (reslancâj
; BESCLAU- S:

VAR, BESCLAUSAR.Retenir l'eauavec une digue !iï

ou arrêl, clore une écluse.
En vl. apaiser, arrêter. C
Ély. de reslanca el de ar. Y. Rest, R. d
RESTANGLA, V. Restanca et iîesf, R. S
RESTANQÙA, s.-f.'vl. Ecluse. V. Res- £

lança et Rest, R. 0
RESTANSA

, s. f. (restânse), dl. Pause, iainterruption, cessation d'une aclion.
Éty. V. Resl, R. 0:
RESTANT,s. m. (restân) ; Restante,ital. s?

port. esp. Restant, cal. Restant, ce qui resle i;
d'une somme, d'une quantité, le reste. 'c

Ély. du lat. reslanlis, gén. de restant, '-

ra. s. V. iîesf, R, r(i
RESTAR, v. n. (resta) ; ABBALIB. liesfa- h

re, ital. Restar, esp. port. .cat. Rester, demeu- Ic
rer, tarder, loger.

.
'' £i

Éty. du lat. reslare, forme de re pour £
refre, derrière, et de stare, être debout, de-
meurer ,

s'arrêter. ;
Le mot rester, donnant lieu à un grande-

nombre de provençalismesou gasconismes,
nous citerons ici les plus remarquables. S,

Rester pour demeurer. Y. Rest, R. -h
Ounle restazl Tr. où demeurez-vous?eltji

non où resfez-woùs? ^
Reslarai aicitjusqu'à deman, Tr. je de-

meurerai ici jusqu'à demain. ^
On dit cependant:
Leis autres parteroun et iou resleri, les ^

autres partirent et je restai. '.'Ici
La faliga l'a fachrestar encamin, la fait-,.;

gue l'a fait rester en chemin. ; !

Ai restai longtemps am'ellei, j'ai demeuré ;V

longtemps avec eux. ^
Ai restaidous ans dins aquclla carriera, j-1

j'ai demeuré, elc. ii
Ounfe reslaves avant? où demeurez-lu^

avant? ^
Rerter pourredevoir. ^
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Me reslaz deoure cinq francs, Tr. vous

me redevez cinq francs, ou vous me devez

encore cinq francs.
Jîesferpour tarder.
Hestoun ben de sounar la messa, Tr. on

tarde bien àsonnerla messe.
Resta ben de venir, Tr. il tarde bien à

venir.
m ,. , ,,

Avez ben restât, Tr. vous avez bien tarde.
Avoir resté pour efre resté.
Anelper qu'auqueisjours à Marselha et

l'y a restât, Tr. il alla pour quelques jours
àMarseilleet il y esl resté.

Airestaisoulet,Tr. je suis resté seul.
Areslaltres-hourasen faction, Tr. il est

resté Irois heuresen faction.
_ .

Rester, se conjugue en français avec avoir,
quand il marque l'action, et avec efre, quand
il indique l'état ou la position dans laquelle

on se trouve.
Restar sur seis dents.
Restar en sisia, rester en repos. Desanat.
RESTAR, v. n. Y. Soubrar et Restar,

Rad. rester, êlre de reste. V. Rest, R.
N'en a restai des, il en est resté dix.
RESTAUR, radical pris du lat. reslaura-

re,restaura,reslauratum, rétablir, refaire,
remellresur pied, rebâlir.

De restaurare,par apoc. reslaur; d'où :

Restaur, Restaur-acio, Reslaur-ant, Res-
tmr-ar,Reslaur-alour, Restaur-ation.

RESTAUR, vl. V. Resfauramenf el Res-
taur, R.

RESTAURACIO,vl. Resfauraciô, cat.
V.ileslawallon et Resfûur, R.

RESTAURADOR, Reslaurador, cat. et
RESTAURAIRE,vl. V. Réstauratour.

.
RESTAURAMENT,S. m. vl. RESTAUR,

«ESTABBAMEN.
Réparation, rétablissement.

\. Reslaur, R.
RESTAURANT, s. m. (reslaourân);

EESTAOBAT. Restaurante
, port. Restaurant,

aliment ou remèdequi répare les forces abat-
tues, neclar, consommé succulent; établisse-
mentde traiteur.

Ély. de reslaur et de anf. V. Restaur, R.
RESTAURAR, v. a. (restaura) ; BESTOOU-

«*», AHBDSTAUBAB, RESTOOULAB. RislOTaTe
,ital. flesfaurar, cat. esp. port. Restaurer,

réparer, rétablir, redonner des forces ; sentir
bon.

Envi, restituer.
Ely. du lat. resfaurare, m. s. V. Restaur,

Rad.

RESTAURAR,y. a. vl. Rendre.
RESTAURASO, vl. V. Reslauracio.
RESTAURAT, ADA, adj. et p. (restaou-

ra> âde); flesfauradorporl. esp. Restauré,
ée.

Ely. dulat. reslauralus,m. s. Y.Reslaur,
Rad.

RESTAURATION,s. f. (restaouralie-n);
««AciATiiN. Rislorazione, ital. Restaura-
WMsp.Reslauraçâo, port. Restauraciô,
fai.Restauration, aclion de restaurer, réta-
blissement,réparation.
% dulat. reslauralionis,gén. de reslau-

ra"°. m. s. V. Iîesfaur, R.
RESTAURATIU,IVA, adj. vl. Reslau-

r.ûltu,cal. Restaurativo, esp. port. Rislora-
"M!lilal. Restauratif, ive, restaurant, pro-
Preareslaurer.

RESTAURATOUR, s. m, (reslooura-
lôur) ; Ristoratore, ital. Restaurador, port,
esp. cat. Restaurateur, celui qui restaure, qui
rétablit, el dans un sens toul moderne, trai-
teur qui donne à manger à toute heure du
jour et à plats délachés.

Ely. de reslaurar elde la term. afour, de
aclor, celui qui restaure. Voy. Restaur,R.

Le mol restaurateur, pris dans le sensde traiteur, ne remonte pas au delà de 1765,
époque à laquelle un nomméBoulanger, fon-
da, à Paris, rue des Poulies,un établissement
de ce genre. Il mit pour devise à son ensei-
gne : Fenife ad me, omncs qui stomacho la-
boralis, et ego restaurabo vos, venez à moi
vous tous qui avez l'eslomac faible et je vous
reslaurerai, d'où: restaurateur. Noël.

RESTAZO,s.f. vl. Arrestation, v. c. m.
RESTEGAGNA, V. Raslcgagna.
RESTELADA, V. Rastelada.
RESTELAIRE

,
V. Rastelaire.

RESTELAR, V. Raslelar.
RESTELBT, V. Rastelet, est aussi l'un

des noms de la garance. V. Rubi.
RESTELIER,Y. Rastelier.
RESTELUSA, V. Rastelusa.
RESTENCLE, s. m. (resteincle). Non*

qu'on donne, à Nismes, au lentisque. Voy.
Lentisque.

Éty. Alt. dulat. lenliscus.
RESTEOU, V. Rasteou.
RESTIDA, V. Roustida.
RESTINCLE,s. m. (restinclé).Nom lan-

guedociendu lentisque. V. Lentisque.
Ely. Alt. du lat. lenliscus.
RESTINCLIERA,s. f. (reslincliére),dl.

Lande couvertede lenlisques.
Éty. de restinclé et deiera.
RESTIR, d. mars. V. Rouslir et Rost,

Rad.
RESTITUAR, v. a. (restitua) ; RENDRE.

Restiluire, ilal. Resliluir
, esp. port. cat.

Rertiluer, rendre ce qui a été pris ou possé-
dé indûment, injustement.

Ély. du lai. resliluere, fait de re, ilér. et
de staluere,établir, rétablir. V. Est, R.

RESTITUAT
T

ÂDA, adj. et p. (restitua,
âde); Reslituida, port. esp. Restitué, ée.

Éty. du lat. restitutus, rétabli. V. Est, R.
RESTITUCIO, vl. Resliluciô, cat. Voy.

Restî'fufion.
RESTITUIR,vl. Restiluir, esp. port,

cal. V. Resliluar.
RESTITUO, vl. et
RESTITUTION, s. f. (reslitulie-n) ;

BESTITUTIEN.
Resliluzione, ital. Restitucion,

esp. Resliluiçâo, port. Restifuciô
,

cat. Res-
titution

,
aclion de rendre une chose à celui

à qui elle appartient.
Ély. dulat.reslitulionis, gén. de reslitu-

lio, m. s. V. Esl, R.
Restitution ou damnation, pr. restitution

ou dannalion.
RESTITUER,vl. V. Resliluar.
RESTIU, IVA, adj. vl. V. Rétif.
RESTIU, IVA, adj. vl. Reslio ,

ilal.
Rétif, récalcitrant.

RESTO , s. m. et Resta, s. f. (reste) ;

.Resfo, ital. esp. port. Resta
,

cat. Reste, ce
qui demeure et qui resle de quelque chose;
ce que quelqu'una abandonné ou laissé.

Èty. V. Resfaretflesf, R.

Jugar de soun resto, jouer de son reste,
employerses dernièresressources.

N'importa, jugui de mounresto
Malaval, es avouestr'honour
Qu'emprunli encaraesloulengagi,
Vouestei vers mi dounoun couragi,
El mi boutoun de bouen'humour.

Gros.
Labellaudrère a employé cemot au féminin.
Siège pron dich et persiguen la resta.
RESTOBLE,s. m. vl. Resloll, cat. V.

Restouble et Estoubl, R.
RESTOL, Resloll, cat. V. Restouble et

Estoubl, R.
RESTOLIÏ, s. m. vl. Resloll, cat. Paille.
Ély. du lat. stipula, m. s. V. Estoubl, R.
RESTOS,s. m. pi. (restes). Reliefs, reli-

quats. V. .Resfo el iîesf, R.
RESTOUBLA,s. f. (restouble) ; BASTOB-

BEE , BASTODL. Restolho, porl. Resloll et
Rostoll, cat. Reslrojo, esp. Chaume, champ
qui vient d'être moissonné, V. Estoubla?
pour jachère, V. Estoubl, R.

RESTOUBLADA, s. f. Gare. V. Res-
touble.

RESTOUBLAIRE
,

USA, S. ( restou-
blâi'ré, use). Celui, celle quicoupeou arrache
le chaume après la moisson.

RESTOUBLAR, v.a. (restoublâ) ; BAS-
TOUBLAR, RESTOULHAH:, RASTOULHAR.Rembla-
ver, ressemer, sursemer,jachérer, surchau~
mer, semer sur chaume, semer un ebamp
qu'on a moissonné la même année, le faire
porter tous les ans ; on le dit aussi pour
chaumer ou arracher le chaume quand on a
moissonné; fig. revenir à la charge. Voy.
Rastoulhar.

Ély. du lat. reslibilis, qu'on sème tous les
ans/ ou de restoubl et de ar.

Qu resloublanoùndoubla. Prov.

RESTOUBLE, s. m. (restouble); FBA-
CHTNA, RASTOUBLE,REMBLAVURE, RESTOURLADA.
Champ qui porte une seconde récolte sans
s'êliereposé, champ sursemé, qui porte sur
le-chaume ; lerre en jachère, en chaume.

Éty. du lat. reslibilis
,

qui porte toutes les
années. V. Estoubl, R.

Reslibilis ager fit, qui biennio continuo
serilur farreospico, id est arislato. Feslus.

RESTOUBLION, s. m. (restonblie-n),
d. m. Chaume. Y. Esloubla, Estoublions et
Estoubl, R.

RESTOULHAIRE, s. m. (reslouillâïré),
dl. RASTOULIAIRE, RASTOULBTAIBE-. Celui qui
coupe ou qui arrache le chaume.

Ély. de rastoulhel de aire.Y. EstoubljR.
RESTOULHAR , v. a. (rastouillâ) ; RAS-

TOULIAR, RESTOOBLAB, BASTOULBAB.ChaUmer,
arracher le chaume.

Ély. de rastoulh et de ar. Y. Esloubl,R.
Les paysans de la Champagne-Pouilleuse

n'ont pas d'autre ressource que le chaume
pour faire du feu. Sauv.

RESTOUNTIR, dl. Retentir. V. JRes-

sonar.
RESTOURNIR, V. iîefournir.
RESTRANGLAR, v. a. (reslranglâ).

Rétrécir, serrer , étrangler plus fortement.
V. Reslregner.
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Ély. dere, augm. et de eslranglar.Y.
Eslrangl, R.

RESTRECH
,

V. Restrench et Stregn,
Rad.

RESTREGNEIRE, Voy. Deslrech et
Stregn, R.

RESTREGNER,v. a. (restrégne); DES-

TBESSESIB, DESTRESSIR, ESTREGHER,BESTBIGHEB.
Restringir el Eslreitar , port. Reslrenyer,
cal. Rislrignere, ilal. Eteindre, serrer for-
tement ; limiter, borner ; constiper,

Éty. du lat. slringere et reslringere
, ou

de re, itér. de streçh, étroit, serré, et de er,
act. V. Stregn, R.

Restregner louçreissier, rentrer les figues
du séchoir, t. de Grasse. Gare.

RESTREGNERSE, v. r. Restrenyerse,
cal. Restrenirse, esp. Restringersi, ital.
Se rétrécir, en parlant des vêlements; se
réduire, faire moins de dépense.

RESTRENCH , ENCHA ,
adj. et p.

(restreinte!],éinlche); RESTREGRUT,RESTRECH.
Restret, cat. Restringido, port. Restricto,
esp. Rislrello, ital. Restreint, einle.

Éty. de re, augm. et de estrech, rendu plus
étroit. V. Stregn, R.

RESTRENGEIR, v. a. vl. Repousser.

.
RESTRENGEMENT, s: m. vl. Res-

Vrenyment, cat. Reslrenimienio
,

esp.Rts-
tringimento, ital. Rétrécissement,resserre-
ment. V. Stregn, R.

RESTRENHER, vl. V. Restregner et
Stregn, R.

.
RESTRICCIO,s. f. vl. HESTRICTIO. Res-

triccio
,

cal. Restriction
, esp. Restricçao

,port. Restrizione, ilal. Resserrement, ré-
clusion.

Ély. du lai. restrictio.m. s.Y.Stregn,R.
RESTRICTION, s. f. (reslrictie-n) ;

Restrizione, ital. Reslriccion,esp. Restric-
çao, port. Restricciô, cat. Restriction, ac-
tion de restreindre, de modifier ce qu'on dit.
V. Stregn, R.

RESTRICTIU,TIVA, adj. vl. Restric-
liu

,
cat. Restriclivo

, esp. Reslrillivo
,

ital.
port. Restrictif, ive

,
qui resserre ,

qui con-
tracte, qui limite. Y. Sfreon,R.

RESTRICTORI,s. m. vl: Compresse,
compression. V. Stregn, R.

RESTRIGERER, Voy. Restregner el
Stregn, R.

RESTRINGIR, v. a. vl. Restringir,
esp. port. cat. Reslringere, ital. Restreindre,
limiter.

Ély. dulat. reslringere, m. s.
RESUDACIO, s. f. vl. Resudacion, esp.

Resudaçâo, port. Ressuage.
RESUDAR

, v. n. vl. HEZODAH.Resudar,
esp. port. Risudare, ilal. Ressuer.

Ëly. du lai. resudare,m. s- V. Sud, R.
RESUIDAR

, v. a. vl. Rejeter,réprouver.
RESULTAR, y. n. (resullâ); Risullare,

ital. Resullar, cat. esp. port. Résulter, s'en
suivre.

Ély. du lat. resuîfare, rebondir. Y. Salh,
Rad. '

.RESULTAT, s. f. (résulta); Résultat,
cat. Risullamenlo, ilal. Résulta, esp. port.
Résultat, ce qui résulte en définitif d'une
cause ou du concours de plusieurs causes.Ély. de resuffatum, sup.. de resultare

,rebondir, rejaillir. V. Salh, R.

RESUMAR, v.a,(résuma); Riassumerc,
ital. Resumir,.,cat.esp. port. Résumer, re-
prendre sommairementles principaux points
d'un discours, d'un argument, de plusieurs
avis.

Éiy. du lat. resumere ,
fait de re ,

itér. et
de sumere, prendre. V. Sum, R,

RESUMARSE, v. r. Resumirse, eat. esp.
Se résumer, présenter en peu de mots, les
principaux poinls d'un discours que l'on a
fait, et en exposer le résultat.

RESUMAT, s. m. (résuma); Resumen,
esp. cat. Resumido, port. Résumé

,
précis

d'un ouvrage, d'un discours. V. Sum, R.
RESUPINAR, v. a. vl. Coucher,renver-

ser.
Éty. dulat. resupinare, m. s. V. Super,

Rad.
RESUPINAT,ADA, adj. el p, vl. Cou-

ché, ée.
RESURECTIO, s, f. vl. Resurrecciô,

cat. Y. Resurection.
RESURECTION, s. f. (resureccie-n) ;

RESUEECTIEK. Resurreccion, esp. Resurrec-
zione, ital. Resurrecçao, port. Resurrecciô,
cat. Résurreclion, rétour de la mort à la vie,
par extension, guérison surprenante, tableau
qui représenté la résurrection de Notre-Sei-
gneur J.-C.

Éty. du lat. resurreclio, ionis, m. s. fail
de resurgere. Y. Ressuscilarel Surg, R.

RESUSCITAR, vl. V. Ressuscilar.
RESVIDÀR

, v. a. vl. Rejeter, refuser,
blâmer, improuver.

RET
RET, vl. Il ou elle rend.
RET, s. m. vl. RETB. Ref, cat. Red, esp.

Rede, port, iîefe, ital. Filet, réseau.
Éty. du lat. rele, relis, filet, rets, fait de

retinere, retenir, formé de ref et de fenere,
c'est-à-dire, bien tenir.

RET, vl. Il ou elle rend.
RET, adj. d. béarn. Froid.
Ély. de fret, par la suppressionde f. Voy.

Fret.
RETABLE, s. m. (relâblé); BETAD, BD-

TAULE, REIRE-TAÛLE. Retable, le rétable d'un
autel se dit en français et pour l'ornement
d'architecturecontre lequel est appuyél'autel
dans une église ou dans une chapelle, et du
tableau qu'on y applique ordinairement, mais
en provençal, ce mol ne désigne que le ta-
bleau.

Ély. du porl. retabolo, peinture, tableau.
V. Est, R.

Brueys a dit, en parlant d'une personnepâle.
Sembla un retable despintat.
RETAÇOUNAR, V. Ratacounar et Ta-

coun,R.
RETAL, s. m. (retà|), d.baslim. Vidan-

ge, état d'un vase qui n'est pas plein et qui
est bouché; pour morceau. V.RefaffYet ï'a//i
Rad.

RETALES, S. m. (retàil);
BETAL, RETAS.Relall, cat. Retalho, porl. Relai, esp. Ritâ-

glio, ital. Partie, morceau qu'on retranche
d'une choseen la façonnant,rognures; le re-
venu d'un domaine provenant des choses de
délail. Y. Retalhoun.

Éty. derefaï/iar, recouper. V. Talh, R.

r RETALH, s-,"m, yl. Refait, cat. Refal,
esp. Retalho, port. Rilaglio, ilal. Taille'
tranchant. V. Talh, R,

RÉTALHÂR
, v. a. (retailla) ; Relallar,

cat. Relajar,esp. Retalhar, port. Ritaglia'-
]

re, ital. Retailler, tailler de nouveau. !

Ély. de re, itér, et de lalhar. Y. Talh,W. ''

RETALHOUN, V, Ralaltioun el Talli '

Rad. " '
' >

RETAMIAR,v. a. (retamiâ). Ressasser,,
tamiser une seconde fois. '

Ély. de re, itér. el de tamiar, sync. de j
lamisar.

.
"

RETAPAR, v.a. (retapa);
REBABSSAR,

RETAPAR, CATALAKAR. Reboucher, boucher,
une seconde fois, retaper, retrousserlesbords\
d'un chapeau contre la fprme; mounlar,fig. *

répondre vertement. '
Ély. de re, ilér. et delapar, boucher,dans

rle premier sens. V. Tap,R.
fRETAPAT., ADA, adj. et p. (relapâ,;

ade) ; MOUKTAT, CATALAIÏAT, BAT'APAT, BOTJRHI- ,
KAT. Retapé, ée, relroussé, en parlant des cha-

„peaux ; freluquet, étourdi, en parlaDt d'unÉ
jeunehomme ; rusé, ée, fin, adroit. Avr. V. i'

Tap, R. '
RETAPINAT, adj. vl. Misérable.
RETARD, s. m. (relâr); RETARDAMMI. "

Relard, cat. Ritardo, ilal. Retardacion, esp. rTardança, port. Retard, retardement, délai, ;
remise.

Ély. du lat. retardalio
, m. s. Y. lard,*

Rad. L

RETARDAMEN, vl. et
RETARDAMENT, s. m. (relardameîn) ; :

Ritardamenlo, ilal. Reladacion, esp. Refor- ;
damenlo, port. Retardement. V. Retard, R.L

RETARDAR, v. a. (retarda) ; TABSAB...Ritardare, ital. Relardar, esp. cal. port.Re-'.
tarder, arrêter, suspendre. -

Ély. du lat. relardare, fait de re, augm.^
de lardare, tarder, dérivé de fardus, lent.-
V. Tard.R.

RETARDAR, v. n. Ritardare, ilal. Re--'
tardar, cat. esp. Retarder, aller Irop lente-:
ment, en parlant d'une montre,d'une horloge;::
la lune retarde chaque jour de Irois quarts*:
d'heure, la fièvre a relardé, etc. Y. Tard, R. c

RETARDAT, ADA, adj. el p. (retarda,r;
âde) ; Relardado, porl. esp. Relardé, ée. :

RETARDATARI, s. m. (retardalâri).,;
Retardataire, celui qui est en relard. i,

RETARDATIU, IVA, adj. vl. Refar-^
datif, ive, propre à retarder.

RETARDATIU,IVA, adj. vl. Relarda-,
lif, ive, syllabe qui retarde la prononciation.;

RETABDIU, adj. vl. Retardif, qui esl,:
dénature lente. ,'

RETE, vl. Pour reliens.
Ety. de retenir. [
Il ou elle relient, accuse. ;

RETEGNER, v. a. (relégné); RETIGKR.J

REÏ.KTAB.Retenir, esp. Reteindre, teindre de

nouveau.
Ély. dulat. refinoereou de re, ilér. et de

tegner. Y. Teing, R.. \
RETEIRA

, s. f. V. Escala-pcroun. >
RETENÀLH, s. m. vl. Retenue, ména-J

gemenl. V. Ten,R.
RETENAU, s. m- (rctenàou); BETEBAL,

AVAKAU.
Arrêt, amarre, tout ce qui sert a

retenir, bouchelure; tout ce qui serl à fermer



RET RET RET 1073

un pré,une terre labourable; ce sont ordinai-
rement de longues pièces de bois soutenues

fnr des pieuxfourchus.
Ély. de retenir. V. Ten, R.
BETENCH, ENCHA, adj. et p. (re-

leinlch, éintche) ; BETIGKOT. Relenido, esp.
Reteint,einle, teint une seconde fois.

Éty. de re, itér. et de lench. Y. Ten,R,
BETENDA, vl. Qu'il ou qu'elle retienne

parcoeur.
.BETENDIDAjS. f. vl. RETESDIDA. Bruit,

retentissement,fredon.
BETENDIR, vl. V. Retentiret Tint-, R.
BETENDBE,v. n. vl. Retentir,v. c. m.

etTinf, R.
BETENEDOR, et
RETENEIRE,s. m. vl. Retenedor, esp,

fltlem'lore, ital. Reteneur, qui retient. Voy.
Tm, R.

BETENEMEN, Refenimenf, cat. et
EETËNEMENT, s. m. vl. BETEKEKSA,

BEIXSEMEB.
Ritenimenl, cat. Ritenimiento

,esp.flifeirîoeenfo,ital.Retenue, réserve, con-
dition, barrière,restriction. V. Ten, R,

RETENENSA, s. f. vl. Retenue. Y.Rele-
nemenlel Ten,R.

RETENENSA, s. f. vl. Ritenensa, ital.
Retenue. V. Relenguda.

RETENER, Y.Retenir,
En vl. entretenir, réserver, subsister, rap-

peler, se souvenir. V. Ten, R.
RETENGUDA, s. f. (releingu.de); Rife-

mitezza, ital. Rilentiva, esp. Réserve, rete-
nue, qualité par laquelle on régie tellement
sesdiscours et ses actions, qu'on ne fait rien
quinesoit conformeaux règles de la pruden-
ce, de la modérationet de la modestie. Voy.
ïen.R.

RETENGUT, UDA, adj.etp. (reteingû,
ùde); ReleudoelRelido, port. Retenido, esp.
Retenu ue, modéré, circonspect, sobre.

Ély. du lat. relenlus, m. s. V. l'en, R.
La vignaa retengut, la vigne a noué.
RETENIR, v. a. (retenir); -TEKIR, RETE-

MI. Rilenere, ital. Relener, esp. Detener et
Mer, port. Retenir, cat. Retenir, ravoir,
tenir de nouveau, garder en son pouvoir,
faire séjourner; en calculant,retenir un nom-
brepour le reporter; réprimer, modérer, met-
tre dans sa mémoire, empêcher, attraper.

Ély. du lat. refinere, m. s. V. Ten, R.
RETENIR, v. n. BETEKER. Nouer, on le

dit des arbres dont les fleurs n'ont pascoulé.
Y.Rn.R.

Lavignaa ben retengut, la vigne a bien
noué, elle a beaucoup de fruit.

RETENIR SE, v. r. Se retenir, s'empê-
cher de tomber, se modérer, se contenir. V.
Ten, R.

RETENNO, dg. Employé par M. Ber-
8eJret, pour Retenir, v. c. m. et l'en, R.

RETENSAR, y. a. vl. Rincer, frotter,
neiloyer.

RETENTIDA.s. f. vl. Retentissement.
V-Tint.R.

RETENTIO,vl.et
RETENTION,s. f. (releinlie-n) ; RETEN-*?RHenzione, ital. Relencion, esp. Refen-

f"?> porl. Renlenciô,cat. Rétention, le con-
fired'évacuation, rétentiond'urine,relenue.

E'y. dulat. retentionis, gén. de retenlio,
oei «.fait derefinere, retenir. V. Ten, R.

RETENTIR, v. n. vl. BETENDIH.Refinir,
esp. Relinnir, port. Retentir,rendre un son
éclatant et bruyant.

Ety. du lat. tinlinare, tinter. Y. Tint, R.
RETENTESSAMENT, s. m. (retenlis-

semein); Relinlin
,

cat. esp. Tinlinio
,

ital.
Bruit renvoyéavec éclat.

RETENTIU, IVA, adj. vl. Ritenitivo,
esp. port. ilal. Retentiu, cat. Rétenlif, ive,
propre à retenir.

RETGLA, vl. V. Régla.
RETH, vl. V. Ref.
RETHINA, s. f. vl. V. Refina.
RETHORICA, s. f. (relourique); BETOU-

RICA. Relorica, esp. cat. Relhorica, port.
Retlorica

,
ital. Rhétorique

,
l'art de bien

dire.
Éty. du lat. relhorica, m. s.
RETHORICIEN, s. m. (relouricièn) ;

Retorico, esp. Rhéloricien.
RETIC, vl. Je retins ; il ou elle retint.
RETICENSA, s. f. (relicèinse) ; Refi-

cencia, esp. port. cat. Reticenza, ital. Réli-
cence ,

figure de rhétorique, suppression ou
omission volontaire d'une chose qu'on de-
vrait dire,

Ély. du lat. reticentia, m. s. V. Ten, R.
RETIF, IVA, adj. (relif, ive); RATIC,

ZCA, HATIF. Reslio et Rilroso, ital. Rétif,
cat. Rétif, ive, on le dit d'un cheval indo-
cile, qui recule au lieu d'avancer.

Éty. de la basse lat. relivus, fait de refrô-
ire, aller en arrière, reculer.

RETIGNER, V. Reléguer.
RETIGNUT, V. Retench et Teign

,
R.

RETIN, s. m. vl. Relinnid, port. Relin-
lin, esp. Murmure; chant, air, tintement,
modulation

, son ; retentissement ; conte-
nance, maintien. V. Tint, R. il ou elle re-
tentit.

RETINA , s, f. (rétine) ; Retina
, esp.

port. ital. Reline, une des membranes de
l'intérieur de-l'oeil, formée par l'expansion
du nerf optique.

Éty. du lat. refina ou de rele, réseau.
RETENDIDA, vl. Y. Relendida.
RETINDIR, v. n. vl. Relinnir, port,

Retinir, esp. Retentir. Y. Relenlir et Tint,
Rad.

RETINENT, adj. vl. Retentissant. Y.
Tint,R.

RETINT, vl. Retintar, cat. esp, ïl ou
elle retentit ; retentissement. V, Tint, R.

RETINTAR,dl. Reteindre. V. Relegner
et Teign, R.

RETINTIDA, s. f. vl. Relenlissement.
V. Tint, R.

RETINTOUN, s. m. (relïnlôun), dg.
rilournelle

,
refrain. V. Tint, R,

En ero atao lou retintoun,
Amourt al lignalge bourboun,

Bergeyret.

RETIPAR, dl. V. Relrairc.
Éty. de re, itér. de lipe el de ar, ressem-

bler au type.
RETIRADA, s. f. (relirâde) ; Relirata

,
ital. Retirada, esp. port. cat. La retraite,
l'heureà laquelleonse retire habituellement;
le signe ou le battement du tambour qui
l'annonce.

.Bâfre la retirada, battre la retraite.

Éty. de rctirar et de ada, l'action de se
retirer. V. Ira, R.

RETIRADA, s. f. Retirada, esp. Pas-
sade, logement, hospitalité

,
charité qu'on

exerce en recevant un pauvre passant.
Dounarla retirada

,
donner la passade à

un passant, le recevoirpendant la nuit; pied
à terre pourun étranger, qui au lieu d'aller
à l'auberge, va chez un parent ou Un ami

RETIRADA, s. f. dl. Terme d'airier :
Faire una retirada, ramener la balle du blé
au las, Sauv. la retirer. V. Tra, R.

RETIRAMENT, s. m. (retiraméin); Ri-
tiramenlo, ital. Reliremenl, contraction des
muscles, raccourcissement.

Éty. de relirar et de menf. V. Tra, R.
RETIRAMENT, s. m. L'endroitd'une

muraille où l'on commence d'en diminuer
l'épaisseur, où elle se relire. V. Tra, R.

RETIRAR, v. a. (relira). Relirer, rece-
voir, loger, accueillir; donner retraite, asile,
refuge, donner l'hospitalité,mettre en sûrelé.

Ély. de re, ilér. de tirar, lirer à soi. Y.
ïYa,R.

RETIRAR, v. a. Ritirare, ilal. Relirar,
esp. port. cat. Retirer, tirer en arrière, lirer
une chose d'un lieu où elle avait été mise.,
d'où elle était tombée ; ravoir, reprendre ce
qu'on avail mis en gage; lirer une substance
d'une autre substance; tirer du profit, de
l'avantage ; imprimer une feuille de l'autre
côté.

Éty, du lat. relrahere ou de re, itér. et
de tirar. V. Tra, R.

RETIRAR SE, V. r. REGBAULIBSE. Riti-
rarsi, ital. Retirarse,esp. port. cal. Se re-
tirer

,
reculer, quitter le lieu où l'on est ; se

rendre dansquelqueendroitpoury êtreàl'abri
du tumulte,des persécutions, des dangers ,
pour y vivre tranquille, quitter une profes-
sion, un état; rentrerchez soi le soir; quitter
la compagnie où l'on était; en parlant des
choses, se retirer, se raccourcir, s'étrécir,
se rapetisser, se racornir.

Le cuir s'étrécit; la toile se rapetisse, le
taffetas se grippe.

RETIRAR SE., v. r. anc. béarn. Se
pourvoir.

Lo querelanl se po'ira relira au superiô
per obtenir juslicia. Fors et Cost. de Béarn.

RETIRAT,ADA, adj. el p. (retira,âde) ;
Retirado, port. esp. Retiré, ée, qui vit d'une
manière solitaire; en parlant des choses, ra-
corni

,
retiré

,
rétréci. V. Tra, R.

RETIRATION, s. f. (reliralie-n) ; Reti-
racion

, esp. Retiraciô
,

cat. Ritirazione,
ital. Retiralion, action d'imprimer le verso
d'une feuille,

Éty. de re, itér. de tirar
,
tirer, et de (ton,

action, action de lirer de nouveau, V. Ira,
Rad.

RETITIGNAT, ADA, adj. et p. (reti-
lignà, âde), d. bas lim. Alt. derafatmof,
Ratatiné, v. c. m.

RETOMBA, s. f. vl. Pot, bouteille, am-
poule, fiole,déchet ; chosefragile, V. Toumb,
vl. syphon.

RETOMBAR, v. n. vl. Relumbar, esp.
port. Tomber, s'abattre. V. roumb, R.

RETONDRE, v. a. vl. Retondre, tondre
de nouveau.

TOM. II. 2me PARTIE.
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RETORN, s. in. vl. Relorn, cat. Refor-
no, esp. Riforno

,
ital. Retour.

RETORNADA, s. f. vl. Rilornata, ilal.
V. Refour.

RETORNAMEN
, s. m. vl. Ritorna-

mienlo, esp. V. Retour.
RETORNAR, v. a. et n. vl. Relornar

,
cat. esp. port. Ritornare, ital. Retourner,
revenir; ramener, remettre; transporter,
translater ; rendre, répéter, reproduire. V.
Torn, R.

RETORNAR, vl. Repasser, examiner.
V. Relournar et Torn, R.

RETORS, s. m. (retors). Retors, rusé,
artificieux ; retorse au fém.

RETORSEDOUR, s. m. (retoursedôur),
d. bas lim. Fuseau à tordre le fil. V. Tors

,Rad.
RETORSER,v. a. (retorse); BETOUERSEB,

RETOUESSEB, BETOCABSEB. Ritorcere, ilal. Re-
lorcer, esp. port. Retordre, tordrede nou-
veau , en parlant du fil, de la ficelle, en
tordre deux ou trois ensemble; tordre le
linge quand il est lavé pour en exprimer
l'eau.

Ély. dulat. relorquere,m. s. V. Tors, R.
Dounar de fiou à retordre, donner du fil

à retordre, donner de l'embarras.
RÉTORT, ORTA, adj. etp. (reior, ôrte) ;

RETOBS , RETOUERT, RETROUSSIT,. RETOURSUT.
Relorcido, port. esp. Retort, cat. Retors,
orse, qui a été tordu plus d'une fois ; fig.
rusé, ée.

Éty. du lat. retorlus, m. s. V. Tors, R.
RETORTA, s. f. (relôrte) ; RETOUEHTA,

HETOUARTA.
Corde retorse.

RETOUÇAR, v. a. (retoucâ) ; BETOECHAR.Riloccare, ilal. Retocar, esp. port. Retou-
cher, corriger, réformer, perfectionner.

Éty. de re et de loucar, toucher. Voy.
ïacf, R.

RETOUÇAT, ADA, adj. et p. (retoucâ,
âde) ; RETOUCHÂT. Retocado, port. esp. Re-
touché, ée. V. Tact, R.

RETOUERSËR, V. Relorserel Tors,R.
RETOUERT, Reluerlo, esp. V. Retort

et Tors, R.
RETOUMBAGI, s. m. (retoumbâdgi) ;

RETOBMBAGE. Vente de toute une partie de
marchandise en magasin, à un seul négo-
ciant, Garcin ; action de transvaser les li-
queurs d'une futaille à l'autre, c'est-à-dire,
de les faire tomber d'unvase, etc. V. Toumb,
Rad.

RETOUMBAR, v. n. (retoumbâ); Re-
tomber, tomber de nouveau; redevenir ma-
lade.

Éty. dere, ilér. et de loumbar, tomber.
V. Toumb, R.

Reloumbar lou caffe, de vin, transvaser
le café, du vin, etc.

En vl. transvaser une liqueur. Gare.
RETOUMBET,s. m. (retoumbé). Nom

qu'on donne,dans ledépart. desR.-du-Rh.
selon. M. Negrel, à l'euphorbe cyprès, Eu-
phorbia cyparissias, Lin. plante de la fam.
des Euphorbiacées

, commune dans les
champs et le long des chemins.

RETOUMBET-GROS, s. m. GBOS RE-
TOUMBET. Nom que porte, aux environs de
Marseille

,
le daphnê tarton raire. V. 2'riw-

lancla.

{
RETOUNDILHAS et
RETOUNDILHS,dl. V. Floucalhaet

Tond, R.
RETOUQUAR, V. Retoucar.
RETOUR, s. m. (retour) ; Ritorno; ilal.

Relorno, esp. port. Retorn, cat. Retour, tour
contraire ou en sens inverse ; aclion de re-
venir, de déchoir, de vieillir; changement,
vicissitude des affaires; ce que l'on donne
pour balancer un échange.

Éty. du lat. reditus, du de re, itér. et de
tour. Y. 2'orn,R.

Cliivau ou carrossade retour, Tr. cheval
ou carrosse de renvoi, et non de retour.

Retour de l'agi, déclin de l'âge.
RETOURNAR,v. a. (retourna) ; Refor-

nar, cat. esp. port. Ritornare, ilal. Re-
tourner, aller une autre fois au lieu où l'on
est déjà allé ; faire ce qu'on avait déjà fait ;
revenir. V. Torn, R.

RETOURNAT
,
ADA, (retourna, âde) ;

Retornado, esp. Qui est revenu dans le
même lieu. V. 2'orn, R.

Chambrierarelournada
Et soupa rescaufada,
Fanjamai bonapourrada.Prov.

RETOURNIR,d. m. Retentir. V. Resso-
nar et Resounar.

RETOURNISSAMENT, s. m. Reten-
tissement, écho. V. Ressonament.

RETRAÇAR, v. a. (retraça). Retracer,
rappeler

,
tracer de nouveau.

Éty. de re, ilér. et de traçar. Y. Tra, R.
RETRAÇAT,ADA, adj. et p. (retraça,

âde). Retracé, ée. V. 2'ra, R.
RETRACH, s. m. (retrâtch), dl. Rit-

tratto, ilal. Relrato, esp. porl. Portrait d'une
personne fait au pinceau. V. Pourlrait,
comme plus usité el 2Va, R.

RETRACH, s. f. vl. RETBAG.Restriction.
V. Tra, R.

Il ou elle raconte, reproche.
RETRACHA, s. f. (relrâlche). Drajeon,

rejelon de vigne, sarment qui pousse du bas
du cep. Avr. V. Buouvinel Tra, R.

RETRACI-, s. m. vl. RETRASSI. Rapport,
récit, reproche, insulte. V. 2'ra, R.

RETRACIOUS, OUSA, adj. vl. Rap-
porteur.

RËTRACTACIO, vl. Relractaciô, cat.
V. Rétractation.

RETRACTAR, v.a. (relractâ); Retrac-
lar, cat. Relrallare

,
ital. Retralar

, esp.Retracter, déclarerqu'on n'a plus l'opinion
qu'on avait avancée

, y renoncer, retirer cequ'on avait avancé.
Éty. du lat. retractare, m. s. formé de re,ilér. et de tractare, manier, toucher, litt.

reloucher, remanier. V. Tra, R.
RETRACTARSE, v. r. Retratarse, esp.Se rétracter, se dédire de ce qu'on a dil;

détruire ce qu'on avait avancé.
RETRACTAT,ADA, adj. et p. (ré-

tracta, âde); Retractado, port. Retratado
esp. Rétracté, ée.

Ély. du lat. relraclus. Y. Tra, R.
RETRACTATIO, vl, et
RETRACTATION

, s. f. (retraclatie-n) ;Rctractacion, esp. Retrattazione, ital. Re-
tralaçâo, port. Relractaciô, cat. Rétracta-
tion, action de se rétracter.

Ély. du lat. retractalio, ionis, formé de
re, itér. de tractare, et de aefio.V. Tra, Ri

RËTRAG, vl. V. Relrah.
RETRAGNER, v. a. vl. Rappeler, rap-J

porter. J
RETRAH, s. m. vl. BETHAG. Relrato,l

cat. esp. port. Récapitulation,récrimination,?
bavardage. /;

RETRAIRE,y. a. (retrâïré), dl.
TIBAH i

BEVERTAB, REBEBTAR, RETIRAS. Ritrarre
,
ital.'I

Retratar, port. Retraar, cat. Retraher, espk
Porlraire, faire le portrait de quelqu'un avec*
le pinceau, le crayon, etc.

Éty. de retrach, ou du lat, relrahere.V 'i
Tra, R, '$

En vl. retracer, rapporter, raconter, re-fi
procher.

RETRAIRE, v. n. BETIPAB. Relraltirf
port. Ritrarre, ilal. Retraurer, cat. Tircr,è
de, ressembler : Âquel enfant reirai ben de

soun paire, cet enfant ressemblebien à son>['
père ; on le dit aussi pour il en a les maniè--i
res. V. Tra, R. \\

Aquotreiraisus lou verd, cela tire surlej;
verd. *.f

RETRAIRE,v. a. vl.-Retenir, repro-lii
cher ; retourner ; reprendre, relirer. V. Tra,';,
Rad.

RETRAIRE, v. a. vl. Réciter, retenir,,,,
débiter, exposer, expliquer,raconter, retra-*f
cer, rapporter : Om reirai, on rapporté ; ré-"!
procher, V. Tra

,
R.

Rebaissera, il ou elle reprocherait, re-L '

prochera. '
f,RETRAISON , S. f. vl. BETBAISIO.

Rap-£
port, récit, ressouvenir, reproche. V. Tra,
Rad. 3

RETRAISSO, vl. V. Retraison. 'f;
RETRAMETRË,V. a. vl. BEiRiïSAME-t';

TRE. Renvoyer, retransmettre. V.ilfeltr.R.s!
RETRANCHAMENT, s. m. (relranl-«

chaméin).Retranchement, suppressiond'une_
chose ; diminution sur le nombre ; travaux^,
militaires pour se mettre à l'abri du feu de: i
l'ennemi. il:

RETRANCHAR
,

v. a. ( relrantcbâ).z-
Retrancher, séparer une partie d'un tout ;;;;
diminuer, supprimer ; v. r. se retrancher, se£,
fortifier par des retranchements. ,c

RETRANCHAT
,

ADA
,

adj. et p. (re-î:L

Irantchâ, âde). Retranché, ée ; supprimé, di-;,
minué, fortifié.

-,,_RETRASSAR
,

vl. Récapituler. Voy.jj
Retraçar. -;

RETRASSI, vl. V. Retraci. ^
RETRASSIO, s. f. vl. Récit, mémoire,^

rapport. V. 2Ya, R. ^
RETRAUCAR, y. a. (retraoucâ).Percer,

de nouveau, trouer une secondefois.
.

~
Éty. de re, itér. de fraue, trou, et de ar,^

trouer de nouveau. V. Trauc, R.
, h

RETRAUCAT, ADA, adj. et p. (re-1-

Iraoucâ, âde). Percé de nouveau, une seconde^
fois. .*

Éty. de re, trauc et al, ada., troué de;.^

nouveau. V. Trauc,R. ?
RETRATRE

,
vl. V. Retraire. ^

RETRAZAMEN et ^
RETRAZEMÉNT, s. m. vl. Regret,-

affliction, reproche, insulte. V. 2Va, R.
RETRE, vl. Retrer, cat. V. Rendre. '•'

RETREMPAR, v. a. (retreimpâ). Re-
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tremper, Iremper de nouveau, une seconde

Éty. de re, ilér. el de Trempar, y. c. m. et
Temp

>
R

• ,RETBETA, S. f. (relrele) ; RETRAITA.
gelirala,ital. Relrela

, esp. cat. Retirada,
port Dans le sens de retraite, lieu retiré, ce
nol esl moderne ,

V. Retirada; mais on
l'emploieparticulièrement pour désigner une
retraite ou l'éloignement momentané du
commerce du monde que les personnes
pieuses s'imposent quelquefois

,
ainsi que le

lieu de recueillement où elles s'établissent.
V. Tra, R.

Retraite, se dit aussi de la pension accor-
dée aux militaires et aux divers fonctionnai-

res après un nombre déterminé d'années de
service.

BETRETANT, s. m. (retrelan). Exer-
citant celui qui dans une communauté fait
la retraite.

Ély. de relrefa el de ont. V. Tra
,

R,
RETBETAR,v. a. (retrelâ). Retraiter,

donner la pension de retraite.
BETBIBUAR, v. a. (rétribua); Refri-

îiuir, cat. esp. port. Rilribuire, ital. Rétri-
buer, donner une rétribution, accorder.

Ély. du lai. retribuere , m. s, V. Tribu
,Rad,

RETRIBUAT, ADA, adj. et p. (rétri-
bua, âde).^Rélribué, ée, qui reçoit une rétri-
bution.

RETRIBUCIO, vl. Retribuciô, cat. V.
Rétribution.

RETRIBUIR, vl. Retribuir, cat. Accor-
der,placer. V. Retribuar et Tribu, R.

RETRIBUTION , s. f. (retributie-n) ;
Relribucion, esp. Retribuzione,ital. Relri-
luiçâo, port. Retribuciô, cat. Rétribution,
salaire, récompense,honoraire.

Éty.dulat. retribulio, ionis, m. s. Voy,
Tribu, R.

RETROACTIF,IVA, adj. (relroactif,
ive) ; Retroallivo, ital. Relrotraente, esp.
Retroactivo, port. Relroacliu, cat. Rétroac-
tif, ive, qui agit sur le passé.

Ety. de refro, en arrière, et de actif.
RETROBAR, v. a, (retroubâ) ; RETHOU-

BAB,BETROUVAR, TBOBARMAI. Ritrovare, ital.
Retrouver, trouver de nouveau, trouver- une
chose perdue. V. Alrabar.

Ély. de re, itér. et de trobar. Y. Tr.ob, R.
RETBOBAT, ADA, adj. et p. (relrou- '

bâ. âde). Retrouvé, ée. V. Trob, R.
RETROCEDAR, v. a. ( relroucedâ ).

Rétrocéder, rendre ce qui avait été cédé.
RETROCESSION,s. f. (relroucessiqn);

MTBOOCES5IE!Î.Relrocessiô, cat. Relrocesion,
esp, Relrocessione, ilal. Relroccssao, port.
Rétrocession,acte par lequel on rétrocède.

RETROECHA, s. f. vl. Rélroence, sor-
(e de poésie. V. Reir, R,

RETRÔENSA,
S. f. RETBOENCHA. Pièce

«e poésie des troubadours, avec refrain,
composée ordinairement de cinq couplets,
•ousarimes différentes.

RETROGRADACIO
, S. f. vl. BETBOGRA-

MTIO. Relrogradaciô, cat. Relrogradacion,
^Retrogradaçào, port. Retrogradazio-
"ei ital. Rétrogradation, mouvement rétro-
grade.

E'y.du lat. relrogradalio. Y. Grad, R.

RETROGRADAR, v. n. (relrogradâ) ;
BETROBGRADAH.Rétrogradai; esp. cat. port.Retrogradars, ital. Rétrograder, relourner
en arrière, reculer. '

Ety. du lat. retrogradi, formé de refrô, enarrière, et de <7radi, aller, marcher. V. Grad,Rad.
RETROGRADAT, ADA, adj. et p. vl.Rétrogradé,ée. V. Grad, R.
RETROGRADATIO,vl. V. Relroqra-dacio. a
RETRONCHA,s.f. vl. Rélronence, sor-te de poésie.
RETRONCHAR, y. a. vl. Retrancher.

V. Retranchar.
RETRONCHAT, ADA, adj. et p. vl.V. Retranchât el Tronc.
RETROUNIR, Retronar, esp. cat. V.Ressonar.
Ety. de re, itér. et de troun pouriron, ton-

nerre.
RETROUS, s. m. (retrôus), dl. Débris

du foin el de la paille lombes à terre du râte-
lier. V. Curilhas.

RETROUSSAR, v.a. (retroussa); BE-
CODRSAR, VEVEBTEGAE, BEBATJSSAB, BEGUSSAB,
BEVEBTEGAR, REBOURIDAR, BEVEISSIKAR, HEBOUS-
TILBAR. Atrossar, cat.Retrousser,replier,re-lever en haut.

Retroussar las manchas, retrousser les
manches.

Ely. de re, itér. et de troussar. Y. Turb,
Rad.

RETROUSSAR, SE, v. r. Relever ses
manches, sa soutane, sa robe.

RETROUSSAT, ADA, adj. et p. (re-
troussa,âde) ; BEBOUSSILHAT, BEGUSSAT.Atros-
sad, cat. Retroussé, ée, avoir les manches,la
robe relevée. V. 2'urfc, R.

RETROUSSIT
,

IDA, adj. (retroussi,
ide), dl. Retors, V. Retors et Toi s, R. fig.
un hommeretors, fin, rusé.

Vielha retroussida, vieille ratatinée.
RETROUVAR

,
V. Retrobaret Trob, R.

RETTAMENT, adv. vl. Extrêmement.
RETTOUR, V. Reclôur.
RETUMBA, vl. V. Retomba.
RETURNAR,v.a. vl. Détourner. Voy.

Destournar et 2'orn, R,

REU

REP, adj. vl. Reo, ilal. esp. porl, cat.
'mod. Reu, anc. cal. Coupable, accusé, dé-
fendeur.

Ély. du lat. reus.
KEUBARBA, vl. V. Rhubarba.
REUBERT, adj. et p. vl. Racheté.
REUMA, vl, Reuma, cat. Rhume. Voy.

Rhooumas-
REUMASSAR,v. r, vl. S'enrhumer. Y.

Enrhooumar s' et Rh, R.
REUMASSAT,ADA, vl. V. Enrhoou-

mat.
REUMATIC

,
ICA, adj. vl. Raumalic,

cat. Reumatico, esp. ital. De rhume, qui lient
au rhume.

Éty. du lat. rhumalicus, m. s, V. Rh, R.
REUMATIZACIO, s. f. vl. Enrhumere,

écoulement de mucus par le nez. V. Rh, R.
REUNAR,vl. V. Rouinar.
REUNION, s. m. (reunie-n); ASSEMELA-

DA. Reuniô, cat. Riunione,ital,Reunion, esp.

•llJlJ IUiU
Rcuniâo,port. Réunion, action de réunir etl'effet qui en résulte.

Éty. de re, augm. et du lat. unionis, gén.
de unio, union, grandeunion, grand rassem-blement. Y. Un, R.

REUNIR, v. (reunir) ; RASSEMBLAS, RA-
JOUGKER, AMOULOOKAR. Riunire, ital. Reunir,
esp. porl. cat. Réunir, rejoindre, remettre
ensemble ce qui élait auparavant séparé,
unir, rapprocher.

Ety. de re, itér. et augm. el du lat. unire,
unir. V. Un, R.

REUNIR SE
, v. r. Se réunir, se rassem-bler, se concerter,s'entendre.

REUNIT, IDA, adj. et p. (réuni, ide);
Reunido, port. esp. Réuni, ie. V. Un, R.

REUPONTIC,s. m. vl. Rapontico, ilal.
Raponlicou rhubarbe des moines.

Éty. du lat. rhaponticum, m. s.
REUKENSA, s. f. vl. Respect, révérence.
Éty. AU. dulat. reverentia, m, s. V. Ver,

Rad.
REUS, s. m. vl. Défenseur.
Ëly. du lat. reus, m. s.
REUSAR, v. a vl. Repousser,
Ély. de reus, défendeur, et de ar, se dé-

fendre.
REUSOSA, expr. adv. vl. A reculons,

à rebours, à revers.
REUSSIR,v.n. (réussir); RUSSIB. Riusci-

re, ilal Réussir, avoir un heureux succès,
une issue avantageuse, en t. d'agr. venir,
pousser bien.

Ély. de re,ilér. el de Vital, uscire, sortir,
ressortir, s'en tirer, ou du lat. exire. Y. Ir,
Rad.

REUSSIT, IDA, adj. et p. Réussi, ie.
Y.Ir, R.

Aqueou pan es ben réussit, ce pain est
bien préparé.

REUSSITA, s. f. (réussite); Riuscita,
ital. Rénssite, succès final, issue prospère.
V. Ir, R.

REUZAT, adj. et p. vl. BEUZATZ. Battu,
déconfit, part. déRauzar, v. c. m.

Éty. de reus, coupable,et de af, traité en
coupable,

REV
REV, BAV, on fait venir ce radical du grec

pE(j.£st\i (rhembein), ou de fkfigcxÇeiv (rhem-
bazein), avoir l'imaginalionerrante et vaga-
bonde, s'égarer de pensées en pensées, d'où
pEp.gat7p.dc;(rbembasmos),rêverie, etc.

De rhembein,par apoc. rhemb, parla sup-
pressionde h et de m, reb, et par le changer
ment de b en v, rev; d'où : Rev-ar, Rev-ai-
re, Rev-aria, Rev-alion, Rev-e.

De rev, par le changementde e en a, rav;
d'où : Rav-ar, Rav-ass-ar, Ravass-egear.

De rev, par le changementde v en 6 : Reb-
aire, Reb-ar, Reib-assar.

REVA, s. f. (rêve) ; Rêva
,

ilâl. Imposi-
tion levée sur les bestiaux pour subvenir aux
besoins des communes.

Celle impositionélait levée anciennement,
en Provence, sur les fruits, les denrées et les
marchandises.

Les Romains levaient un droit sur les bes-
tiaux qu'on menait, paître dans les pacages
publics, sous le nom de scriplura,qui ressem-
blait ou plutôt auquel ressemblenotre reue.
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REVAIRE, VARELA
, s. et adj. (revaï-

ré, arèle) ; BEVAR , SAVAIRE , BAVARELLA, RE-
BAIRE. Rêveur, euse, qui-rêve, qui s'entre-
tient de ses imaginations, qui fait des châ-
teaux en Espagne.

Éty. de revar et de aire. Y. Rev, R.
REVALADIS, s. m. (revaladis). Tinlama-

re. V. Rebaladis.

Et qu'un siège das pupoulis
Acabe lou revaladis.

Favre.

REVAR
, v. n. (revâ) ; RAVAR, RAVASSIAR,

RAVASSAB,RAVASSEGEAH,DELIBAB, FAKTAIGEAB,

REBUB, SOMIAR,SOUHIAR, VABAR. Rêver, avoir
l'esprit occupé pendant le sommeil, faire des
rêves.

Ély. du grec pep.o'Etv (rhembein)
,

avoir
l'espritégaré. Y. Rev, R.

REVAR, v. n. (revâ) ; RAVAR, PAKTAIAR,

TANTEIGEAR, RAVASSIAR, REVASSEGEAH, SAUNE-

GEAB, BETBAB, BAIVASSEGEAR. Rêver, aVOlT
l'espritoccupé pendant le sommeil, être en
délire,à cause de la fièvredont on est atteint,
dire des choses tellement déraisonnables
qu'elles ont l'air d'un rêve, penser, méditer
profondément.

Éty. du grec pEpoW (rhembein), avoir
l'esprit égaré. V. Rev, R.

REVÀRIA,s. f. (revarie) ; RAVARIA. Rêve-
rie, sorte de rêve dont l'espritse repaît et au-
quel il s'altachecomme à une chose réelle,
idées extraordinaires,projet sans fondement,
situation de l'âme qui s'abandonne douce-
ment à ses pensées, à son imagination. V.
Rev, R.

REVASSEGEAR ,
iléralif de Revar,

v. cm.
REVATION.s. f. (revalie-n); DÉLIÉE,

DELIBI. Délire, égarement momentané del'es-
pril causé par une maladie.

Éty. de reueet de actio, l'action de rêver.
V. Rev, R.

REVADIAR, v. n. (revaoudiâ). Faire des
sinuosités en marchant,de manière à revenir
presque au même endroit d'où l'onétait parti.
Gare.

Ély. Revaudiar,est dit pour revooutar.
REVAUTA, V. Revoouta.
REVAYRE,s. m. vl. Collecteur de la rê-

ve, percepteur.
REVE, s. m. (rêvé). Rêve. V. Panfai et

Rev, R.
REVE, vl. Pour reven, il ou elle revient,

retourne, récupère, arrange.
REVECHINAR, Gare. V. Reveissinar.
REVEGNA, vl. Il ou elle répare, fasse

revenir, rétablisse.
REVEICHINAR,

Voy. Reveissinar et
Ferf, R.

REVEICHINAT,V. Reveissinafet Vert,
Rad.

REVEILLAR, vl. V. Revelhar.
REVEIRE

, v. a. (revèiré) ; Rivedere
,ital. Rêver, port. esp. Revoir, voir de nou-

veau.
A reveire, au revoir, espèce de salut, et

non à revoir.
Ély. de re, ilér. et deweire. V. Vis, R.
REVEISSINARSE, v. r. (reveissinâ) ;

BEVKSMBAB, BEVE1CH1RAB, BEVECH1NAB. Se ré-

trousser, se récoquiller, se friser, se mettre

en boule, en forme de coquille, se hérisser.
Éty. de re, itér. deweissin, ait. de vertere,

el dear. Y. Ferf, R.
REVEISSINAT

,
ADA, adj. el p. (reves-

sinâ, âde); BEBUSSINAT,HEVESSINAT, HEVEICBI-

MAT, BEVECBIKAT.
Retroussé, relevé, en par-

lant du nez échevelé, replié, hérissé.
Éty. de reveissinet de af, chose retrous-

sée. V. Ferf R.REVEE,'adj.vl. Revel, porl. V. Rebelle
et Rell, R.

REVEE, s. ra. vl. Révolte, contestation,
difficulté, opposition

,
combat, résistance,

joie, gaieté,réveil,désobéissance.V. Vigil,R-
REVELACIO, vl. Revelaciô,cat. Y. Ré-

vélation.
REVELAMENT, S. m. vl. REVELAHEN.

Revelamiento, esp. V. Révélation.
REVELAR, vl. REVELLAR.

Révolter ,
dit

pour rebellar. Y. Bell, R.
REVELAR, v. a. (revelâ) ; DECLARAR,DBS-

SALAR. Rivelare, ital. Revelar,esp. port. cat.
Révéler, déclarer un secret, rendre publique
une chose qui auparavant élait secrète et in-
connue.

Ély. du lat. revelare, dévoiler. V. Vel, R.
REVELAT, ADA, adj. et p. (revelâ,

âde); Revelado, esp. port. Révélé, ée.
Ély. du lat. revelalus, m. s. V. Vel, R.
REVELAT,ADA, adj. yl. Rebelle, infi-

dèle. V. Bell, R.
REVELATIO, vl. et
REVELATION, s. f. (revelalie-n); EEVE-

LATIEK. Rivelazione, ilal. Révélation, esp.
Revelaçâo,port. Revelaciô, cat. Révélation,
actionde révélerou de rendre une chose pu-
blique, mais plus particulièrement, inspira-
tion par laquelle Dieu a fait connaître surna-
lureliementaux hommes, ses mystères, sa vo-
lonté, etc.

Ély. du lat. revelalionis, gén. de revela-
lio, m. s. V. Vel, R.

REVELE!, s. m. (revéill); Risvegliamen-
to, ilal. Réveil, cessationdu sommeil, ma-
chine d'horlogerie qui réveille. V. Revelha-
matin et Vigil, R.

REVELHA
, s. f. vl. V. Revella.

_

REVELHA-MATIN, s. m. Réveille-ma-
tin, sorte d'horloge, de montre qui sonne
pendant quelque temps pour éveiller préci-
sément à l'heure sur laquelle on a mis l'ai-
guille en se couchant, fig. personneou chose
qui trouble le sommeil.

Ayer quauquarensus lou revelha-malin,
avoir l'espril un peu troublé.

REVELHA-PASTRE
, s. m. Nom qu'on

donne, à Digne, à plusieurs espèces de char-
dons, parce que leurs épineséveillent les ber-
gers qui s'y couchent dessus.

REVELHAR,v. a. (réveilla); B-ETCAUDAR,
REVILBAH,ESVELHAR, REVEIAR; DEVELHAR, DEVI-
LHAH, DESVELHARJDEVEILHAR.iîisueg'fiare,ilal.
Réveiller, éveiller quelqu'un qui dorl profon-
dement ou qui s'est endormi après avoir été
éveillé, exciter de nouveau, renouveler.

Ely.de re, augm. et develhar, ou du lat.
evigilare. Y. Vigil, R.

On donnele nom de reveilleur,en français
a celui qui esl chargé de réveillerles'autres.

REVELHARSE, v. r. Se réveillerquand
on dort.

REVELHAT, ADA, adj. et p. (réveilla»
âde) ; BEVEIAT, EBEBIT. Réveillé,ée, vif, alerte
gai, ardent. V. Vigil, R.

REVELHET ,
Gare. V. Revelhoun.

REVELHEERS, s. m. pi. (reveilliés),dl.
Les réveilleursde Toulouse que les Capitouls
élablirentau nombre de quatre, en 1518, à la
persuasion d'un prédicateur zélé pour la dé-
votion aux âmes du purgatoire ; ces réveil-
leurs qui devaient marcher toutes les nuits,
dans les rues de Toulouse, depuis une heure
jusqu'à cinq, sonnaient une clochette el chan-
laienlàhaute voix. V. Vigil, R. '

Réveillez-vous gens qui dormez
Pries Dieu pour les trépassez. '

Sauv.

REVELHOUN, s. m. (reveillôun);
BETI- ,

LHOUN, RECHAUCnOON,REGAGNOUN,RECHOUncBODR'

REVOB15, RECOOUGUET, BECAUQUET,REVELHAT. <Réveillon, petit repas extraordinaire qui se '
fait entre le souper et le coucher.

,
La médianochede la nuit de Noël, frairie. '
Ély. de revelhar, tenir éveillé. V. Vigil,

t.
Rad. !i

REVELHUR
, s. m. (reyeillûr). Réveil- \

leur, celui qui a soin de réveiller les autres. ",

REVELIN, s. m. (revelïn); GLOBIETA,BA-
"

VELIN. Pavillon, sorte de bâtimenl, ordinaire-
„

ment carré, ou assemblage de barres à jour, ;j

sur lesquelles on fait monter des arbrisseaux
,flexibles.

Ély. Parce qu'on l'a comparéà un rat>e!iîi, l
ravelim, port, ouvrage de fortiûcation. \

REVELLA
, s. f. REVELHA. Ritournelle, ''

refrain. V. Revelha et Vigil, R. ',!

REVELLAR, v. a. et n. vl. Révolter. V. .'
Rebellai; Revelharet Bell, R. '

REVELLAT, s. m. vl. Mécréant. Voy. "
Bell, R. "

.

i
J3es masmuls o de revellals, des Marne-

;luks ou des mécréans. ;

REVENANT,s. m. (revenân). Revenant, ::

esprit que l'on croit revenir de l'autre mon- ;

de. V. Ven, R. •':

REVENANT-BON
, s. m. BEOUFIT. Re-

venant-bon,profit casuel et éventuel, prove- '

nant d'un marché, d'un emploi, etc., deniers t
qui restent entre les mains d'un comptable -
après avoir rendu ses comptes.

REVENAR, v. n. (revenà). Surgeonner, t
jeter de petits surgeons d'eau. Gare.

.
:

REVENCHE
,

Y. Revenge el Veng
,
R. t

REVENDAIRE, AIRA, V. Revendeire ;
el Vend. R.

REVENDARIA, s. f. (reveindarie), dl.
:

DÉTAIL, MAIGOUNAEIA. Revenderia, cat. ilal.
Rivenderia, ilal. Le régrat, petit délail de J

marchandises;on le dit plus particulièrement
^

du sel. V. Vend, R. \
REVENDEDOR., vl. V. Revcndaire.
REVENDEGEAR, v. a. (reveindedzâ), "

d. bas lim. Revendre, faire le mélier de re- ;

vendeur. V. Revendre et Vend, R. [

REVENDEIRA, s. f. vl. Revendeuse.;
V. Fend, R.

^ ,

REVENDEIRE, s. m. (revendèiré); RE-

VENDAIRE, REPET1ER , BOUTIGUIEB, BEVENDUB,

REFETIAIRE,REGBETIEB, B1AKGOUNIER,REVENDAI"

RIS, REVEKDEIRIS, fém. BOUTIGUIEBE.ReVenUC-
dor, esp. Rivendilore, ital. Retienedor, cal.
Revendâo, port. Regraltier, ière, celui ou
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telle qui vend à petites mesures, a petits
poids, petit marchand qui vend des denrées

en délail el de la secondemain.
Ély. de re, ilér. et de vendeire, qui revend.

\'.Yend,R.
-Revendeirede pourquet, charcutier.
Revendeiris de frucha, fruitière.
REVENDEYRE,vl. Y. Revendeire.
BEVENDICAR, v. a. (reveindicâ) ; Re-

àndicar, porl. Revendicar, cal. Reivindi-
car,esp. Revendiquer, réclamer la proprié-
léde...

„ , . ,.REVENDICATION, s. f. (revemdica-
lie-n) ; BEVEKDICATIEN, BEVENDKJUATIEN. Reï-
wndicazione,ilal. Revindicaçâo, port. Re-
tmdicacio, cat. Revendication,action de re-
vendiquer. '

, ,. ,REVENDRE
, v. a. (revcindre) ; BEVEK-

MOEAB,BEGATAB.Revendrer, cat. Rivendere,
ilal. Revender, esp. porl. Revendre, vendre
cequ'onaacheté, brocanter.

Ély. du lat. reuendere,m. s. V. Vend, R.
BEVENDUR, Y. Revendeire et Vend,

Rad.
REVENDUSA, s. f. (reveindûse); fle-

undona, port. Revendeuse. V. Vend, R.
BEVENDUT,UDA,-adj. et p. (revein-

dû, ûde); Revendido,esp. Revendu, ue. Y.
Fend, R.

REVENEN, adj. vl. Ravissant, se ressou-
ïenant. V. Fenf, R.

BEVENGAR, vl. V. Revengear.
REVENGE, s. m. (revéindgé) ; BEVENGEA-,

BEVEBCBI.
Vendetta, ital. Revanche, seconde

parlie qu'on fait au jeu, pour se raquilterde
ce qu'on a perdu à la première, aclionpar la-
quelleon se revanche du mal qu'on a reçu;
en terme de maçon, ce qui borde, ce qui ter-
mine les extrémités.

Ëly.dere, itér. de Veng, R. de vengear,
venger, se venger de nouveau.

Lemotitalien uendeffa, prouve que c'esl
bien de venger ou vengeance que revenge
esl dérivé, ainsi que le français revanche,
qu'onécrit mal apropospar un a. V. Veng,
Rad.

En revenge, en revanche.
RÉVENGEAïRE, s. m. (reveindjâiré),

Revancheur, défenseur qui revanche. Avr.
V. Veng, R.

REVENGEAR SE, v. r. (se reveindjâ) ;
MVEBCHAB,S ATOUNBAR, S'APABAB, SE-RESO.TJET-
™B,SE REPATIAH. Vendicarsi, ital. Revenjar,
«I. Se revancher, prendre sa revanche, ren-
dre la pareille, se raquilterau jeu.

Ely. V. le motprécédent et Veng,R,
Il est aussi actif dans ce sens :Revengear quaucun, vangerquelqu'un.
HEVENGIAR,vl. V. Revengear.
REVENGDT,UDA,adj. et p. (reveingû,

™e). En lerme de cuisine, blanchi, refait, se
M de la viande qu'on fait revenir sur la brai-
«oudans l'eau chaude; ranimé, ée.

Peourevengut,gueux revêtu.
Eu vl. amélioré. V. Ven, R.
REVENGUT, s-m. (reveingû) Rapport,

revenu, profit annuel que l'on relire de ses
'erres, de ses renies, de ses charges et de ses
emplois.Y. Ven, R.

REVENIMEN,s. m. vl. Retour, ressour-
ce, recours. V. Fen, R.

REVENIR, v. n. (revenir) ; TOOBKAR. i?i-

venire, ital. Revenir, esp. cat. Revenir, ve-nir de nouveau, venir une autrefois, croître
de nouveau après avoir été coupé, qui repa-raît après avoir disparu, recommencera dire
ce qu'on avait déjà dit, reprendre le même
sujet qu'on avait interrompu pour un mo-ment, se rétablir, se remettre, reprendre sesesprits après un évanouissement,se corriger,
revenir de ses erreurs, coûter un prix, avoir
du rapport, plaire, être agréable, donner des
rapports, en parlant de certainsaliments.

:
Éty. du lat. revenue, m. s. V. Ven, R.
REVENIR FAIRE, y. a. FLAMBUSCAR.Fai-

re revenir la viande, la faire renfler sur les
charbonsou dans l'eau bouillante.

Faire revenir las herbas, blanchirou faire
amortir les herbes entredeux plats, sur unfourneau.

Faire revenir quauqu'un, ranimer, faire
reprendre ses esprits à quelqu'un.

REVENIR SE, v. r. Reprendre ses es-prits, après un évanouissement, revenir, serétablir,se convënir,sympathiser. V. Ven, R.
Aquot me reven, cela me plait.
REVENIR, y. a. vl. Encourager,exciter,

animer.
REVENJAR, vl. V. Revengear.
REVENTA, s. f. (revèinle); Revendu,

cat. Reventa, esp. Revente, seconde vente.
Gare. V. Fend, R.

REVENTAR,v. a. (reveinlâ) ; Revenlar,
cat. esp. Eventer de nouveau, passer au vent
une seconde fois; abonder. Avril.

Ety. dere, ilér. et de venlar. Y. Fenf, R.
Lou revenlat, le surané, le rebut.
REVENTAR, v. n. dl. Revenlar, cat.

Prendre beaucoup de peine.
REVENTAT, s. m. (reveinlâ); RAVEN-

TAT. Le rebut, ce qui n'est plus vendable. V.
Vend, R.

REVERANCA,Y. Reverença.
REVERAND

,
V. Révérend.

REVERAR, Reverenciar,port. V. Hou-
nourar, Respeclar et Ver, R.

REVERBERACIO
,

vl. Reverberacio
,eat. V, Réverbération.

REVERSERA»,v. n. (réverbéra);Re-
verberare, ital. Reuer&erar,-esp. port. cat.
Réverbérer,réfléchir, il se dit de la lumière
et de la chaleur, particulièrement de celle du
soleil.

Éty. du lat. reverberare, m. s. formé de
re, augm. et de verb.erare, frapper, réfléchir,
qui est composé de verber, fouet, verge, et
de ar.

REVERBERATION,s. m. (reverbera-
lie-n) ; HESSART, RESSAUT, RABAT, REIRE- SOU-

BEL. Reverberacio,cal.Riverberazione,ital.
Réverbération, esp. Reverberaçâo

, port.
Réverbération, action parlaquelle la lumière
el la chaleur sont réfléchies

,
particulièrement

celle dusoleil.
Ély. du.lat. re et de verberalionis, gén.

de verberalio, ra. s.
REVÈREERO, s. m. (réverbère); River-

bero, ilal. Reverbero, esp. port.-Réverbère,
miroir de métal ajouté à une lampe pour en
augmenter la lumière, lanterne suspendue
dont on se sert pour éclairer les rues.

Ély. Cemot pris du françaisest dérivé du
lat. reverberare, fait de repourrefrô, en ar-
rière, et de verberare, frapper, réfléchir.

En 1770, on commença à Paris, à substi-
tuer les réverbèresaux lanternes.

En 1801, Bordier inventa les réverbères à
miroirs paraboliques.

REVERDEGEAR
,

V. Reverdiret Verd,
Rad.

REVERDEIAR, vl. V. Reverdiret Verd,
Rad.

REVERDEJAR, et
REVERDEYAR,vl. V. Reverdegear.
REVERDESIR, v. n. vl. Reverdeccr,

esp. port. V. Reverdiret Verd, R.
REVERDIAR

,
V. Reverdiret Verd, R.

REVERDIR,y. n. (reverdir) ; REVARDIAB,
BEVEBDIAR,REVEBDEGEAR, REVEHDElAR. RiVeT-
dire, ilal. Reverdecer, esp. port. Reverdir,
cat. Reverdir, redevenirverd, on le dil parti-
culièrementdes prairieslorsqueau printemps,
l'herbe commence à pousser.

Éty. du lat. revirescere ou de re, itér. et
de verdir. Y. Verd, R.

REVERDÎT,EDA, IA, adj. et p. (rever-
di, ide, ie) ; Rêverdecido, port. Reverdi, ie,
V. Verd, R.

REVERENÇA,s. f. (reverèince) ; BEVE-
REKCZ. REVERANÇA, REVEREKGIA. RCVerenZa

,ital. Reverencia, esp. port. cat. Révérence,
respectqu'onporte aux choses sacrées ; litre
d'honneur des religieux qui sont prêtres ;
mouvementdu corps qu'on fait pour saluer,
soit en s'inclinant, soit en pliant les genoux.

Ély. du lat. reucrenfia, m. s. V. Ver, R.
REVERENCIA, vl. V. Reverença.

,
REVERENCIAU

,
adj. (revereinciâou);

Reverencial, esp. Révérencieux-, faiseur de
révérences.V. Ver, R.

REVEREND
,

ENDA, adj. REVEBAKD.Reverendo, ital. esp. port. Révérend, cal.
Révérend, ende, digne d'être révéré, litre
d'honneur des prélats, des religieux el des
religieuses.

Éty. du lai. reverendus, a, m. s. V. Ver,
Rad.

REVERENIWEN, adv.vl.Reverentemen-
te, esp. port. ital. Reverenlment, cat. Révé-
rencieusement, respectueusement.Voy. Ver,
Rad.

REVERENSA, s. f. vl. V. Reverença.
REVERENT,adj. vl. Révèrent, cat. Re-

verenle, esp. port. ital. Révèrent, respec-
table.

Ëly. du lat. reverendus, m. s. Y. Ver, R.
REVÈRGAR, v. a.-vl. REVERSAB. Trous-

ser, relever.
Éty. AH. de revertegar.- Y. Vert,- R.
RÉVERGAT

,
ADA, adj. (revergâ,âde).

Troussé, relevé. V. Revergal et Vert, R.
REVERS

, s. m. (revers) ; Rovescio, ilal.
Reverso, esp. Revessa, port. Revers, cat.
Revers, la partie opposée à l'endroit. Voy.
Enves ; vl. adj. inverse.

REVERS, s. m. ( revers ) ; Rêves
, esp.

port. Revers ,
accident imprévu, disgrâce,

coup malheureuxde la fortune.
REVERSAI», adj. vl. Reversai,port. Qui

vient en revers, poussé en revers. V. Ferf,
Rad.

REVERSALS, S. m. pi. vl. REVERSADS.Ce
mot désignait, dans le poëme de la Croisade
contre les Albigeois,les blocsde pierre qu'on
lançaitdu haut des murs sur les assiégeants.

Éty. V. Ferf,R.
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Ab cairos reversaus, avec des carreaux
qu'on lance.

Expr. adv. de revers.
REVERSAR,v.a.vl.Reversar,anc. esp.

Riversare, ital. Renverser, bouleverser. V.
Vert, R.

. „REVERSARI, s. m. vl. Reversaire, fi-

gure de mots, parce qu'on entend le con-
traire. Y. Ferf, R.

REVERSAT, ADA, adj. et p. vl. Ren-
versé, ée.

REVERSI, s. m. (reversi); Revesino,
port. esp. Revessi, cat. Revescino, ital._Re-
versi

,
sorte de jeu de cartes où celui qui fait

le moins de points ou le moins de mains,
gagne la parlie.

Ély. du lat. reuersus, pour relroversus,
sous-entendu Indus, parcequece jeu se joue
en sens inverse des autres jeux. V. Ferf, R.

Il nousvient d'Espagne où il s'appelle fa
gannaperde,qui perd gagne. V. Quinola.

REVERSIBLE
,

IBLA, adj. (réversible,
ible) ; Rêversibile

,
ital. Réversible, esp.

Réversible, qui doit retournera....en terme
de droit civil.

Éty. du lat. reversibilis, m. s.
REVERSIO

, s. f. vl. Reversiô, cat. Re-
version, esp. RêverSOLO ,

port. Rerversione,
ilal. Inversion, rebours, retourinvolontaire.
V. Ferf, R.

REVERSION, s. f. (rcversie-n) ; BEVEB-
SIEN. Rêversione

,
ital. Reversion

, esp. Re-
versào,port.Reversiô, cat. Réversion

,
réu-

nion d'un bien à un autre, dont il dépendait
auparavant.

Ély. du lat. revcrsionis,gén. de reversiô,
m. s.

REVERSO
,

s: m. vl. Rebours
,

opposé ;
adv. A reversos, à rebours.

REVERT, s. m. vl. Retour ; il pu elle
revient, retourne; ressemble.

REVERTAR, v. n. (revertâ),dl. Ressem-
bler.' V. Relraire et Ferf, R.

Revcrta soun paire, il ressemble à son
père.

REVERTEGAR
, v. a. (reverlegâ) ; DE-

VARTEGAR, DEREVERTEGAR,REBECHIKAB.TrOUS-

ser la- jupe ; retrousser les bras jusqu'au
coude. V. Vert, R.

REVERTÉGAT,ADA, adj. el p. (rever-
tegâ, âde) ; BEVEBGAT. Troussé, retroussé.
V. Ferf.R.

REVERTIGOT, V. Vertigot et Ferf,
Rad.

REVERTIGUET, ETA
,

adj. (reverli-
gué, éle). Folâlre, éveillé, ée. Désanat.

REVERTIR, v. n. vl. Rivertere, ital.
Relourner, revenir.

,Ély. du lat. reuerfere
, m. s. Y. Ferf, R.

REVERTUZAR
, v. n. etr. vl. Évertuer,

s'évertuer de nouveau ,
reprendre courage.

REVES, s. m. (revès) ; EKVES, REMBERS.
Revescio, ilal. Rêves el Reverso, cat. esp.
Verso, Reverso, Revesso et Rêver, port.
Revers, parlie opposée à l'endroit ; dans les
monnaies el les médailles, partie opposée à
la face ; disgrâce, malheur.

Éty. du lat. reversus, m. s. V. Ferf, R.
De rêves de man ou à manrevessa, d'ar-

rière-main. '
De rcves, à rebours, à l'envers. Al revers, I

esp. - - • .

I

t i Lou revers d'un fulhet, le verso d'un
I feuillet.
I A rcves de peou, à reboursde poil, ou à

.

I rebrousse-poil.
REVES, dl. Pour averse, V. Raissa-i-

pour faire la couverture, V. Revessura.

Comm'un rurious rêvez en sas ondossuperbos.
.Gasto, dînsun pais, terros, fruits ,

autres, herbes.
Michel.

.

REVESER,v. a. vl. Reviser, revoir, exa-
miner de nouveau.

Éty. de re, ilér. et de veser, voir Une se-
conde fois. V. Vis, R. Revidpre, lat.

REVESIR, v. a. (revesir), dl. Jeter au
sort : Revesir à la palha cpurla, tirer à îa
courte-paille.

REVESSAMAN. V. Man revessa, Rêves
de man et Ferf, R.

REVESSA-PENouN,s.m.(revèsse-penôun);

CARGA-BOULINA.
Cordes qui servent à hisser

la voile attachée à la bouline.
REVESSATOUPIN,s. m. (revèsse-toupïn).

Framboisier sauvage. Cast. V. Roumi.
REVESSADA,s, f. (revessâde).Chute.
Éty. de revessar et de ada. Y. Vert, R.

Un paure borni en cade truc
Ez sujet à la, revessada.

Rrueys.
MEVESSADURA, s. f. ( revessadûre ),

Pour liquiderépandu, V. Versadura ; repli
du drap de lit sur la couverture. Gare.

REVESSAR, v. a. (reyessâ). Renverser,
jeter à là renverse ,

jeter par terre.
Êty. dulat. refrô et de vertere. Voy. Ferf,

Rad.
REVESSAR, y. n. Échouer dans son

commerce, Gar. être pire ; Un tau es mé-
chant

, sa sorre revessa, un tel est méchant,
sa soeur est pire encore, Y. Ferf, R,

REVESSA SE, v. r. Se renverser, se
couchersur le dos

,
tomber à la renverse. V.

Ferf, R.
REVESSET, s. m. (revessé). Sauce au

gros sèl et à l'ail, dans laquelle les pêcheurs
font bouillir du poisson frais.

REVESSETA DE ,
(revessète). Nadar de

revesseta, nager sur le dos ou à la renverse.
Ély. de rêves. Y. Vert, R.
REVESSINAR

,
et "

REVESSINAT,dl. V. Reveissinar, Re-
veissinatet Vert; R.

'_ REVESSURA , s. f. (revessûre). Repli du
drap de lit sur la couverture. Voy. Revessa-
durael Vert, R.

Faire la revessura ,
faire la couverture,

replier le drap du chevet sur la couverture.
REVESTIARI, s. m. vl. Vestiaire, sa-cristie.
REVESTIMEN,s. m. vl. Revestimenl,

cat. Revêlement, action de revêtir.
RËFESTIR, v. a. (reveslir ); RIVESTIB.Riveslire, ital, Revestir, esp. port. cat. Re-

vêtir, habiller de nouveau, fournir des ha-
billements.

Éty. de re, ilér. et de vestir. V. Fesf, R.
Revestire, lat.

En vl. Investir, dans le sens féodal, pren-dre l'habit religieux.
REVESTIT

, IDA, adj. et p. ( revesti,
ide); Reveslido, port. esp. Revêtu, ue. V.
Fesf, R.

B'lad reveslit, blé .qui n'est pas dépouillé
de sa balle.

REVETAR, V. Rivetar et Riv, R.
REVEYAR et composés, V. Revelhar

el Velh, R.
REVIDACIO,s. f. vl. Nouvelle vie, re-naissance.
REVIDAR, y. a. vl. Repousser,culbu- !

ter. V. Revivar. '•

.
REVIDAT, ADA,, adj. et s. vl. Repous- !

se, ée; culbuté.
•REVIEOUDAR, d. mars. V. Revioudar. f

REyiEOURE, dm. Reviur,er, cat. Re,-
vivre. V. lievioure et Viv, R. i

REVILHOUN,V. RevelhounetVelh, R. f
REVINÉNSA, s. f. vl. Retour, ressource. '»V. Ven, R." '
REVIOLA , V. Raviola. 'i
REVIORE, vl. V. Revioure et Viv, R..<
REVIOUDAR

, v. a. (revioudâ) ; EET,S-
f-

COULAR, REBISCOULAR, BEVIEOUDAR.ReVVUrer
, £

cat. Rivivere, ital. Ressusciter, rappeler à '•'
la vie, faire revivre, ravigoter. V. Reuiscou-

->lar. l't
Éty, de re, itér. de vioud pour viou el de k

ar, ramener à la vie ou du lat. retwiscere, £
m. s. ;:

3EVIOUDAT,ADA, adj. et p. (reviou- gdâ, âde). Ressuscité, ravigoté ,rappeléà la rt
vie. V. Fif, R.

RËVIOUDEC, vj. II ou elle ressuscita, til est ressuscité,
TJREVIOURE , v. n. (revioure) ; Reviver,
£,port. Rivivir, esp. Reviurçr,cal. Revivere,
mital. Revivre

, retourner à la vie ; vivre une ^seconde fois
, remettreen vigueur. ,£.

Ély. du lat. revivereou de re, ilér. el de j^vioure, vivre. V. Viv, R. '
REVIOURE, S. m. RIEISSA , VOEBIOB,

^j
BEBOULIBRE , REBOUSSOUIRE, REPRIN , TEBCEI- ,.'

ROOU, ROUIBRE , REissA. Regain, le dernier
;|foin que l'on fauche et qui est encore en -'

herbe. On donne aussi ce nom au rejet delà
.feuille de mûrier ou à la seconde poussequi ,;•

a lieu après la récolte des premières feuilles. :'.
Ély. de revioure , revivre, V. Viv

,
R. ,,'i

Per segurjamai lou revioure lui
Non poou valer de fen mayenc. lit

Jard. M. Pr. sr
REVIRA, s. f. (revire), d. bas lim. Ré- f2

plique, réponse
,

répartie. V. Fir,R. î^
REVIRADA, s. f. (revirâde); BIBABA, |p-

VIRADA , REBIBAL , DEBALAUSIDA, Aç^eS SUDlt,
, ,retour de plusieurs symptômesd'une.mala- L!'-

die
, revers de fortune ; peur ,

émotion, ré- "^
primande. J1

Ély. de re, ilér. et de virada, tour, re- 'Js
lour. V. Vir, R.

M .

j^
Ai agut una marrida revirada

,
j'ai ?-

éprouvé une rude secousse. ,''

Ara qu'avem lou rey Louis, i[\Et que la pas es arribada
, 1^,-

Pourrem rire eme leis amis
Sensa poour d'una revirada.

;
îit

Suou
,

Inéd. t^
REVIRADURA, s. f. (reviradûre), Ce '5£

qui a été retourné; liquide qu'on retire au
second pressurage des olives. Gare. ^5,

REVIRA-GAUD, s. m. (revire-gâou)
; '-«s,

REVIRA-GAOU.Moulinet, sorte de jouet d'en- ^
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fanl ; noix vide et percée dans laquelle est
passée une cheville porlant un peson à son
extrémité qu'on fait tourner avec un fil.
V. Vira-gaudet Vir

,
R.

BEVIBA-MAINAGI,s. m. (revire-mei-
nàdgi). Remue-ménage

,
dérangement de

plusieurs choses
,

déménagement,change-
ments notables survenus dans une maison

,
dans un ménage, revers de fortune.

BEVIBAMENT,s. m. (reviraméin).Re-
virement

,
changementde route ou de bor-

dée ; aclion de revirer un vaisseau. V. Vir
,

Rad.
, .BEVIRA-MENUT, s. m. (revire-menu) ;

BciooKE.
Dompte-venin , Asclepias-vince-

loxicum ,
Lin. plante de la fam. des Apocy-

nées, qu'on trouve sur tous les coteaux ari-
des de la Haute-Provence. V. Gar. Ascle-
fias albo flore, p. 44.

BEVIBA-PEOU, s. m. (revire-pêou) ;

MBocHs-DE-PEOD. Réprimande
,

reproche,
effroi, trouble, etc. Gare.

Ély. Revira-peou,signifierebours de poil.
BEVIRAR , v. a. (revira) ; ARREBIBAB.

Riuoffare et Rivolgere, ital. Volver, esp.
Revirar, port. Retourner

, tourner d'un au-
tre côté, tourner en divers sens, détourner,
relancer, rabrouer : L'a ben revirat, il l'a
bien relancé. V. Rebrouar.

Revirar de bord, virer ou revirerde bord,
terme de marine.

Revirar-camin, rebrousser chemin.
Èly. de re, itér. et de uirar. V. Vir

,
R.

REVIRAR SE, v. r. S'ARBEBIHAR. Se
retourner, regarder derrière soi ; se défen-
dre, faire tête, tenir lêle,montrer les dents.

REVIRAT, ADA ,
adj. et p. (revirâ

,âde); Revirado, port. Retourné, ée, en
d. bas lim. Promptà la repartie. V. Vir, R.

REVIROLAR, v. a. vl. Tourner, ren-
verser, V. Vir, R. /

REvTRONAR, v. a. vl. Parco'urir, en-
tourer, tourner, environner , faire le tour,
dérouler. V. Vir, R.

REVIRONAT, adj. etp. vl. BEVIBONET.
Environné, entouré. V. Vir, R.

REVIRONDA,s. f. vl. Circonférence.
REVIROUN, s. m. (revirôun). Aclion de

se retourner, de regarder derrière soi : ^4nar
de revirôun, marcheren regardantderrière
soi. V. Fir,R,

REViROUNAMENT,s. m. vl. Tour,
circuit. V. Vir, R.

REVISAR, v. a. (révisa) ; Revisar , cat.
anc. esp. Rivedere; cal. mod. Réviser,
revoir, examiner de nouveau.

Ety. du lat. revisere ou de re, itér. et de
visar.Y. Vis, R.

REVISAR
,

Gare, pour raviser. Y. Ra-
Warseel Vis, R.

REVISAT
, ADA

,
adj. et p. (révisa ,Me). Révisé, revu. V. Fis, R.

REVISCOLAR
,

vl. Reviscolar , cat. V.
miscoular.

REVISCOTA
, s. f. (reviscôte), dl. Dé-

tour
,

adresse
,

subtilité pour éluder des
poursuites ou une difficulté

, pour échapper
a un péril.

REVTSCOULAR, v. a. (reviscoulâ) ;
"MBUCOULAB

, EEriSTOULAB , BEVISCOUBAR,
COOLIAR

» REBI5CODLAB, BEVIOUDAB , BA~
"«coBiAB. Reviscolar, cat. Revivir, esp.

Ravvivare, ilal. Ravigoter, ranimer, redon-
ner de la vigueur

,
du courage, des forces

,ragaillardir.
Ety. du lat. rcviviscere

, m. s. V. Viv, R.
Aquotm'a toutreviscoulat,cela m'a rani-

mé le coeur, et dans le sens neutre, revenir
à la vie.

REVISCOULAT
, ADA ,

adj. et part.
(reVISCOUlâ, âde) ; BEVISCOBLIAT, REVISCOU-
RAT, AFFISCOULAT. Ranimé, ravigote, quia
repris des forces.

Ély. de reviscoul et de af, ada, revenuà la vie. Y. Viv, R.
REVISDAR, vl. V. Revivar.
REVISION, s. f. ( revisie-n ) ; Revisiô

,cal. Revisione
,

ital. Revision
, esp. Revi-

sâo
, port. Révision, action par laquelle onrevoit, on examinede nouveau.

Ety. du lat. revisionis,gén. de revisio,
m. s. V. Vis

,
R.

REVISITATION,s. f. anc. béarn. Ré-
vision. V. Vis, R.

REVIST, ISTA, adj. et p. (revis, iste) ;Revist, cat. Revisio, esp. Revu, ue, vu de
nouveau.

Éty. de re, itér. et de uisf. V. Fisf, R.
En vl. il ou elle renvie.
REVISTA

,
Revista

, esp. port. Pour
revue , V. Revua

,
plus usité et Vis, R.

REVIU , vl. Je revis ; il ou elle revit,
renaît, ressuscite. Y. Vis et Viv, R.

REVIURE
, v. n. vl. Ranimer, raviver.

V. Revioure.
REVIVAR, v. a. et n. vl. BEVISDAB , HE-

VIDAR. Rawit>are
,

ital. Raviver
,

ranimer
,revivre.

REVIVIFIAR
, v. a. (revivifia). Révivi-

fier. V. Revioudaret Viv
,
R.

REVOBIS
, s. m. (revôbis).Régal, ri-

paille. V. Gaudeamus.
REVOCABLE , ABLA, adj. (revoucâ-

blé, âble) ; Revocable, esp. cat. Revocabile,
ital. Revogavel, port. Révocable, sujet à
révocation.

Éty. du lat. revocabilis, Ue. Y. Foc,R.
RËVOCAMEN,s. m. vl. Rivocamiento

,ilal. V. Revocation. '.
REVOCAR, v. a. (revoucâ) ; Revocar,

esp. cat. Revogar, port. Rivocare, ital. Ré-
voquer, en parlant des personnes, rappeler,
ôter les pouvoirs qu'on avait donnés ; décla-
rer de nulle valeur à l'avenir, quand il esl
question des choses.

Ély. du lat. revocare, formé de re pour
refrà, en arrière, et de vocare, appeler. V.
Voc, R.

REVOCAT,
ADA

,
adj. et part, (revou-

câ, âde); Revogado, port. Revocado, esp.
Révoqué, ée.

Éty. du lat. revocatus. Y. Voc, R.
REVOCATION, s.f. (revoucalie-n ) ;

Revocasione, ital. Révocation, esp. Revo-
gaçâo, port. Revocaciô, cat. Révocation

,action de révoquer.
Éty. du lat. revocalionis, gén. de revo*

catio, m. s.
REVOI, OIA, adj, (revôï, ôïe) ; REVOÏ ,

BAVOI. Dispos, agile, souple, leste, bien
porlant ; on le dit particulièrement des vieil-
lards en qui l'on remarqueencore cesqualités. I

REVOLIN, S. m. Vl-REVOLIM, REVOLISA. I

Révolution, changement. V. Voulu fR* '

i REVOLINA
, s. f. vl. Voy. Revolin etVoulu, R.

REVOLINAR, v. a. vLReplier, retour-
ner. V. Voulu, R.

REVOLOPIR,v.a. vl. Relourner sensdessusdessous. V. Voulu, R.
REVOLOPET,adj. et p. vl. Tourné sensdessus dessous, enveloppé.V. Voulu,R.
REVOLS, vl. Il ou elle roule

, retourne ,médite.
Ély. du lat. revolvit. Y. Voulu, R.
REVOLTA, s. f. (révolte) ; Révolta,port.

Révolte, soulèvement contre le souverain
,contre les lois, contre l'autorité légitime et

reconnue.
Ély. de re, pour relrb, derrière, contre,

et de volta, tourné contre. V. Voulu, R.
REVOLTANT, ANTA, adj.. (revoullân,

ânte) ; REVOULTAHT.Révoltant, ante, qui ré-
volte, quichoqueexcessivement,qui indigne,
qui fait tourner en arrière

,
selon réthym.

V. Voulu, R.
REVOLTAR,v. a. (revoultâ) ; HEVOULTAB-,

SOULEVAH. Revoltar, port. cat. Revolver, esp.Révolter, soulever, porter à la révolte ^cho-
quer vivement.

Ëly. de re, pour refrô, en arrière, contre,
et de voltar, tourner. V. Voulu

,
R.

REVOLTARSE, v. r. Revoltar se, port.
Se révolter, réfuserd'obéir à ses supérieurs.
V. Voulu, R.

REVOLTAT,ADA
,

adj. et p. (revoultâ,
âde); Revoïlado, port. Révolté, ée. Voy.
Voulu, R.

REVOLUCIO ,
vl. Revoluciô

,-
cat. Cir-

convolution. V. Révolution, m. s.
REVOLUM, s. m. vl. Rruit, fracas, va-

carme. V. Voulu, R.
REVOLUTION, s. f. (revoululie-n) ; Re-

voluzione, ital. Révolution, esp.Revoluçao,
port. Revoluciô,cat. Révolution, retourd'une
planète au même point d'où elle était parlie ;
changementnotable et prompt qui s'opèreen
nous ; secousse dans les affaires publiques ;
changement subit et violent dans le gouver-
nement d'un peuple.

Ély. du lat. revolutio
,

onis, formé de re,
itér. de volvere, tourner,contracté en volv
ou valu

,
et de la term. aclio

,
nis, contractée

en tion ; lilt. action de retourner, de boule-
verser : Re-volu-tion.Y. Voulu, R.

D'aprèsun comptefait dansla Quotidienne,
du 20janvier 1829

,
la révolution française

de 89, a fait périr huil millions six cent cin-
quante et un mille neufcentquatre-vingt-lrois
individus, dont cinq millions cinq cent mille
sousle règne de Ronaparte ; elle a dépensé
seize milliards trois cent quatre-vingt-dix
millionsneuf centquatre-vingt-dix-huitmille
sept cent dix-neuffrancs-, et elle a fait pro-
mulguer 22,371 lois.

REVOLUTIONAR,v. a. (revoluliounâ);
HEVOULUTIOUNAR.Révolutionner, mettre en
révolution.

REVOLUTIONARI, s m. (revoulutiou-
nâri ) ; BEVOULUTIOUNABI. Révolutionnaire

,partisan
, auteur d'une révolution.

REVOLVER), V. Revolvre;
REVOLVINA,s. f. vl. Ritournelle. Voy.

Revella et Voulu, R.
i REVOLVER, v. a. vl. Revolver, esp.
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port. Rivolvcre
,

ital. Rouler, tourner , re-
tourner ,

accomplir.
Éty. du lat. revolvere

, m. s.
REVOLUS, vl. Pour revolvsse, se re-

tourne.
Éty. du lat. revolvit. Y. Voulu, R.
REVOOU, s. m. (revôou); HEVOOUT.

Ré-
volution, trouble, changementou boulever-
sement dans les affaires, dans la santé ; lacet
d'un chemin, détour.

Éty. de volvere, tourner, et de re, itér.
V. Voulu, R.

REVOOUDARIAS,s. f. pi. (revoouda-
ries). Menuailles.

RÉVOOUDIAR
, v. n. (revooudiâ); RE-

VAUDIAR, BEVOOUBEGEAH.Faire des sinuosités
en marchant, de manière à revenir presque
au même endroit d'où l'on élait parti ; Gare,
ravauder, mellre des hardes en ordre. Avr.

Éty. de re,itér, de voou, détour
,

et de
iar, acl. lilt. faire des tours et des détours.
V. Vaulu, R.

REVOOUTA, s.f. (revôoule); BEVABTA.
Tournantou rampe en lacet d'un chemin ;
contours qu'on fait faire à une route pour en
adoucir la montée; on le dit aussi pour révo-
lution. V. Revoou et Révolta.

Éty. de revoout el de la term. fém. a. Y.
Foutu, R.

REVOOUTA, Alt. de Révolta, y. e. m.
REVOQUTAR, Alt. dei?ei>ouifar,y. c. m.
REVOQUAR, vl. V. Revocar.
REVOUCABLE, V. Revocable.
REVOUCAR, Y. Revocar.
REVOUÊLTA

, s. f. (revouelle) ; REVOR-
TA , RÉVOLTA el HioHrA. 'Branche flexible dont
onsesert pourlier des fagots, des gerbes, etc.
le lien lui-même.

Éty. du lat. retorla, tordu ou de re vol-
vere, parce qu'on tord ces branches pour les
rendre plus flexibles, avant que de les em-
ployer. V. Voulu, R.

REVOUERTA, s. f. Voy. Revouelta.
A Grasse, on donne ce nom à la clématite.
V. Enlrevadis et Voulu, R.

REVOUIRA, s. f. (revouïre). Racloire.
V. Randa.

REVOUIRARjV.a.(revouirâ);RAvociRAR.
Passer la racloiresur les mesuresdes grains.
V. ,Arrandar el Ravouirar.

Éty. de revouira el de ar.
REVOUIRAR,v. n. Être rassasié, plein

?regorger.
Moun couer revouiro de picsir. Gros.

REVOULUM,s. m. (revoulûn) ; TOBR-
BILBOUM , VENTOIRA, VIRTOUL, REMOCL1NADA.Tourbillon,vent subitet impétueuxqui tour-
ne en rond dans un cercle plus ou moins
étroit ; rafale, revolin, vent qui choque unvaisseau par réflexion.

Ely. de re, itér. et de volvere. V. le mol
suivantel Voulu, R.

REVOULUMADA,s. f. (revoulumâde),
dl.Monceau, amas dequelquechose : .Reuou-
loumada d'aura, une bouffée de vent; Re-
vouloumadadefum, un tourbillonde fumée ;Una revouloumada de mounde, une troupe
de gens assemblés ; L'aigua venia a bêlas
revouloumadas,l'eau venait par ondées. V.
Voulu, R.

REVOULOUMAR, v. a. (revouloumâ)
,dl. Pour ramasser, rassembler. V. Rabalhar

.

et Amoulunar;pour envelopper, Voy. En- .
rouar et Agouloupar; pour mellre. en dé-
sordre, Y.Desaviar.

Ély. du lat. revolvere. Y. Voulu,, R.
REVOULOUMAR SE , v. r. dl. Pour

s'accroupir, se mettre en un peloton. Voy.
Agroumoulir s' et Voulu

,
R.

R EVOÙLTAR, V. Revoltar,
REVOULUMAR, v. n. BEKOCLNIAB.Tour-

billonner
,

on.le dit particulièrementdu vent
qui se réfléchit contre quelque obstacle, pu
des venls conlraires qui se choquent et qui
soulèvent la poussière en tourbillon. Voy,.
FbufttjR.

REVOULUN
, v. V. Revoulum,

REVOULUN, s. m. dl. Bruit, fracas,
vacarme: L'y a aquitde revoulûn, il y a là
de la bagarre. V, Voulu, R.

REVOULUT,UDA,adj.:(revouIû, ûde);
Revolulo, port, Révolu, ue ; on le dit d'un
terme accompli, du cours des astres et du
temps.

Éty. du lat. revolulus, roulé, qui a fait son
tour', sa révolution. Y. Foutu., R.

REVOUROUNAR, v, n. (revourouuâ);
REMOUHINAH. Tourbillonner; on ledit du vent
qui, tournant en rond, élève de la poussière.
V. Voulu, R.

REVOUT
,

adj. vl. Roulé, tourné. Voy.
Voulu, R.

REVOY, V. Revoi.
REVUA, s. f. (revue) ; BEVISTA. Revisla,

ital. esp. port. Revue, examen de plusieurs
choses les unes après les autres ; en t. mili-
taire, examen d'un corps de troupes.

Éty. du lat, revisio, m. s. V. Vis, R,

KES

RESUCITAR,vl. Alt. de ressuscita',-.

REY

REY ,
Rey, porl. cat. esp. Pour roi, V.

Rei et Reg
,

R.
REYA, V. Relha.
REYA, s. f. vl. Grille, porte grillée.
Éty. V. Radi, R.
REYADA,s. f. (réiâde). Espècede raisin.

Désanat.
REYAL, adj. vl. Rcyal, cat. V. Royal

el Reg, R. '

REYALME,
vl. V. Rouyaume.

^EïAûjS. m. (reïâou), d. béarn. Nom
d'une petite monnaie.

Ély. V. Reg
,

R.
REYBAR, v. n. d. lim. Rêver. V. Revar

et Rey, R.
BEY-BEENEI, s. m. Nom lim. du roitelet,

ou peut-être du troglodyte. V. Lagagnoua
Reloua elReg, R. •'

•
'

REYC
, s. f. vj. Racine.

Éty. Y. Radie, R.
REYJKADOR, s. m. vl. Roi indulgent-

Pour rey, Y. Amador. '
Ély. V. Reg

,
R.

REYNA, vl. V. Reina.
REYNADOR

, s. m. et
REYNAIRE

,
vl. V. Regnador.

REYNAL, s. m. Nom du renard, dans ledépartementdu Tarn. V. Reynard
L KEYNARD

,
V. Reinard.

REYNAUBI,s. m., (reinâoubi) ; QUILBA-
MOOTAS. Nomqu'on donne, dans le déparle-
ment du Gard :

1° Au stapazin pu cul-blanc roussâlre,
S'axicola, du Motacilla stapazina, Gem.
oiseau de l'ordre des Passereaux et de la
fam. des Subulirostres.

2° À l'oreillard, Saxicola aurita, Cres-
pon, oiseau delà même fam. que le pré-
cédent.

REYNAUBI, s. m. ( reïnâpubi ). Nom |

qu'on donne
, au molteux roussâtre.

REYNAUD, nom d'homme, (Reinâoud);
BAVNAurj. Rinaldo, itaj. Rainaldo

,
esp!

Raynaud.
;

Éty. ? J

L'Église célèbre sa fêle le 18 août.
.

REYNH, s. m. vl. Rameau. V. Rameou
fel Ram, R.

.

'
REYOT, s. m. (reijô), dg. Reyezuelo, j

esp. Dim. de rey, petit roi, rpichéri, terme '
de caresse.

Éty. V. Reg, R. !

REYRATGE, vl. V. Reiratage.
,RÉYRAVI, s. m. vl. Risaïeul. Voy.;

Besavi. '
REYRE, V. Reire. J
RÊYRE=AÙDITOR, s. m. yl. Sous-au-

diteur.'
REYRE-COSSELH, s. m. vl. Arrière-

conseil
,
arrière-pensée. £

Éty. de reyre et de cosselh. \
REYRE-RENDA,s. f vl. Arrière-rente.Il-

Y. Rend, R. ;r:

REYRES,vl. V. Reire. i'
REYRE-VENDA, s. f. vl. Arrière-vente.!;
REYSSlDAR, vl. V. Reissidar. iL

REYSSONDIB,v. n, v). Relenlir,réson- p
ner. V. Son, R.

.

'a

REZ l''j

REZA, adj. f. vl. Roide. V. Rede a, el
Rig, R.

REZANA-TELA,s.f.vl. Toile claire,fine. ii;
REZE, adj. vl. BEGE. V. Rege et Rede. il
REZEGAR, vl. Resecar.

a-;REZEGUE, s. m. vl. Risque. Y. Risque.,/
REZEM,vI. Y.Rezemitr r.RÉZEMEDOR, S. m. vl. IIEZEHEIBE.Ré-:.-

dempleur. V. Redemplourel Em, R.
REZEIKER

, v. a. vl. BEEDIER, EEDEBEI. [Rembre et Reembre, anc. cat. Redmir, cat.
esp. Rewir, porl. Redimere

,
ital. Racheter,£,

rédimer. tÉty. du lat. redimere
, m. s. V. Em, R. Ci

Resemel, il ou elle rédima. ci
REZEEIIT

, IDA, adj. et part. vl. Mim.ir;Rachelé, ée. V. Em, R.
REZEMPSO

,
vl. Rachat, délivrance. V. tRedempciô

,
Rédemption et Em

,
R,

REZEMUT, adj. et part. vl. Rédimé. V.lï
Em,R. t!,

REZENDA, s. f. vl. Redevance. t-;
REZENSAR,-v, a. yl. Rincer

,
laver,

,-5
nettoyer. -^

REZENSAT, ADA, adj. et part. vl.t't
Rincé, ée ; lavé, netloyé.

REZENSO
,

vl. V. Redempciô,Redemp-.,
fion et Em, R.

„.REZENSON, s. f. vl. REÉESMOI. Rançon, s
rachat. Y.Em, R. t

REZESMER,v. a. vi. Se racheter, payerai
sa rançon. v

';i

11



REZ RHE RHO inRi
Ély, AU. du lat. redimere, m. 8. V. Em,

REZESMOS, s. f. v. Rançon, rachat. V.
RaensonelEm, R.

REZIDENCIA, et
BEZIDENSIA, vl. V. Residença,
BEZOINAT, adj. elp. vl. Rogné, tondu.
Ely. du lat. rosum et de al. Y. Rouig, R.
BEZOLUCIO, s. f. vl. V. Resoulution.
BEZONAMEN,vl. V. Razonamen.
BEZONAR, vl. Rogner. V. Redonhar.
BEZOBZIMEN, s. m. vl. V. Resor-

umen.
BEZO0N,
BEZOUNADOUR, et
BEZODNAR, dl. Rezoar, port. V. Ra-

soun, Rasounadour, Rasounar et Rason,
Rad.

BEZOYNAR, vl. Rogner. V. Redonhar.
REZUDAR, vl. Y. Resudar.
REZUIDAR, vl. Rejeter, blâmer, im-

prouver.
REZ0L, s. m. (rezûl), dg. Reprise. V.

Sareit.
BEZUMPTIU, IVA, adj. vl. Résomptif,

ire, propre à rétablir.
Ély. du lat. resumptï«u».

RH

RE
, RHEA, BHOOUH, BAU , RH, RAG ,

Tadl-
cal, dérivé du grec piw (rheô), couler, ruis-
seler, s'écouler ; fig. passer, périr.

Derhed, par apoc. rh; d'où: Cala-rh-al,
Cata-rrh-i,Cata-rrh-ous,Es-cou-rrh-au,
Dia-rrh-ea, Rhooum-as, En-rhooum-ar,
Rhoum-at-isme,Reoum-a, En-reoum-ar,
Rig-ar, En-raum-ar, En-raum-ass-al,
En-raum-at, Raum-as, Rav-in

,
Re-ala,

Raz-iera, Ensa-ri-ada, Raj-ada, Raj-al,
Raj-ant, Raj-ar, Raj-ol, Raj-oou, Ra-
joui-ef.

De r/ieô,par suppr. de h, et changement
deeden au, rau; d'où: Cada-rau, Escour-
rou;Ravascl-ada,Ravascl-as,Rag-eiroou,
Ray-oou, Rayoul-et, Raiou, Raioul-et,
Raiss-a

,
Raiss-alh-ada

,
Raissalh-ar

,Raissalh-at, Raiss-as, Ray, Rhooumal^
ime, Roum-at-isme.

RHA

RHABILHAGI, s. m. (rabillâdgi); RHA-
BiiBAK. Rhabillage,raccommodage.Gare.

RHABILHAR, y. a. (rabillâ). Habiller
de nouveau,fournir de nouveaux vêtements;
fig. raccommoder, rectifier.

RHE
RHEBARBA.-V.Rhubarba.
RHETORICA, s. f. (retourique); Rhe-

p?,r!ca! nort- Relorica,esp. Retlorica, ital.
Khélorique, l'art de parler avec éloquence
el«ec force, ou l'art de l'éloquence; classe
ou l'on enseigne cet art, ouvrage qui en

Ely- du lat. rhelorica
,

dérivé du grec
fVopwi) (rhétorikê)

,
60us-entendu TÉ^*)

(lechné), art, dérivé de p=u
(rheô)/je

Parle, c'est-à-dire,l'art de bien parler.
.'* premier traité de rhétorique dont l'his-
lre ai' conservé le souvenir est celui que

le syracusainCorax, composa cenl ans après
la niorl de Cadmus; traité qui était encoreestimé du temps d'Arislote; après lui, Pro-
tagoras

,
Arislote, Cicéron

,
Horace, etc.,

etc. ont porlé cel art à une grande perfec-
tion ; ce ne fut qu'en 1521, que parut la
première rhétorique française, dont l'auteur
est Pierre Fabry.

RHÏ

RHINOCEROS,s. m. (rinocerôs); BIKO-
CEBOS. Rinoccro

, cat. Rhinocéros, port.
Rinoceronte, esp. port. Rhinocéros, genre
de mammifères onguiculés de la fam. des
Pachydermes, dont on connaît maintenant
quatre espèces vivantes et quatre fossiles.
La plus communeest le rhinocéros des Indes,
Rhinocéros unicornis, Lin. Rhinocéros in-
dicus, Cuv.

Ély. du lat. rhinocéros, dérivé du grec
pivoxÉpwç (rhinokerôs), formé de pivot; (rhi-
nos), gén. de p"v (rhin), nés, et de v.spaç
(kéras), corne ; corne sur le nez.

Cel animal qui, après l'éléphanl est le
plus grand quadrupède connu, habile les
Indes et particulièrement dans les contrées
situées en delà du Gange.

La corne qu'il porte sur le nez, d'où son
nom dérive, fourmi un ivoire beaucoup plus
eslimé que celui que donnent les défenses de
l'éléphant.

RHIOUMA, Gare. V. Rhooumas.

RHO

RHODIUM, s. m. (rodiôn). Rhodium
,métal nouveau ,

découvert par Wollaston,
en 1804, dans la mine de platine; purifié,
ce métal est d'un blanc gris, solide, cassant,
iufusible, inaltérable à l'air, d'un poids spé-
cifique égal à 11,000, l'eau étant à 1,000.

RHODODENDRON, s. m. Mot grec,
latin etfrançais, conservé aussi en provençal.
V. Bourgenc.

RHOMBOÏDE, S. et adj. (romboïdé) ;
Romboydes , esp. Rhomboïde

,
figure de

géométrie.
Éty. du lat.- rhomboïdes, m. s.
RHONE, Rhodano el Rhona,esp. Rhône,

déparlement du ... .
dont le chef-lieu est

Lyon. V. Rhose.
Éty, Du Rhône, fleuve qui le traverse.
RHOOUMAS , s. m. (rhooumas); BOOU-

MAT, BOOUMET, ROOUMAS, CATAHHI , BHIOCMA ,
RAUMAS, BAUME. Reuma, 'ilal. esp. cal.
Reimûs et Rheama, port. Rhume, maladie
qui affecte la membrane muqueuse de l'in-
térieur du nez, delà trachée arlère ou des
bronces, caractérisée par l'enchifrenemenl,
la toux el l'évacuation d'une matière vis-
queuse plus ou moins abondante.

Éty. du lat. rheuma, m. s. dérivé du grec
pEÛp-a (rheuma)

,
fluxion

,
formé de peu

(rhéô)., je coule. V. Rh, R.

On nomme:

CORYZA, le rhome qui aiïecle la membrane piluitairc,
rhoumas doou cerveau.

CATARRHEPULMONAIRE,le rbun.e de lapoilrine,
rhoubas toambalsurta peitrina.

PHTUIS1E PULMONAIREAU SECOND DEGRE,

rhnoet néglig*
,

rltoumas négligeai.

RHOSE, s. m. (rhôsé);
BHONE , ROSE.Rhodano, port. Rhône, fleuve qui prend

sa source dans un glacier au pied.duMont-
de-la-Fourche, et qui sépare la Provencedu
Languedoc.

Ély. du grecpoSavôç (rhodanos), pocavoç
qui a été dit pour pïStvô? (rhadinos), agile,
mobile

,
donl le mouvement est rapide, ou

peut êlre de pûa; (rhuax), torrent, écoule-
ment, débordement.

RHOUM, V. Roum.
RKOUMATISME,s. m. (rhoumatîsmé) ;

ROOUMATISME, ROUMATICA, RO0MATISME, DOU-
LOUBS, MAB D'OUES. R/ieumafismo,port. Reu-
malismo

, esp. ital. Rhumatisme, maladie
des systèmes musculaire et fibreux, généra-
lement regardée comme inflammatoire

,
et

particulièrement caractériséepar des douleurs
plus ou moins vives, continues ou intermit-
tentes, fixes ou vagues, accompagnées ou
non de chaleur, de gonflement ^t de rou-
geur.

Éty. du lat. rheumalismus, formé du grec
pÉtû (rhéô), je coule

,
et de p£Û|j.a (rheuma),

fluxion, comme si l'on disait fluxion qui se
répand, qui passe d'uû endroit à l'autre.
V. Rh,R.

HHU

RHUBARBA, s. f. (rubârbe) ; BBEBABBA,
REBABBA. Rheuborbo

,
port. Ruibarbo, esp.

Rabarbaro, ital. Riubarbaro
,

cat. Rhu-"
barbe, nom d'un genre de plantes de la fam.
des Polygonées

,
dont quelques espèces et

particulièrementla rhubarbe palmée, Rheum
palmatum, Lin. et la rhubarbe ondulée

,Rheum undulalum, Lin. fournissent la ra-
cine pprgative connue sous le même nom.
La plus eslimée provient de la rhubarbe pal-
mée

,
dont on fait un grand commerce en

Chine.
Ély. du lat. rhubarbarum ou rheubarba-

rum ,
formé du grec pa (rha), racine, chez

les médecins grecs, et de ëipSapoç .(barba-
res), étranger; racine étrangère, rha, selon
d'aulres, est le nom ancien du volga, parce
que cette plante croît près de ce fleuve.

•

RlïUBAïtBA, s. f. En Languedoc, on
donne ce nom à un mélange de ratissures
de fromage, d'eau-de-vie, de vinaigre, de
clous de girofle et du sel, pétris ensemble

,
que l'on conserve dans des vases bien bou-
chés. Ce mets appétissant porte dans le pays
le nom de rhubarbeou de rhubarbe de from-
mage, à cause du goût piquant qu'il a, et
parce qu'il excite l'appélit.

RI

RE, vl. V. Ris.

RIA

RIA, Y. Rega.
RIABLE

, s. m. (riâblé) ; REDIABLE, BREX.
Instrument qui sert à relirer la braise du
four.

RIABLE , m. s. que Rable, v. c. m.
RIABLE, s. m. (riâblé). Rabot, instru-

ment qui sert à relirer la lie du vin ou la
rafle qui esl resiée au fond des tonneaux ;
pour fourgon, V. Rediaoie.

TOM. II. 2^" PARTIE.
138
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RIADA, s. f. (riâde) ; RIALHA, BISEA ,
BISEVAJ.RIASSA, RiATA. Risala, ital. Risada

,
esp. port. Rialla, cat. Risée, grand éclat de
rire que font en même temps plusieurs_ per-
sonnes ; moquerie : ZJsfre la riada

,
être la

risée.
Ély.Riaa, est une sync. de risada, formé

de risus et rie ada. Y. Rir, R.
RIAL, dl. Pour ruisseau, V. Riou et Riv,

Rad.
RIAL, vl. V. Royal.
RIALA, Y. Reala,
RIALGA, s. f. (riàlgue). Nom langued.

de l'Aloes, v. c. m.
RIALHA, d. m. Rialla

, cat. V. Riada
et Rir, R.

RIALME, s. m. (riâlme), dl. Pour ro-
yaume, V. Rouyaume el Reg, R.

Nonsonjonarepusjoutlerestoesforlcalme
E n'anpus dinsle caplesoinde Hour rialme.

Rergoing.

RIANT, V. Risent.
RIAOU, Gare. V. Riou.
RIAS, s. m. (riâs). Un des noms de

l'épervier, filet. V. Esprevier. ,-;
RIASSA, s. f. Avr. V. Riada et Rir?/R.
RIASSASjS. f. pi. (riâsses). Nom qu'on

donne,en Languedoc, aux carex et aux joncs.
V. Herba-de-sagna.

RIAU, d. du Var. Pour ruisseau, Voy.
.Riou etRiu, R.

RIAUME ,
V. Royaumeet Reg, R.

RIAYA, Pour risée
,

V. Riada et Rir
,Rad.

RIB

RIBA, s. f. (ribe) ; RATA , ABRA, BOBD ,
QUIK. Riba, port. cat. esp. Ripa, ilal. Rive,
bord

,
extrémité; talus de gazon ; bord d'un

champ que la charrue ne peut pas labourer.
Éty. du lat. ripa, m. s. V. Rib, R.
Riba d'una ribiera, berge.
Marridariba, personne insolvable.
A bon chivau riba segada, un bon che-

val vit partout.
Aquella pba es pas per aquel ase, cen'est pas viande pour cet oiseau, ou ce n'est

pas pour lui que le four chauffe.
Si l'a una bona riba, un ase la man-

gea
,
s'il y a un bon emploi, c'est un plat

sujet qui l'oblient.
RIBA-TALHADA

, s. f. (ribe-taîllâde),dl.
Escarpementd'un rocher, d'une montagne ;berge d'une rivière, d'un fossé.

Ety. Riba-talhada
,

bord coupé, taillé,
escarpé.

RIBADOR,s. m. vl. Rivage, bord, abor-
dage. V. Rib, R.

RIBAG, s. m. vl. Rivage. V. Riba etRib, R.
RIBAGE, s. m. vl. BIBATCE. Ribalge,

cat. Rivage. V. Riba, RivagielRib, R.
RIBAGI, V. Rivagi et Riv, R.
RIBAIROL, adj. et s. (ribeirôl, oie) ;

BIBEIBOL. Ribereno, esp.-Riverain, situe le
long d'une rivière, qui touche au lit de la
rivière.

Ëly. du lat. riparius,m. s. V. Rib R
RIBAIROOU, s. m. (ribeirôou) ; BIBEI-

EOOC , EOUKDELETA , BATEIBOOU , BABBASAK ,

BABBAZOLET.
Hirondellede rivage, Hirunâ

riparia
,

Lin. oiseau de l'ordre des Passe-
reaux et de la famille des Planirostres ou
Omaloïamphes(à bec plat).

Ély. dulat. riparia, rivage, d'où ribei-
rôou.

La femelle pond dans un trou de rocher
cinq ou six oeufs blancs, sans tache et demi-
transparents.

RIBAL, vl. V. Rivagi.
RIBAL, s. m. vl. Rivage, bord, lisière.

V..Rioaet.Ri&,R.
RIBAtVlBELA,s. f. (ribambèle); RIROUM-

BELA. £7na ribambela, ribambelle, kyrielle,
longue suite.

Éty. de riban, ruban, long comme un
ruban. Y. Rubr,R.
Pas un, ne dus, ne très, mes uno ribambelo.

Rergeyret.

RIBAN, s. m. (ribân); RIBLAK. Ruban,
tissu mince, long, plat et étroit, ordinaire-
ment de soie.

Éty. du lat. rubens, rouge, selon Ménage,
du eell. riband, m. s. ou de ru ,

ri, et de
-band, qui en ail. signifie lien. Y. Rubr, R.

Une statue d'Isis qu'on a trouvée, donl
les sandales étaient attachées avec des ru-
bans, prouve que leur usage date de la plus
haute antiquité ; on en a vu aussi dans des
momies.

RIBAN-DE-COUA,s. m. Ruban noir, ser-
vant à attacher les cheveux pour faire la
queue ; fig. longue étendue de chemin en
ligne droite.

Riban de capeûu, bourdaloue.
RIBANDAT

,
ADA, d. bas lim. Voy.

Ribantat el Rubr, R.

_

RIBANDOUN, s. m. (r'ibandôun), d. bas
lim. Dim. de riban, petit ruban, faveur. V.
Escalela et Rubr, R.

RIBANIER,s. m. (ribanié) ; BIBANTIEB.Ribanier, qui fail ou vend des rubans.
Ely. de riban et de la lerm. mult. ier. Y.

Rubr, R.
RIBANS, S. m. pi. GASARILHAS,COBGUOUS,

ESCALAS. Planures, copeaux, que l'on fait enrabotant le bois. V. Couguous.
RIBANTAT, ADA, adj. et p. (ribanta

,ade) ; ÊKBIBAKTAT , RIBAKDAT. Orné ou garni
de rubans.

Éty. de riban et de af, le f est euphonique.
V. Rubr, R. ' H

R1BANTIER, s. m. Voy. Ribanier etRubr, R.
RIBAR

,
vl. Aborder. V. Arribar etRib, R.

RIBAS, s. m. (ribâs); Ribazo, esp. Pen-
chant d'un coteau

,
d'une montagne,grand

talus, sorte de précipice.
Ely. de riba et de l'augm. dépr. as. Y

Rib, R.
RIBASSEGEAR, v. n. Cast. Voy. Ri-bassiar.
RIBASSIAR, y. n. (ribassiâ), d. m.Marcher, aller souvent dans les lieux enpenle nommés Ribas, v. c. m, el Rib R
RIBASSUT, UDA, UA

,
adj.eln. (ri-

bassu, ûde, de) ; RIGOUKOES. Incliné, ardu,
rapide, en parlant d'un coteau. V. Rib R

RIBATEL, s. m. (ribatèl), dl.'Petit
ruisseau. Y. Rivachounet Rit; R.

-

RIBATGE, vl. Ribalge, cat. V. Rivagi
et Rib, R.

RIBAU , s. m. d. béarn. Rivau,y. c. m.
et Riv, R.

RIBAUD , S. m. vl. BIBADT , RIBAU. Ri-
baldo, esp. port. ilal. Homme fort, robuste
et de peine; crocheleur; bandit, voleur, scé-
lérat, méchant, libertin, excommunié, hom-
me qui procure des femmes de mauvaise vie.

Éty. de la basse lat. ribaldus ', m. s. fait
derijHitis, qui vient de ripa, bord de la
mer, d'un fleuve ou d'une rivière, parce que
les ribauds auxquels ont succédé les forls
de la halle

,
dit M. de Roquefort, gagnaient

leur vie à charger et décharger les marchan-
dises au port de Grève à Paris, ils liraient
même les bateaux. V. Riv, R.

RIBAUDA, s. f. vl. Ribaude, gourgan-
dine.

RIBAUDALHA,s. f. vl. Ribaldaglia,
ital. Ribaudaille, canaille. V. Rib.

RIBAUDARIA , S. f. vl. BIBAUDIA, BIBAU"

DESCA , RIBAODEBIA. Ribalderia, ilal. esp.
Ribaldaria, port. Libertinage, débauche,
paillardise, immoralité,, dévergondage. V.
Rib, R.

RIBAUDERIA, vl. V. Ribaudaria.
RIBAUDIA, vl. Y. Ribaudaria.
RIBAUBIR, v. a-, vl. Débaucher,déver-

gonder. V. Rib, R.
RIRAUT", s. m. vl. BIBAOTZ. Ribaud,

brigand, bandit. V. Riv, R.
RIBAUTA, nom de lieu (ribâoute);

Haute-rive, Rive haute, Rivesalles.
Éty. de riba,berge, et de 7taufa, haute.

Y. Rib, R.
RIBEGEAR, v. n. (ribedjâ) ; HisETABi

Côtoyer, effleurer, passer sur les bords,
Gare; avoisiner. Sauv. V. Gounfrountaret
Ribassiar.

Ëly. de riba, bord-, rive, et de egear. V.
Rib, R.

RIBEIRA, S. { Vl. BIBEYBA , BIBIEIBA,

RIBIERA. Rivage,bord , rive, V.Rioa; pour
plaine, V. Plana, Riviera et Bioiera; pour
pêche, V. Pesca et Rib

,
R.

RIBEIRAR,v. a. (ribeira), expression
de Rarcelonnelté. Flotter, flotter du bois, le
faire descendresur la rivière, sans bateau.

Éty. de ribiera, rivière
, et de la term.

act. ar, faire aller sur la rivière. V. Riv, R.
RIBEIRAR LOU

, s. m. Flottage, la
conduite du bois sur l'eau.

RIBEIROL
,

V. Ribairol el Rib, R.
RIBEIROOU,V. Ribairoou el Rib, R.
RIBERET, s. m. (riberé). Petite rive.

Désanat. V. Ribeta.
RIBET, Alt. lang. de Rivet, v. c. m. et

Riv, R.
RIBETA, s. f. (ribéte) ; BIBEHET.

Petite
rive, petit bord.

RIBEIRA
,

vl. V. Ribeira.'
RIBIEIRA, s. f. vl. Rive, bord d'un

ruisseau.
RIBIEIRA, s. f. (ribiére); ABBIBEBA, AB-

BIBEIBA , RIBIEIRA , GRAND AIGUA , RIBEIBA, RE-

HIEHJ!, Ribera, cat. esp. Ribeira, port. Ri-
viera, ilal. Rivière, assemblageconsidéra-
ble d'eaux qui coulent dans un lit ou canal
depuis un endroit qu'on appelle sa source,
jusqu'à une aulre rivière ou fleuve où elle

,
perd son nom.
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Éty. de riba et de iera, qui a des rives.

\.Riv,R.

Dans une rivière oui nomme :

AMONT, la parlie en dessus de l'endroit où l'on est ou
d'où l'on parle.

AVAL
,

celle qui est en dessous.
ENSABLEMENT, l'amas de sable que la rivière dépose ,

forment un îlot.
ATTERBISSEMENT, l'amas de sable ou degravier qui se

forme le long des rivières.
BERGE, le bord relevé d'une rivière.
BORD, le terrain qui la borde.
BAS-FONDS

,
les endroitsoù Tenu n'est pas profonde.

CASCADE
,

l'endroit où elle tombe presque perpendicu-
lairement.

CATAKACTE,
SAUT,l'endroitoù les eaui d'unegrande

rivière se précipitentd'un lieu élevé.
CONFLUENT,le point de réunion où deux rivièresn'en

font plus qu'une.

,
COURANT, le fil de l'eau.
ÉCHELLEou

FL-UVIOMÈTRE
, la ligne perpendicu-

luire portant des divisions pour mesurer la bautcur

des eau*.
1ÎAJOYERS

,
les bordsqui sont près dps culées des ponts.

AFFLUANT, V. Embouchure.
EMBOUCHUREou AFFLUAT\'T, son arrivée dans une

antre rivièreou dans la nier.
GORE, la flaque d'eau qui s'étend dans les terres.
BRAS, l'une de ses divisions.
ETIAGE,les plus basses eaux.
FLAQUE, bas fond où il y a encore de l'eau

, quoiquela
rivière soit â sec.

GRAVIER , le grossable mêlé de pierres.
GREVE, le lieu uni ou plat qui est le long d'une rivière,
GUE, le lieu où l'on peut passera pied on à cheval.
RAPIDE,Je lieu où l'eau court rapidement.
RIVE, la rive droite est celle qu'on a à sa droite quand

on tourne le dos à la source de la rivière
, et la rive

gaucheest l'opposée
GOUR, les creux pleins d'eau qui se trouvent sur ses

bords.
IAVEAU, l'ile de sable et de limon qui se forme dans

son milieu.
LÉ

ou MARCHE-PIED
,

l'espace de huit mètres qu'on
laisselibre, le long des rivières pour le tirage,

LIT, le canal où elle coule.
MIROIR, sa surface quand elle esl immobile.
B'UGNOIR

,
l'endroitpropre pour se baigner.

GAZOUILLEMENT
, bruit sourd que produit l'eau en

coulantsur le gravier.
MARCHE-PIED

,
V. Lé

> IRE-VIRE, l'endroit où l'eau formedes tournants.

En 1670, Galilée mesura le mouvement
des eaux courantes,qu'on apprécie très-bien
aujourd'hui.

RIBIEIRA, s. f. (ribièïre), dl. et bas lim.
Kiviere. V, Ribiera elRiv, R. On le dit aussi
pour le valon dans lequel la rivière a son
cours.

RIBIEIRAGI-,s. m. (ribieïrâdgi) ; B,B,EI-
»AM. Productions d'une rivière ; arbres qui
croissentsur ses bords ; bois qu'on y coupe.

RIBIEIRAR, v. n. (ribieirâ). Couper du
MIS le long d'une rivière. Gare.

RIBIEIROTA
, s. f. (ribieirôte).Dim. de

noiera, petite rivière.
vR,!BLA' s- f- (rible), dl. Hie, demoiselle.
V-Dameisela.

RIBLAN, et comp. V. Riftan, etc.
HIBLAR, v. a. (riblâ) ; DEBIBLAR. Riba-

',e> "al. Remachar•, esp. Revirar, port,
"'J'wun clou, en rabattre la pointe, après
Hu il a élé planté ; fig. Riblar leis claveous
en.qu'auqu'un, river les clouS à quelqu'un ;
L! ai riblat sous claveous, je lui ai rivé son

clou; battre le pavé ; l'enfoncer avec la hie, r
ame la ribla.

L'expressionriver son clou, fait allusionà
la rivure que l'on fait au clou qui ferme le
collier des galériens.

Ely. de ripa, aballre la rive, selon Robert
Etienne, ou de l'allemand reiben, frotter,
briser, selon Le Duchat.

RIBEE, Gare. V. Rable.
RIBLOUN, s. m. (riblôun). Rivet, outil

de maréchal-ferrant.
RIBLURA, s. f. (riblûre). Rivure, aclion

de river un clou
,

la parlie du clou qui est
reballue.

RIBOT, s. m. (ribô), dl. Nom de lieu
,Petite-rive.

Ély. Dim. de ri&a. Y. Riv, R.
RIEOTA, s. f. (ribôle). Débauche de

table : An fach ribola, ils ont fait grand
gala.

Éty. Alt. de riboter. V. Pot, R.
RIBOTAR, v. n. (riboulâ); FAIRE RIBOTA.

Se livrer à la débauche, manger ou boire à
l'excès ou pendant longtemps.

Ety. de ribola et de ar. Y. Pot, R.
RIBOTUR,s. m. (riboulûr) ; RIBOBTAIBE,

RiaouTDR, EOCMBAHCIEH.Débauché. Y. Pot, R.
RIBOULET, ETA, V. RebouletetBol,

Rad.
RÏBOUMBELA, Avr. V. Ribambela.
RIBOUN-RIBAINE, dl. (ribôun-ribai-

né) ; RIBOUN-RIBEINA.Ron gré, mal gré, de
gré ou de force.

RIBOUTAIRE,V. Ribotur et Pof, R.

RIC

RIC, cette terminaison,commune à plu-
sieurs noms propres, signifie riche, dans les
langues du Nord, el ajoute celte signification
a ux noms qu'elle concourt à former.

Frédéric, de frid-rich, riche en foi.
Roderic, de raed-rich, riche en savoir.
Henric, dereTi-rich, riche en honneur.
RIC

,
adj. vl. Ri7cs, golh. Rica, sax. Rico,

esp. port. Rie, cat. Ricco, ital. Noble, puis-
sant ,

fort, illustre
,

glorieux, riche
,

beau,
opulent, de grand prix, magnifique; abon-
dant, grand. V. Rich, R.

RICAINA, d, bas lim. m. s. que Ricana,
v. c. m.

RICAIBEL, s. m. vl. Petit riche, demi-
riche. V. Rich, R.

RICAMEN et
RICARIENT, adv. vl. RICAMEHS. Rica-

ment, cat. Ricainenle, esp. Riccamenle,ital.
Puissamment, richement, noblement, impé-
rieusement,superbement. V, Richamenl et
Rich, R,

RICANA, s, f. (ricane) ; RICAIKE, d- bas
lim. Rabâchage, défaut ou discours d'une
personne qui rabâche, qui revient souvent et
inulilemenl sur ce qu'elle a dil ; ricanement,
aclion dé ricaner,

Éty. V. Ricanar et Rir, R.
RICANA, s. des deux gén. RICAINA. Ra-

bâcheur, euse, Y- Rababeou;pour ricaneur,
V. Ricanaire et Rir, R.

RICANAIRE, s. m. (ricanaïré) ; BICAT

HOB, RICANEUR.Ricaneur, celui qui ricane, on
dit ricaneuse au fém.

Éty. de ricana el de aire. Y, Rir, R,

RICANAR, v. n. (ricana) ; BICBOUNECEAH,
BICHOORAR.Ricaner, rire à demi, soit par sot-
tise, soit parmalice, soit pour se moquer de
celui qui parle ou qui agit

Éty. du lat. cachinnari, par la transp. de
ri ou de ricana et de ar, ou de ridere et de
cachinnari, ridere cum cachinno. Roq. V.
Rir, R.

RICANUR
,

V. Ricanaire elRir, R.
RIC-A-RIC

, expr. adv. (ricaric). Ric-à-
ric, à la rigueur, avec une entière exactitude.

Ety. Par corr. du lat.rigide, selon Mén.
ou de ric-à-ric, c'est-à-dire, de puissant à
puissant, avec force. V. Rich, R. ou de rigi-
dus, lat. roide, inflexible. V. Ri<7, R.

RICAUDIA, s. f. vl. Tromperie? vanilé,
fierté, prétention. V. Rir7i, R.

RICAUT, adj. vl. Hautain
,

fier, altier
,prétentieux.

Ety. de rie et de auf. V. Rich,R.
RICCAZ, s. f. vl. Richesse. V. Ric7i, R.
RICH, RIC, HIX, BEQO, radical dérivé de

l'ancien teuton reich, gui signifieopulent,
puissant, magnifique, précieux, abondant,
fertile, fécond, rix, ric, donne la même signi-
fication à une infinité de noms, tels que Am-
bio-rix

,
Virido-rix, gaulois ; Childeric

,Chilpe-ric, français; Théodo-ric
,

Alar-ic,
goths ; rik, en arabe a aussi la même signi-
fication.

Le poëte Forlunalexplique ainsi le nom de
Chilperic; Chilpe, adjutor, et ric, forlis.

De reich, par la suppr. de e, rich; d'où :
Rich-e, Richa-menl, Èn-rich-ir, Rich-as,
Rich-essa, Rich-issime, Ric,Ric-a-ric, Ric-
maniar, Ric-airel, Rica-ment, Ricc-az,
Ric-ar, Ric-os, En-requ-ir, En-riqu-ir.

RICHAMENT, adv. (ritchaméin);Rican
ment, cat. Riccamenle, ital. Ricamente, esp.
port. Richement,magnifiquement.

Èly. de riçTia et de menf, d'une manière
riche, V. Rich, R,

RSCHAN, adj. (rilchân). Riche-richan,
riche, opulent.

RICHARD, nom d'homme (rilchâr) ;
Riccardo, ital. Ricardo, esp. port. Richard,

L'Eglise honore 7 saints de ce nom, et le
3 avril saint Richard

,
évêque de Chichesler.

RICHAS
,

ÂSSA
, s. (ritchâs

,
âsse) ; Ri-

caço, port. Ricazo, esp. Ricas, cat. Riccone,
ital. Richard

,
celui qui a beaucoup de bien.

Ély. de riche et del'augm. as.Y. Rich, R.
RECHAUD, Avr. V. Rechaud.
RICHAVANOUN, Gare. V. Debana-

dour.
RICHE, ICHA

,
adj. (ritché

,
ilche) ;

Ricco, ilal. Rico, esp. port. Ric, cat. Riche,
qui a beaucoupde biens.

Ély. de l'ail, reich, employé dans le même

sens, mais qui signifie au propre,fort, puis-
sant, royauté. V. Ric/i, R.

Riche en terras, terrier.
RICHE, adj. vl. Rico, esp. Puissant..Y.

Ric el Rich, R.
RECHESSA

, S. f. (ritchésse) ; MEBSOSSA.
Riquesa,cat. Ricchezsa, ilal. Riqueza, esp,
port. Richesse, abondance de biens ; ce qui
enrichit, au pi. grands,

Éty. de riche el de essa. Y. Rich, R.
RICHISSIME,IMA, adj, (ritchissimé

,
ime) ; Riquisimo, esp. Très-riche. V. Rich

,
Rad.
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RICHOR, vl. Ricor, cal. V. Ricor et
Eich, R.

RICHOUNAR, v. n. (rilchounâ), dg.
Ricaner. V. Ricanar.

RICHOUNEGEA, s. f. (rilchouncdgâ).
Espèce de sourire. Désanat.

RICHOUNEGEAIRE, Gare. Voy. Ri-
canur.

RICKQUNEGEAR,v. n. (richounedjea).
Rire faux. Y. Ricanar.

Ély. du lat. risum a<7erc; richoun, est un
dim. de tire, petit rire. V. Rir, R.

RICHOUNER, ERA, adj. f. (ritchou-
nèr, ère), dg. Rieur, rieuse, qui rit sanscesse.
V. Rir, R.

RïC-r\iANlAR, s. m. vl. Festin, repas
splendide.

-
Éty. de ric, riche, et de maniar, manger.

Y. Rich, R.
RICOR, S. f. Vl. RICBOR , RICTAT. RiCOT

,
anc. cat. Riccore, ilal. Richesse, puissance,
pouvoir, verlu, noblesse,grandeur, dignité,
mérite,perfection; vanilé,hauteur,insolence,
témérité, hardiesse, prétention.

RICOS
,

adj. vl. Ricos, anc. cat. Riche,
insolent ; haulin, rude, rigoureux. V. Rich,
Rad.

KICOZIA
, s. f. vl. Hauteur, insolence.

V. Ric7i, R.
RICTAT

, s. f. vl. Ricfaf, anc. cal. Ri-
chesse, puissance, dignité. V. Richessa et
Rich, R.

RICTOS, OSA, adj. vl. Disputé, ée.

RID

RIDELA, s. f. (ridèle) ; PARABAKDOBB.Ri-
delle, un des côlés d'une charrette,fait en for-
mede râtelier.

Éty. du lat. ridica, échalas.
RIDENT, ENTA, adj. vl. Riant, ante.
Ély. du lat. ridenlis, gén. de ridens, m.

s. V. Rir, R.
RIDEOU,s. ni. (ridèou) ; CODRTIKA, BOD-

DEL, SIDEL. Rideau, pièce d'étoffe, de toile,
etc., qu'on emploie pour cacher, couvrir,
entourer ou conserverquelque chose, et au-
quel sont en général attachés des anneaux
qui coulent sur une tringle, et par le moyen
desquels on l'étend ou on le ramasse; chose
qui_ masque la vue.

Ely. de ride et de cl, qui fait des rides, qui
se plisse.

Rideou de fenestra de voitura, store.
Rideou de théâtre, loile, rideau qu'on élè-

ve pour découvrir la scène quand la pièce va
commencer,el qu'on baisse dans les entrac-
tes ou quand elle est finie.

Tirar lou rideou, lever la loile.
On en connaissait déjà l'usage, du temps

d'Auguste, mais on les lirait alors de bas en
haut, au lieu de les laisser tomberde haut en
bas, on lirait la toile pour fermer la scène,
d'où l'expression : Tirez le rideau, poui
dire qu'on ne veut pas voir quelque chose,
tandis que à présent on le tire pour voir.

RIDICUEAMENT, adv. (ridiculamein) ;
Ridicolosamcnle, ital. Ridiculosamente,esp.
Ridiculamente, port. Ridiculement, d'une
manière ridicule.

Éty. de ridicula et de meut. V. Rir, R.
RIDICDLE, ULA, adj. (ridicule, ûle) ;

Ridicul, cat. Ridicolo, ital. esp. Ridiculo,
porl. Ridicule, digne de risée, de moquerie.

Ély. du lat. ridiculus, fait de ridere, rire.
V. Rir.R.

RIDICULISAR, v. a. (ridiculisa) ; Riai-
culizar, esp. port. Ridiculisar, cat. Ridicu-
liser, rendre ridicule, tourner en dérision.

RIDICUEITAT, s. f. (ridiculilâ) ; Ridi-
colosilà, ital. Ridiculoz, esp. Ridicularia,
port. Ridicculesa, cat. Ridiculilé, qualité de
ce qui esl ridicule, action, parole ridicule.

Éty. de ridicule et de ifaf. V. Rir, R.
RIDORTA.s.f. vl. Rouelle, lien, hart

de fagot.
Ély. Alt. dereforfa. V. Tors, R.
RIDOULET, s. m. (ridoulé). Nom tou-

lousainde la pomme épineuse. Y. Darbous-
siera.

RIE

RIE, contr. de arrie (riè). Terme de
charretier, en arrière, espèce d'imp. pour
commander aux mulels ou aux chevaux de
reculer.

Ély. du lat. refrô. V. Reir, R.
RIEGE, s. m. (rièdge), dl. RIEJA. Grille

de fer. V. Grilhagi. »
Ély. de l'esp. reja, m. s.
RIEGEAR, v. a. (riedjâ),dl. Griller. V.

Grilhar.
RIEIRE,V. Riseire elRir, R.
RIEISSA,s. f. (riéisse). Nomqu'on don-

ne, au reguin, à Barcelonnelteet en Lan-
guedoc.

Ély. de ri pour re ,
ilér. et de eisse, sort,

qui sort, qui pouse de nouveau.
RIEJA, V. Riegea.
RIEJER, v. a. vl. Régir, gouverner. V.

Reg,R.
RIENT

,
V. Risenl et Rir, R.

RIEOU, s. m. (rièou), d. baslim. Riera,
cat. Ruisseau. V. Riou el Riv, R.

RIEOULET, md. V. Rtouief et Riv, R.
RIERS

, ISLA DE, vl. L'Ile de Rhé.
RIESME, s. m. vl. Royaume. V. Reg,

Rad.
RIEU,s. m. vl. Ruisseau. V. Riou el

Riv,R.
RIEVA, s. f. (riève). Octroi, terme de

Draguignanet des environs. Gare.

REF

RIFLA,DE RIFLAOO DE RArFA, dl.De OHC
ou de broc, v. c. m.

RIFEA, s. f. (rifle),dl. Meuble de cuisine
des paysans, petite table où l'on met la lampe
et les cuillersdu ménage. V. Coca et Moca.

RIFLAR, v. a. (riflà). Riper, ratisser avec
la ripe les pierres que l'on taille.

Éty. de riflard, ripe.
RIFLARD, s. m. (riflâr). Riflard ou demi-

varlope, gros rabot donl le fer est un peucintré ou arrondi sur les angles, servant à dé-
grossir le bois; ripe de tailleur de pierre.

Ely. du celt. riflard, m. s.
11 diffère de la varlope, proprement dite, en

ce que son fut esl un peu moins long, qu'il ala lumière plus inclinée et le côté du tranchant
du fer un peu arrondi.

RIFOUERT, d.du Yar. V. Rai/orf et
Radi, R.

RIG

RIG, RED, BEG, radical prisdulatin rigere,
rigeo, êlre raide de froid , êlre durci par le
froid, el dérivédu grec çi^âu (rhigoô),m. s.
d'où rigidus , rigide , raide, rigor, grand
froid.

De rigor, par le changement de o en ou,
rigour; d'où : Rigour, Rigour-ous, Rigou-
rous-a, Rigourousa-ment.

De rigidus, par apoc. rigid; d'où : Rigid-

e, Rigid-a, Rigida-menl,Rigid-ital; et par
la suppression de gi, Rid, et par le change-
menl de o en e, red; d'où : Red, Red-e,Reda-
ment, En-red-ir, Des-redir,Red-esir,'Red-

our.
De rig, par le changemenlde i en e , reg;

d'où : En-reg-oui, En-reg-ouire
,

Reg-e, l

Regea-ment, Reg-issenl. I

RIGAL, s.-m. Un des noms languedo-
ciens du rouge gorge. V. Rigau et Rubr, !

Rad.
RIGANEOU, s. m. (riganèou). Nom i

qu'on donne, à Cuges, selonM. le docteur
Reymonenq, au chêne kermès. V. Âvauset '

Ruer, R.
RIGAR, v. a. vl. Regar, cat. esp. port.

.Rï<7are,ilal.Arroser, mouiller, baigner. V. '

Arrousar et Aiguar. '

Éty. du latv rigare, m. s. V. Riv, R. l

RIGA-RAGA, s. f. (rigue-râgue), dg. '
Gresselle. Y. Estenebras. 1

RIGAU , S. m. (rigâou); ROBBAL,BOI, BOB-
I

BATJ, BIGAL, BARBA-BOUSEA, BOBET, COTJELLE- :

RODS, PAPAHODS. Pitiroxo, esp. Pintaroxo, '

port. Pitlirosso, ital. Rouge-gorge,Molacil- !

la rubecula. Lin. oiseau de l'ordre des Pas- i

sereaux et de la fam. des Subuliroslres ou |
Raphioramphes (à bec en alêne), qui arrive

i

dans nos climats au printemps pour lesquil-
[

1eren automne.
Ély. du celt. rig, rouge, à cause de la pla- i

que rouge que cet oiseau porte sous la gor-
ge. V. Rubr, R.

^

!

La femelle pondsix ou sept oeufs brunâtres. |
RIGAUDOUN, s. m. (rigaoudéun) ; RI- ,

GOOnoXJN, BIGOOODOTJK, BOBBBEVA. Rigaudon
ou rigodon, sorte de danse, donl l'air se bat

j
de deux temps ,

d'un mouvement gaî et
,

se divise ordinairement en deux reprises.
Ély. de son inventeur nomméRigaud. \

RIGUENT,ENTA, adj. (ridgèin, èinle).
|Épaissi, ie, qui a de laconsistance.

RIGIDAMENT,adv. (ridgidaméin); Ri-
gidumenlc, ital. port. Rigidement, avec ri-
gidité.

Éty. de rigida et de wienf, d'une manière
rigide. Y. Rig, R.

RIGIDE, IDA , adj. (ridgidé, ide) ; Rigi^
do, ilal. esp. port. cat. Rigide, austère, sé-
vère, inflexible.

Éty. du lai. rigidus, m. s. V. Rig, R.
RIGIDITAT, s. f. (ridgidilâ); Rigidifa,

ilal. Rigider, esp. Rigidesa, cat. Rigidité,
austérité, sévérité.

Éty. du lat. rigiditatis, gén. de rigidilas,
m. s. Y. Rig,-R.

RIGNACO, s. m. (rignâque). Inquiet,
grognard. Gare.

.
RIGNOCOU, s, m. (rignôcou). Bourrer

let qui se formeautour d'une plaie. Gare.
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RIGOLA,s. f.' (rigole); RÉGULA, BESALIE-

„ MGORA, BIGOOD, RIGORA.Reoafa, esp. Re-

na porl. Rigole, petite tranchée, petit fosse
L'on fait dans la terre pour faire couler de
fan dans un jardin, dans un pré, elc.

Ély du celt. rigol ou du lat. rigare], -ar-
roser.'ou de rivola,dim. de rious. Y. Riv,
Rad.'

Rigoh de pavât, ruisseaude rue.
BIGOLAR, v. n. (rigoulâ) ; BIGODLAR.

RouleT. Y.Regolar et Riv, R.--
BIGOLOUN, s. m. (ngoloun). Un des

noms
languedociens du lésard gris. V. La-

^RIGOLOUS
,

ÔUSA
,

adj. (rigoulôus
,

ouse) ; BiGOBLoos) RIGOOKOOS.
Très en penle,

très-raide.
BIGOOU, s. m. Cast. V. Rigola.
RIGOOUDOUN, Avr. V. Rigaudoun.
BIGOROS,vl. Rigoros,cat. V. Rij-ou-

rous.
BIGOROZ, vl. V. Rigoros.
BIGOT, s. m. (rigô). Tresse de che-

veux, chevelure, frisure.

S'eigrafinio le sels, s'arranca le rigot.
Bergoing.

BIGOTAR, y. a1, vl. Friser, tresser.
BIGOTIER, s. m. vl- Fer à friser.
HIGOTOU,-s. m. (rigôtou). Un des noms

lang. du lézard gris. V. Lagramusa.
RIGODDOUN ,

V. Rigaudoun
BIGOULAK,dl. (rigoulâ); V. Sadoular,

elpour rouler.- Y.Regolar et Riv,- R. Ruis-
seler. Désanat.

BIGOULEGEAR , v. n. ( rigouledjâ ).
Serpenler. Désanat.

RIGOULET, s. m. (rigoulé) ; RIGOULEÏ',
BIGOURIT.Dim. de rigola, bordured'un petit
tableau, baguette d'une carte géographique.
\. Riv, Rad.

Petit ruisseau, petite rigole, petit caillou
fond. Gare.

RIGODTETA, Gare. V. Esparrada.
RIGOCLIER

, s. m. (rigoulié). Sol très-
penchant, sur lequel on roule facilement.
Gare.

RIGOULISTIS, s. m. pi. (rigoulislis),
dl.Ripaille, régal, grande chère. Doujat.
V. Ripalha.

RIGOUMIGOU
,

d. m. V. Regoumâs*
RIGOUNCEOU, Avr. V. Escounceouet

Aresela.
RIGOONCEOU

,
V. Escounceouet .4res-

da. Ce mot indique aussi un cerceau de
barrique. Gare.

RIGOUNDEEA
, s. f. (rigoundèle). Nom

Qu'on donne, à Barcelonnelte, à un gâteau
failaveede la farine

,
du beurreet du sucre,

gâteau au beurre.
Éty. Ce mot paraît être une altérationde

teioundel, dérivéde redoun,- rond, redondo,
en esp,

,

RIGOUNOUS,OUSA, adj;. (rigounôus,
ouse). Rapide

, un raidillon: V. Peada
,Gare. Ribassut et Riv, fi.

RIGOUR, s. m. (rigour) ;Rigore, ital.
%»•, esp. cat. port. Rigueur, âpreté, du-
reté; sévérité dure, impitoyable; excessive
austérité

; âpreté du froid de l'hiver, de la
taison.

Ely. du lat. rigor, m. s. dérivé du grec
pt-v-oç (rhigos), froid, âpre. V. Rig, R.

A la rigour, à la rigueur
,

à la lettre.
RIGOURAMENT, V. Regoulament.
RIGOURAR

,
V. Regolar.

RIGOURIER
, V. Regolier et Riv, R.

RIGOURISME
, s. m. ( rigourismé ) ;Rigorismo, ilal. esp. port. Rigorisme, cal.

Rigorisme
, morale d'une sévérité outrée

,affectation de rigidité.
RIGOURISTO

, S. m. (rigourisle); Ri-
gorisla

,
ilal. cat. port. esp. Rigoriste, qui

outre la sévéritéen morale.
RIGOUROUS, OUSA, adj. (rigourôus

,ôuse); RIGIDE. Riguros
, cat. Rigorose, ilal.

port. Riguroso, esp. Rigoureux,euse, qui
a beaucoup de sévérité dans sa conduite,
dans ses maximes à l'égard des aulres ; en
pariant du temps, rude, froid

,
rigide.

Ély. de rigour et de ous , ou du lat. ri-
gorosus, m. s.

RIGOUROUSAMENT,adv. (rigourou-
saméin) ; Rigurosament,cat. Rigorosamen-
fe, ital. port. Rigurosamenle

, esp. Rigou-
reusement , avec rigueur.

Éty. de rigourousa et de ment, d'une ma-
nière rigoureuse. V. Rig,- R.

RH
RIIRE ,

vl. V. Rire.

RIJ
RIJOULOUN

,
terme du Fugeret, m. s.

que Regoumâs
, v. c. m.

RIM

RIM, RBM, radical de rimar, brûler,
griller, laisser charbonner,dont nous igno-
rons l'origine ; qui est probablementceltique.

De rimar
, par apoc. rim ; d'où : Rim-ar,

Rimar-el, Rim-at, Rim-egear.
De rim

, par le changement de i en u,
rum ; d'où : Rum-adura, Rum-ar.

RIM
, s. m. (rim); USCLE , RIMÂT. Le

brûlé : Senfe lou rim, il sent le brûlé du
linge, du papier, etc. Gare.

Ély. ?
Dérivés : Rimar, Rimât, Rimassiar

,Rimar-el.
RIM-, s. m. vl. Rim

, anc. cat. Poëme
,rime. V. Rima.

E develzsaber quon pot aire rims o rima.
Quar limita differensa 110 fam entre rims , rima.

Rim-conlinuat, monorime.
Rim-encadenal, rimes alternes.
RIMA, s.f. (rime) ; Rima, ital. esp. port,

cal. Rime, retour des mêmes consonnances;
unité de son à la fin des vers ; mots qui ri-
ment ensemble.

Éty. du lat. rhylhmus ,
dérivé du grec

f3u6p.ôç (rhuthmos), cadence, accord, vl.
Poëme.

Sous-dérivés : Rimar, Rimaire
,

Rima-
Iha

,
Rimalhur,Rim-ass-ar ,

Rimass-aire,
Rim-at, Rim-egear, Rim-egeat, Rims.

On dislingue la rime en :

MASCULINE
,

quand le mot qui lu form* est plein et

sonore , comme dans honneur
,

bonté.
FÉMININE

,
lorsqu'elle porte «ur ont milet , comme

dans homme
,

monde.

RICHE
,

quandla dernièreel la pénultième syllabe ont le
même son , comme înoiii, ébloui.

SUIVIES
, quand elles se succèdentdeux à deux;

CROISEES
,

quand les masculines et les féminines se croi-
sent alternativement.

MEL-F.ES
,

quand le poème est compoEéde rimes suivies
et de rimes croisées.

Il n'est pas douteux que la rime n'ait été
connue des anciens. Le cantique des canti-
ques de Salomon est écrit en vers rimes.
Les Grecs et les Latins l'ont employée ; les
Arabess'en sont servis et l'on croit même que
ce sont eux qui l'ont transmise aux trouba-
dours qui en ont ensuitegénéralisél'emploi.

Les rime élait connue des Hébreux. Lors-
que les femmes d'Israël voulurentcélébrer la
victoire que David venait de remporter sur
Goliath, elles récitaient des chansonscom-posées sur la mesure des vers trochaïques
rimes; Socrale employa la rime, usage que
Plutarque a condamné ; Perse se moque
dans ses satyres

,
des vers rimes que Néron

avait composés ; les Romains, chez le peu-
ple au moins, rimaient les vers qu'ils chan-
taient à l'occasion de quelque réjouissance
comme l'a observé Servius. in Georg, II

,386
,

enfin les auteurs chrétiens des IVme
et Vme siècles s'en servirent souvent.

L'abbé Massieu dit que le plus ancien
morceau de poésie rimée qu'il y ait dans
toute l'Europe, est la traductionou le poëme
de la grâce, composé par Alfrid ou Olfride

,religieuxde Vissembourg
,

qui vivait vers le
milieu du IXme siècle

,
écrit en langue fran-

cisque.
^guof rima, fig. ces choses vont ensem-

ble
,

cela s'accorde.
On doit à Ronsard les rimes alternatives

,masculines et féminines.
RIMA

,
commandement à l'équipage qui

vogue dans une chaloupe.
RIMA, s. f. d. bas lim. Ride. V. Plis.
REMADA, s. f. (rimâde). Dégât fait par

un incendie dans une forêt. Gare.
RIMADER, s. m. vl. Rimeur

,
rimailleur.

V. Rim, R.
RIMAGEjS. m. (rimadgé). Ustion, ac-

tion de brûler quelque chose. Gare.
RIMAIRE , s. m. (rimâïré) ; BIMASSAIBB.Rimador, port. Rimailleur, mauvais poëte,

qui fait de méchants vers.
Éty. de rima et de aire.

Trop fâcha dounc d'eslre rimaire
,Me doune pas per calculaire.

Coye.

REMAEHAR,
V. Rimassar.

RIMALHUR, s. m. (rimaillûr); RIMAB-
SAIRE. Rimailleur, mauvais poëte, plat ver-
sificateur.

REMAR, v. n. (rima) ;
Rimare

,
ital. Ri-

mar , esp. port. cat. Rimer, se terminer par
le même son , par des rimes.

Éty. de rima el de ar.
RIMAR, v. a. Rimar, cat. esp. port.

Rimare, ilal. Rimer
,

mettre en rimes, met-
tre en vers, faire des vers.

RIMAR, V. a. et n. RCMAB , RUMAYAn.
Rôlir, rissoler, brûler

,
charbonner ; brouir,

en parlant de l'action du froid sur les feuil-
les

, se rider ; roussir le linge ; rissoler ; en
vl. fendre. V. Rim, R.

Ély. du lat. rimari.
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RIMAR, v. n. Approcher d'un lieu ou
d'un but, être sur le point de deviner une
énigme ou de trouver une chose cachée.
V. Brular.

RIMAR , v. n. dl. Syncope de rasimar,
fleurir, pousser des grappes. V. Rasimar
et Rac, R. 2.

RIMAREL
, s. m. (rimarel), d. m. Mor-

ceau de bois qui se charbonne sans donner
de la flamme. V. Rim, R.

RIMASSAIRE, s. m. (rimassâiré). Ri-
mailleur, mauvais poêle. V. Rimaire.

Ély. de rimassa, augm. dépréc. de rima.
et de aire, lilt. celui qui fait de mauvaises
rimes. V. Rima.

RIMASSAR , v. n. (rimassa) ; RIMALHAR,

RIMEGEAR.
Rimailler , faire de mauvais vers.

Éty. de rimassa el de ar, litt. faire de
mauvaises rimes. V. Rima.

RIMAT ,
ADA, adj. et p. Rimado, port,

esp. Rimad
,

cat. Rimato, ilal. Rimé, ée,
terminé par des rimes. Y. Rim.

RIMAT, s. m. (rima). Gratin, ce qui est
attaché au fond du pol ou de la poêle ; Rous-
sissure du linge ; grillage d'une volaille;
Lrouïssure des feuilles quelefroidabrouïes.
V. Rim ,R.

Sente lou rimai, il sent le roussi.
RIMAT,ADA, part, (rima, âde). brûlé?

ée, charbonne, en d. bas lim. ridé, ée.

O que de belleis carbounadas
Aqueou soir fougueroun rimadas !

Ély. de rim et de at, quia été brûlé. V.
Rim, R.

RIMEGEAR
, v. n. (rimedjâ). Rimail-

ler
,

faire de mauvais vers ; brûler, roussir.
Y. Rimassar.

Ély. de rima et de egear. V. Rima et
Rim,R.

RIMEGEAT , ADA, adj. et p. (rimed-
jâ, âde). Rimaillé

,
ée. V. Rima.

Eli bon I vous ouffriraî ma proso rïniegcado.
Bellol/

RIMETA, s. f. vl. Petite rime, petit
poëme. V. Rim, R.

RIMIERA, et impr. Rimieira
.

dl. Voy,
Rasimiera el Rac, R. 2.

RIMOR
,

vl. V. Rumour.
RIMOUNAR, v. n. (rimounâ), dg. Grom-

meler. V. Grougnar.
RIMOUR, s. f. (rimour). V. Rumour.

Que sujet as lu de faire,
Diga un pauc la veritat,
Rimour, contr'uncalegnaire,
Ramplil de fidelital.

Rrueys.

Tau si plas à faire rimour
,Que lou ferre l'y es fouort counlrari.

Id.

RIMS,s. m. pi. vl. Rimes;yers.V. Rima.
RIMUR,V. Arrimur et Rimaire.

RIN

RIN
, s. m. (rin). Raisin. Voy. Rasin el

Rac, R. 2.
Au mes d'aoust
Leis rins coumençoun d'aver gousl.

Prov,

RIN ,
vl. Pour ri en ou ri ne, il ou

elle en rit.
RlN-yiERGi, s. m. BIK-VIARGE. V. Grame

gros.
RINARD, Avr. V. Reinard.
RINART

, s. m. Nom nicéen du renard.
Y. Reinard.

RINÇADA, s. f. (rïnçâde), d. bas lira.
Averse> ondée de pluie, V. Raissa; coups
qu'on a donnés à quelqu'un. V. Rossada.

RINÇAR
, v. a. (rinça), d. bas lim, To

rinse, angl. Rincer, laver. V. Refrescar.
Rinçar las dents. Y. Grinçar.
Éty. Ce mot paraît avoir été fait par ono-

matopée du bruit que font les doigts en.frot-
laDt contre le verre, d'où le grec pcaveiy
(rhainéin), arroser, mouiller.
' RINÇAT, ADA, adj. el p. (rinça

,
âde),

d. bas lim. Trempé parune ondée; battu,
rossé.

RINGA-RANGA
, expr. adv._ (rïngue

,rângue), d. bas lim. Onomatopée ou son
imitatif que produisent deux corps qu'on
fait successivementmonter el descendre.

RINHAR, v. a. vl. Corrompre, ronger.
ïUNOCERQS, s. m. V. Rhinocéros.
RINTRADA, s. f. (rïntrade) ; Ritorno ,ital. Relorno, esp. Tornada, port. Rentrée,

action de rentrer; les Cartes que l'on prend
dans le talon ; arrivée des rentes jd'un re-
venu, de l'argent qui était dû.

Éty. de re, ilér. et de inlrada. Y. Int.
RINTRANT, s. m. (ri'ntrân). Rentrant,

joueur qui prend la place d'un autre.
RINTRAR, v. a. (rinlrâ). Rentrer, en-

trer ce qui avait été placé dehors ; au jeu,
jouer de nouveau à la place du perdant.

RIO

RIOGE, s. m. (riôdgé), dl. Mésentère.
V. Crespina.

RIOS, s. m. vl. Ruisseau. V. Riou el
Riv,R.

RIOSTAS, dl. V. Jasenas et Escolas.
Ély. Rioslra en esp. signifie un madrier

posé obliquement, pour assurer un pied
droit.

RIOTA , s. f. (riôle) ; dl. RIOTHA. Rioffa,
ilal. Riota, cat. Débat, contestation

, que-relle, mauvaise humeur; éclat de rire. '
De non far riotha en la messa, Tr. de la

confr. du Saint-Esprit d'Avignon.
RÎOTOS, OZA, adj. vl. Riottoso, ilal.

Disputeur
,

Iracassier
,

ière
,

chamailleur
;contradictoire, incompatible. V. Riofa.

RIOTOZ, vl. V. Riolos.
RIOU

, s. m. (rioû) ; BIEOH , RIAD, ROI,
ABRIOU, Riu, cat. RusceUo,"ilal. Rio, port,ësp.'ital. Ruisseau, courant d'eau trop peuconsidérable pour mériter le nom de rivière.

Éty. du lai. rivus, m. s. d'où,.-riu, riou
V.Rru.R.

Rio, en esp. désigne plutôt une grande
rivière où un fleuve.

Reaucoupde noms de lieu ont pourradical
le mot riou :

Riou-bel, beau ruisseau.
Riou-mala, mauvais ruisseau.
Riou-clar, clair ruisseau.
Riou-bourdous,ruisseau bourbeux.
Riou-chaud, ruisseau chaud,.

IRiou-tort, ruisseau .tortueux.
Ghamp-riou, champ du ruisseau.
RIOU, s- m. Hurhau, mot donl les

rouliers se servent pour faire aller les chc-
vaus à droite.

RIOULE, s. f. (ridule), d. béarn. Fièvre
opiniâtre.

RIOULET, ETA, adj. (riouté, ète)
:

RIEOBLET, d. bas lim- Vif, emporté; on le
dit particulièrement des chevaux.

RIOUSSET, s. m. (rioussé), dl. Rj'6ei-
rinho, poru Dim. de riou, petit ruisseau!
V. RivaçhounetRiu, R. '

RIP

RIPALHA, s. f. (ripaille);
RIGOCUS™.Ripaille, grande chère, faire ripaille, faire

la débauche à table.
Ély. de RipaOEe, bourg de Savoie, dans

le Chablais, sur le bord du lac de Genève,
où Amédée de Savoie, qui fut depuis le pape
ou plutôt l'anli-papeFélix V, se relira, pour
y mener, dit-on, une vie délicieuse.

Le mot ripaille, esl dérivé lui-même,
selon le père Labbe

, du lat. ripa, rive:
A ripalemini lacus, d'où ripaliaelripaille'.

iRIPOLES, s. et adj. vl. De Ripoll en ;Catalogne, Espagne.
RIPOSTA, s. f. (riposte) ; Risposla, ilal,

Respuesta
, esp. Resposta, port. Riposte,

;réponse vive faite sur le champ
,

repartie [

prompte pour repousser quelque raillerie ; ,parer el riposter, en terme d'escrime. Voy. '
Pos, R. ''-..'

.
'" ';,

RIPOSTAR, v. a. (ripoustâ). Riposter, "r

répondre, répartir .vivement et sur le champ '
pour repousser quelque raillerie. '

Ély. de riposta et de ar. Y. Pos, R. "

RIPROESER, s. m. vl. Proverbe. Voy. '"

ferb.
.

'
RIPS , s. vl. Pointe, aiguillon, Iran- '-

chant.
.

'.

RIQ z

RIQUESA , S. f. Vl. BIQBEZA, BIQDESCHA.
:Riquesa, cat. Y. Richessa.

RIQUESCA , s. f. vl. Richesse. Voy. T

Richessa et Rich, R. ,"

RIQUESCHA, vl. V. Richessa. t
RIQUET, dl. V. Grilhet. ù!

RIQUETA, s. f. (riquéle), dl. Collation, ,;'
rafraîchissement.

RIQUETAT, s. f. vl. RIQDEIATZ.
Puis- ;

sance. V. RiquezaelRich, R. Z
RIQUEZA, S. f. Vl. HICTAL, RIQUETAT. "J

Riqueza, esp. port. Riquesa,cat. Ricchezsa,
ilal. Richesse, puissance, seigneurie. "

Éty. Rich, a signifié prince, chef, puis-
t,sant, avant de signifier riche. V. Rich, R- .^

RIQUIQUI, Y.Requiqui. £
RIQUIR, y. a. vl. Accroître, enrichir. 5

V, Rich,R. S
RIQUIT

,
adj. et p. vl. Y. Enrichit. J

RIR 'a

'.- !11

RIR, RIS, RALB, radical dérivé du laliu k\

ridere, rideo, risum, rire ; d'où risus, ris,
x.risée ; ridiculus, ridicule, qui fait rire, de- ^

risio
,

dérision; arridere, rire, sourire;^
ridicularia

,
facéties, ridiculités. r.



RIR RIR RÏS tOR7
De ridere,.parapoc. et suppr. de de, rir;

d'où : R*r
>

Rir~e ' SouT-pre
De risus, par apoc. ris; d'où: Ris, Ris-

ca,Ris-ehe, Ris-enl, Ris-ible.
De ris, par suppr. de s, ri ; d'où : Ri-ada,

Ri-alha,Ri-assa,
De ridtcutus Par apoc. Tidicut; dou:

Bidieul-e, Ridicula-ment, Ridicul-iiat,
jîidicul-ts-ar.

De dcrisionis, gen. de aensio, par apoc.
Dérision, Ri-can-a, Ri-can-aire,Ri-can-
cr,Ri-can-ur.

.., j, , ,Deridere, parapoc. arrtd ; dou: Ar-
rii-e, Àr-rid-entou, Ar-rire.

Derire, on a fait rialha, par apoc. rialh,
et par suppr. de i, ralh ,- d'où : Ralh, Ralh-
or, Ralhar-eou, Ralhar-da.

RDI, s. m. vl. Rir, port. Ris, rire. Voy.
Jïir.R.

RIRE, v. n. (rire) ; ABRUJE, RIS , ARBIRE ,
BISE.

Ridere, ilal. Reir, esp. Rir, port.
Hiurer, cat. Rire, éprouver dans les muscles
du visage un mouvement involontaire qui
annonce la satisfaction.

Éty. du lat. ridere, par la suppressionde
h syllabe de. V. Rir, R.

Je ris, je riais, nous rions, vous riez; je
ris, fai ri ; je rirai ; que je rie, que je risse,
riant.

Rire, se dit fig. pour plaire aux yeux ;
s'amuser, se divertir, railler, badiner, ne
parler pas'tout de bon, n'agir pas sérieuse-
ment, ne point se soucier, se moquer de...
en termede cuisineon dit que l'eau rit, quand
elle commence à bouillir ; une étoffe rit,
quand elle montre la corde.

Rire doou bout deis deints, rire du boni
des dents, ne pas rire de bon coeur.

Rire eme leis angis, rire aux anges , pa-
raître en extase.

Riresoulet,rire seul, comme un niais.
Rire coumoun fouél, rire aux éclatset sans

molif suffisant. Ce dicton vient de ce que
plusieurs fous, rientcontinuellement.

Risussine re signum esl stultitioe.
RIRE, LOB, s. m. Riso, ital. esp. port.

Ris, anc. cat. Rire et ris, l'action de rire.
Ély. du lat. risus. Y. Rir, R.
Riresardounique,rire sardonique, spas-

me convulsif des muscles de la face qui si-
mule un ris effrayant. L'épilhèle de sardoni-
que esl dérivée de sardon, nom qu'ondonne
uSardaigne à la renoncule scélérate, Ra-
tmculussceleratus, Lin. donl l'usage inlé-
nenr donne lieu à dépareilles convulsions.

Aiirebouqueta de rire, sourire.
Paria rire leis mouerts, il ferait rire un

las de pierres.
L'abbéDamascènetrouvait dans la vocali-

sation du mot rire les signes diagnostiques
tedifférentscaractères.

Hi-hi-hi,appartenaitaux mélancoliques;
He-he-he, aux colériques.
Ha-ha-ha, aux flegmatiques.
Ho-ho-ho, aux sanguins.
WRE, v. n. Frémir, en parlant de l'eau

quicommence à bouillir; on dit aussi d'un
babilvieux coutnensa à rire; il commence à
moplrer la corde, à s'érailler.

Ety. Parceque l'eau en bouillant s'ouvre,
ciàme les lèvres quand on rit; un vieux
habit commence à rire, parce qu'il montre

les dents, comme celui qui rit, ce sont des
expressions très-figurées. V. Rir, R.

RIRE SE
, y. r. Ridersi, ilal. Rire ou serire de quelqu'un, s'en moquer : S'en rire,

s'en moquer.
Cepandan dins aquel débris
L'un seplouro, l'autre se ris.

Michel.
RIROUCHIAR,v. n. (riroulchiâ).Rioler.

Avr. V. Rir, R.
RIS

RIS, s. m. vl. Ris, cat. anc. Ruisseau
,gué. V. Riou.

Ely. du gallois rhid.
Aslruc dit que de ce mot dérive la termi-

naison de beaucoupde noms de lieux, rilum,
Augusto rilum, Poiliers, Anderitum, Cam-
boritum,Diarioritum, elc.

RIS
, s. m. vl. Ris, cât. Y. Rire.

Ély. du lat. risus, m. s.
RIS

,
trois, pers. du sing. du parfait sim-

ple, de rire, il ou elle rit. V. Rir
,

R.
RIS, s. m. Ris, bandes de loile à oeillets

garnis de garceltes, qui traversentles huniers
d'une extrémité à l'autre, servant au besoin
à rapetisser les voiles.

Prendreunris,raccourcirla voile d'un ris.
Éty. Parce qu'enprenant des ris, on plisse

la toile, comme la figure de celui qui rit. Y.
.Rir, R.

RIS
,

Pour riz, Y. .Ris.
RISC, radical pris de l'italien rischio

, ou
de l'espagnol riesgo

^
risque, hasard

,
péril,

danger.
De rischio, parapoc. risc; d'où: Risc,

Risc-ar, Ar-riscar. Y. Risque.
RISCAR, y. a. (riscâ);ÀRRiscAB,BISQBAB.

Arrischiare, ital. Arriesgar, esp. Arriscar,
port. Risquer, exposer son bien

, ses mar-
chandises, sa vie", etc., sans craindre de les
perdre, dans l'espérance d'un profit ou d'un
avantage quelconque;courir le risque de....

RISCOUS,adj. (riscôus) ; Rischioso, ilal.
Risquablè, où il y a du risque.

RISE, Risa, esp. Pourris. V. Rire et
Rir, R.

RISEA, Risada, port. V. Riadaet Rir, R.
RISEIRE

,
EIRIS

, s. (risèïre
.

eiris) ;

RXEIRE , RISOULIER , RIS.UH, BISOOLET,
RiSOnllO ,

port. Rieur, euse, celui ou celle qui rit sou-
vent ,

qui ril volontiers.
Ély. du lat. risor, m. s. V. Rir, R.

-RISENT, ETA, adj. BIAKT, HIEKT , HI-
SCULET, ARRI5ELAT , ARRISEKS. RiSOnhO, pOTt.
Risueno, esp. Riant, ante, qui marque delà
gaîlé, de la joie ; agréable, gracieux à la vue.

Éty. du lai. ridenlis, gén. de ridens, m. s.
Y. Rir, R.

RISEYA, V. RiseaetRir,R.
RISIBLE, IBLA, adj. (risiblé

,
ible) ;

Risibile, ital. Risible, cat. esp. Risivel, port.
Risible, propre à exeiler le rire, qui excite le
rire; digne de moquerie, ridicule.

Éty. de"ris et de ible ou du lat. risibilis,-
m. s. Y. Rir, R.

RISOULET, ETA, adj. (risoulé, été),
d.arl. Pouriîisenf,enfo, v. c. m. elRir, R.

Margarida canlava tant, '
Êra jouyousa, risouletta.

Truchet.

RISOULIER
,

dl. Y. Riseire et Rir, R.
RISOUREGEAR, v. n. (risouredjâ)-

Rioler, rire à demi. Cast.
RISPA

, s. f. (rispe), dl. Vent glacé, bise
froide. V. Sisampa.

Ély. du grec piTrv; (rhipê), souffle impé-
tueux, coup de vent, fait de pi-iÇw (rhipizô),
souffler.

RISPA, s. f. dl. Pelle à feu ou du feu.
Y.Pala.

Éty. du celt. selon M. Àslrue.
RISPAIRE, dl. V. Bourreou.
RISPET, s. m. (rispè), dl. Un renoueur.V. -ddou&aire.
RISQUAR, V. Biscar.
RISQUE, s. m. (risque); Rischio, ilal.

Risc, cal.Riesgo, esp. Risco,port. Risque,
hasard, danger.

Ely. du grec pfeTw (rhiplô), jeter.
Au risque, A risco, porl. au hasard.
RISQUOUS, Y. Riscous.
RISSIBAR, v. r. vl. S'éveiller. Yoy.

Ressidar.
Rissit, se réveille.
RISSOL

, s. m. (rissôl). Nom de la drozère
à feuilles rondes, Droserarotundifolia, Lin.
plante de la famille des Capparidées, qui
croît dans les lieux humides-

RISTA, s. f. (riste), d. deBarcel. BJSTBA-.Le chanvre sérancé, le pur brin.
Ély. Ce mot ne serâit-il pasune altération

de resfo, ee qui reste dans la main de- celui
qui sérance.

RISTANTUR, s. m. (rislantûr), dl.
Olibrius; v. c: m.

RISTE, s. m. (risté), dl. Grandmanteau:
Ély. de reistres, cavaliers allemands qui

porlaienl celte sorte de manteau lorsqu'ils
vinrent en Languedoc, en 1576.

RîSTOUN
, s. m. (ristôun), d. de Barcel.

Quenouillée de chanvre, et par extension.
Y. Coulougnoun.

R£STRA,s. f. (rislre). Le chanvre sé-
rance, de première qualité. Y. Risla.

RISUR, Y. Riseire.

RIT

RÏTÀ, s. f. (rite)
,

dl. La femelle du ca-
nard. V. Cana.

RITE, s. m. (rite); Rifo, esp. ital. port.
Rit, coutume, cérémonie, manière de faire
les cérémoniesreligieuses.

Éty. du lat. rifus, m. s.
KITHMIC-, ICA, adj. vl. HiiHiMic. iîif-

miro, esp. ilal. Rilmic, cat. Rhytmico,cat.
Rhylhmique, qui appartient au rhylhme.

Éty. du lat. rhytmicus, m. s.
RITOUR, dl. V. Recfouret iiet7, R.
RITOUBNELÀ, s. f. (rilournèle); iJefor-

nefo
, esp. Ritournelle

,
refrain d'un air ou

d'une chanson. V. Torn, R.
RITUEL, s. m. (rituel); Riluale, ilal.

Ritual, esp. port. cat. Rituel, livre d'église
qui contient l'Ordre des cérémonies et les
prières que l'on doit faire dans l'administra-
tion des sacrements.

Ély. du'lat. riluale, fait de rifus, céré-
monie.

Riluales nominantur elruscorum libri in
quibusprescriptumest omni-a.Feslus.
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RIU

RIU, vl. Riu, cat. Ruisseau, courant d'eau,
bras de mer. V. Riou et Riv, R.

RIV

RIV, radicalpris du lat. rivus, ruisseau,
et dérivé du grec pv>a| (ruax), torrent, fait de

psto (rhéô),couler.
De rivus,parapoc. riv; d'où : Mau-riou,

Riou, Riv-achoun, Riv-elar,Riv-al, Rival-
itat, Riv-et, Rivet-ar ,

De-riv-ar, De-riv-
at, Ar-riou, De-rriva.

De riv, par le changement du e en t,
rib; d'où: Riba, Rib-at-el, Rib-eira ,Rib-agi,Rib-iera, Rib-aud, Ribaud-ariâ,
Rib-aut, Ri^al, Ri-au, Rib-egear, Rib-ot,
Ar-roulhca, par le changement de v en g,
Rig-ar

,
Rig-ola

,
Rigol-ar ,

Rigol-et,
Rigoul-ar, Roub-in-a, Rqubin-iola, Rou-
binet.

RIVA, s. f. vl. Courtage.
RIVACHOUN, s. m. (rivalchoun) ; RIVA-

.
TEL, HIVODLET, BIGOBLET, BIBALOT , RIOOSSET,

B&ÏOULET, ABRIBET. Riacho, port. Riachuelo,
esp. Petit ruisseau.

Ély. Dim. de riou, ou dulat. rivulus, m.
s. Y. Riv, R.

RIVAIRIEL, s. m. (rivairièl), dl. Rivage
V. Rivagi et Rib, R.

RIVAL, ALA, s. (rivâou, aie); RIVAD,

RIBAU. Rivale, ital. Rival, esp. port. cat.
Rival, aie, concurrent, celui qui aspire, qui
prétend à la même chose qu'un autre, qui la
lui dispute.

Ély. dulat. rivalis, m. s. formé de rivus,
riv, de alel de is, qui est,quiprend au mê-
me ruisseau ,-fig. qui suit le mèmecours, qui
prétendà la même chose, concurrent. V. Riv,
Sad.

RIVAL, V. Rivaù, comme plus usité, et
Riv, R.

.
RIVALISAS, v. n. (rivalisa) ; Rivalisar,

port. cat. Rivalizar
; esp. Rivalleggiare,

ital. Rivaliser, disputerde mérite, devaient,
de gloire, elc.

RIVALITAT,s. f. (rivalité); Rivalidad,
esp. Rivalitat, cat. Rivalilà, ital. Rivali-
dade, port. Rivalité, concurrence de plu-
sieurs personnes qui aspirent, qui préten-
dent à la même chose.

Éty. du lat. rivaïifafis, gén. de rivalilas.
Y. Riv, R.

RIVATEL, s. m. (rivolèl). Petitruisseau.
V. Rivachoun el Riv, R.

RIVAU, Y. Rival.
RIVAYRENÇ,s. et adj. (rivaïréin). Nom

d'une espèce de raisin connu dans le dépar-
tement de l'Aude.

Éty. V. Riv, R. qui vient le long des
rivières.

RIVEIRENC, ENCA, s. et adj. (rivei-
téinc, éinque) ; BIVEBEK,ENA. Riverain, aine,
qui habite, qui a des possessions le long
d'une rivière. V. Rib, R.

RÏVESTIR, vl. V. Reveslir.
RIVET, s. m. vl. Riuet, cat. Rivello,

ilal. Petit ruisseau. V. Riv,R.
REVET

, s. m. (rivé); RIBET. Trépoinle
,petite bande de cuir que l'on coud avec la

première semelle el l'empeigne.

Ély. Dim. de riva,pour ripa,bord. Voy.

Rib,R-
. . ...RIVETAB, v. n. (nvela); REVETAB.

Couler, se répandre; on le dil des liqueurs
qui se répandent en coulant le long du vase
qui les contient; mettre la trépointe a un
soulier.

Éty. de rivet, dim. de riou et de ar. Y.
Riv,R-

. ,, ,
,;

RIVIEIROLA, s. f. (rivieirole). JNom

ioul. du pluvier à colljer. V. Ptuvier-cou-
lassat.

Éty. de rivus , parce qu'il fréquente les
rivières. V, Riv

,
R.

RIVEERA, Rivera, cat. anc. esp. Signifie
ruisseau. Y. Ribiera.

RIVIEYRA,s. f. dl. V. Ribiera et Riv,

RIVOUERTA, s. f. (nvouerte). Nom
qu'on donne, à Grasse, selon M. Gare, à la
clématite. V. Enlrevadis, Redouerla et
Tors, R.

RIX

RIXA, s. f. (rixe) ; Rixa, port. esp. Rixe,
querelleaccompagnéed'injures

,
de menaces

et quelquefois de coups; débat, -querelle;
dissentionorageuse.

Éty. dulat. rixa
,

dérivé de riagi, rechi-
gner, froncer le nez en signe de dépit.

RIZ

RIS, s, m. (ris); Riso, ilal. Reik, ail.
Rice

,
angl. Arroz

, port. Arros
,

cat. esp.
Riso, ilal. Riz, riz cultivé, Oriza saliva, Lin.
plante de la famille des Graminées, que l'on
cultive dans des terrains couverts d'eau ou
très-humides. Originaire de la Chine, elle
esl abondante aujourd'hui dans les Indes,
l'Egypte, la Grèce, le Piémonl et l'Espagne.

Éty. du grec épura(orysa), queM. DeThéis
fait dériver de l'arabe êrus ou de arzi, même
langue.

La semence du riz, connue sous le même
nom, est un aliment très-sainet Irès-agréa-
ble en mêmetemps.

On nomme rizières, les champs ensemen-
cés de riz.

.Quand le riz est encore couvert de ses
balles on l'appelle neli.

RIZ-PEB, s. m. Nom qu'on donne
,

dans
le département des Bouches-du-Rhône, à
l'orpin blanc. V. Rasinets.

RIZ-DEIS-PABETS, s. m. Un des noms de
la petite joubarbe. V. Rasinets.

RIZ-FEB,S. m. Nom de l'orpin reprise,
dans le Var.

RIS-SAUVAGE
, s. m. Nom qu'on donne, à

Montpellier,selon M. Magno! et Gayans, à la
triquemâdamerefléchie,Sedumrupestre,Lin.
plante delà famille des Crassulacées, qui
croît sur les vieilles murailles.

EIZES, s. f. pi. (rizés), dl. Les racines,
V. Racina.

.Éty. du grec p.f|a (rhiza), racine. V. Radi,
Rad.

RIZET
, s. m. yl. Un sourrire léger, petit

sournre ; il ou elle rit. V. Risit et Rir, R.
RIZIERA, s. f. (rizière). Rizière

,
terre

semée, couverte de riz.

RO

RO, vl. ïl ou elle ronge, mange.

ROA, s.f. d. vaud. Roue, V. Rodant
Rot, R.

ROAIS , nomde lieu, yl. Edesse, ville de
Mésopotamie.

ROAMS
,

yl. ROAHS. Rouen, ville de
France.

ROAYS, s. m. vl. V';Royaume.
ROAZO, vl. V. Rogaso.
HOAZOS, s. f. pi. vl. Rogations. V. Rog,

Rad-
ROB

ROB, ROB , BOUR ,
radical dérivé du latin

robur, roboris, chêne rouvre ; force, vi-
gueun.d'où robustus, robuste ; corrbborare,
corroborer, donner de la force.

De rob&slus, par apoc. robust; d'où:
Robust-e, Robusl-a, par le changement de
o en ou, Roubust-e.

.
De robur, par apoc. ro6

,
et par change-

ment de o en ou, roub ; d'où : Roub, Roub-e.
De robur, par la suppr. de 6, rour, elpar

le changement de o en ou, rour; d'où :Rour-e, Roure-choun, Rour-achoùn.
De roboris

,
gén. de robur

, par apoc.
robor; d'où : Cor-robor-ar, Cor-robor-at,
Cor-robar-atif,Rov-er, Rov-iera,Rouir-e,
Rouir-ida, Rouv-aire, Rouv-e, Rouv-eirol,
Rouveir-aou, Rouv-et,Rouv-iera.

R03, s. m. Ro6
,

itàl. esp. porl. Rob,
suc dépuré de fruits cuits en consistancede
miel ou de siropépais.

Ély. de l'arabe raufe, suc gras, lait caillé.
RQBADOR, s. m. d. vaud. Robador,

esp. cat. Voleur. V. Raubaire, Fouîuret
Raub, R,

Ély. du lat. raplor, m. s.
ROBAS, s. f. pi. (robes), d. lim, Far las

robas, faire une semonce.
ROBE, s. m. vl. Ronce, haie,hallier.
Ety. du lat. rubus ou rubutum.
ROBERT,nom d'homme (roubèr) ; BOB-

BEBT, dont les diminutifs sont ROBEESOBII,

HOBEBTET, et l'augm. HOBERTAS.
Rofcerto,ilal.

esp. port. Robert.
L'Église honore 11 saints de ce nom, et le

29 avril saint Robert, abbé, fondateur de
Molène et de Citeaux.

ROBERT, s, m. (robèr). Terme de cuisi-

ne, sauce Robert,qu'onfaitavecdel'oignon,
du vinaigre, elc. Gare.

ROBIN,
ROBINA, et
ROBIS, s. m. vl. V. RuMs et Rubr, R.
ROBUSTE,USTA, adj. (roubûste,liste);

ROOBDSTE. Robusto, ilal. esp. port. Robust.
cal. Robuste,fort, vigoureux, bien constitué.

Ély. dulat. robustus, faitderouin,chêne,
emblème de la force. V. Ro6, R.

ROC

ROC, BOCB, BODC , ROOCFI, ROCQB , RASC.
radical pris de l'italien rocca; rocha; d'où :

rochia, pierre brute, qu'on fait dériver du
lat. rupes, rocher, formé de rwmpere, rom*
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pre,ondu grec pùç (rhôx)

,
fente, rocher

escarpé, dont la racine est p-f^cio ( rhêssô ),
je romps, j. \ r. r>De rocca, par apoc. roc ; d où : Roc, Roc-

a Be-roc-a,De-rocs, Roc-al, En-de-roc-
ar,Roca-fort,Roc-allia, Rocas, Rocass-
iar Rouc-as ,

Roucass-el ,
De-rouc-ar,

Rouchass-oun,Rocass-ier, Roch-a ,
Roch-

t'cr, De-roch-âr,Rouc-au.
Derupes, par apoc. rup, el par change-

ment de p enb, rub ; d'où : De-rub-ant.
ROC,Roc, cat. Pour roche, V. Roca;

pour rot, V. Rof-
En d. bas lim. ce mot est syn. de grosse

pierre, V. Rocas; et même de pierre. Voy.
frira et Roc, R.

ROC, s. m. vl. Rocco
,

ital. La tour, aux
échecs.

.
ROC, nom d'homme, (roc) ; Rocco, ilal.

Roque,esp. port. Roch.
L'Église honore sa mémoire le 16 août.
ROCA, s. f. (roque) ; ROCCA, ROCHA, ROOE-

cBk.Roccia, ital. Roca, cat. esp. Rocha,
porl, Roc, rocher,masse depierre très-dure,
qui a sa racine en terre ; la roche est un bloc
délaché. V. Rocas.

Ëly. dulat. rupes. Y. Roc, R.
Et les noms propres ou de lieu : Rochas,

de la roqueta ; Roca-ful ou Roca-foulhou-
sa, roche-feuillée; Raco-cerviera,rocheaux
cerfs; Roca-maura, roche brune ; Roca-
t'fltira, roche venteuse ; Roca perlusa,
rochepercée ; Roc-aula, Roucaule ou Ro-
hault

,
haute-roche; Roca-plana ,

roche
plaine; Roca-dura,rochedure ; Roca-vaire,
Rocha-clina

,
roche inclinée ; Rocha-grand,

roche grande.
Le mot roca signifie souvent, comme en

italien, fort,châteaufortifié, qu'on nommait
envieux français ferfè, parceque ces châteaux
étaientordinairementbâtis au sommet.

RÔCAFORT, s. m. (roquefôr) ; HOQUE-
rosT.Roquefort, fromage très-estiméquitire
sonnomd'unlieu du Languedocoù on le fait.
Y.Roc, R.

ROCAIROL, adj. (foucaïrôl),dl.ROCCAI-
EOI. Hérissé de rochers, rocailleux. Voy.
Roc, R.

En vl. sorte d'oiseau.
RÔCAIKOUN,s. m. (rouqueir6un);impr.

EOEQDAIBOOK,ROBCAIROUK. Crénilabre ou lut-
jari oeillé, Crenilabrus ocellaris, Dict. Se.
Nal. Luijanusocellaris, Risso, Labrus ocel-
laris, Lin. poisson de l'ordre des Holobran-
ches et de la fam. des Acanlhopomes(à oper-
cules épineux), qui a été trouvé sous les
rochers du lazaret, à Nice, par M. Risso ; il
atteint un décimètre et demi de longueur.

Ely. Rocairoun, dim. de rocau ou de
rocas, rocher, pelil rocher. V. Roc

,
R.

A Nice, on donne le même nom, selon
Risso, au Luljan tancoide, LuijanusTinca,
Risso, du même genre que le précédent.

ROCAL s. vl. Roche
, masse de rochers.

V.floc,R.
ROCALHA,s. f. (roucâille) ; Rocalla

,«P- Rocaille. V. Clapa, Clapilha el Roc
.Rad.

Ely. de roca et de alha,réunionde roches,
de grosses pierres.

ROCAMBOLA, s. f. (rocambole); ECHA-
l0T», CBABLOTA, BACAMBOLA.

IlOCaElbole OU '

cbalolles d'Espagne, Allium scorodopra-
sum, Lin. plante delà fam. des Liliacées

,cultivée pour l'usage de la cuisine.
ROCAN, s. m. (roucân), dl. ROOCAH.Augm. de roca; d'où rocanlin, vl. habitant

des rochers. V.iioc,R.
ROCAS

, s. m. (roucâs) ; HOOCHAS el ROO-
CAS. Roccia, ital. Roca, esp. Rocha, port.Roche, grosse pierre.

Ely. de roc, roca, pierre, roche, et de
l'augm. as. Y.Roc, R.

ROCASSIAR
, y. n. ( roucassiâ ) ; impr.

ROUCASSIAR, RODCHASSIAH. Marcher
,

courir
dans les rochers, fréquenter les lieuxpierreux.

Ely. de rocas el de iar. Y. Roc, R.
ROCASSIER,s. m. (roucassiè) ; BORQCA-

CIE. Nom qu'on donne, dans le Gard, au
traquet rieur, Saxicolacachinnans,Cresp.
oiseau de l'ordre des Passereaux et de la
fam. des Subuliroslres. V. Roc

,
R.

ROCASSOUN, s. m.(roucassôun); BOO-
CASSOOK, BOOCHASSOOR. Dim. de rocas, petit
rocher. Y. .Roc

,
R.

ROCASSÔUS, adj. (roucassôus) ; impr.
ROUCASSOBS.Lieu rempli de pierres, hérissé
de rochers. V. Roc, R.

ROCAT, S. m. vl. Rocher. V. Roca.
ROCAU, s. m. (roucâou);BEI-DE-EOCCA,

RODCAu,cANcDA.Plusieurs poissons del'ordre
des Holobranches,et de la fam. des Léïopo-
rnes ( à opercules lisses), portentce nomsur
les côtes de la Méditerranée, et particulière-
ment les suivantes, qu'on nommeen général
rouquiers, à Toulon ;

1° Le paon de mer, qu'on nomme lourd,
en Languedoc, et sera, à Nice, Labrus
pavo, Lin.

II est agréablementvarié de vert, de bleu,
de rouge el de gris-bleu.La beauté de sa pa-
rure justifie le nom qu'on lui a donné en
français. Sa chair est Irès^délicàte.

2°Le labre rayé
,

Ldbrùs lineâlus, Pen-
dant ; on le reconnaît facilement à son museau
allongé, à son dos rougeâtre, à sa poitrine
jaune, à son ventre d'un bleurpâlè, et sur-
tout à quatre raies vertes longitudinales qu'il
a de chaque côté du corps.

3°' Le labre lourd. Y. Tourdoweou.
4° Le labre livide, Labrus livens, Lia.

caractérisépar sa queue arrondie, par l'épine
qu'il a sur le dos et par la couleur d'un noir
livide qui domine sur tout son corps.

Ëty. Le nom de roucau a été donné à ces
poissons, à cause de l'habitudequ'ils ont de

se cacher sous les pierres et dans Jes trous
des rochers. V. Roc , R.

ROCAU, s. m. Est encorele nom que l'on
donne, dansle déparlement des Rouches-du-
Rbône, selon M. Roux, à plusieursespèces de
poissons du genre Luijanus.

ROÇAVAIRENC,s. m. vl. Habilanlde
Roquevaire. V. Roc, R.

ROCE
,
EA, adj. vl. Rosé. V. Rosenc.

ROCEGAR
, v. a. vl. Traîner, tirer avec

des chevaux; herser.
ROCEZA

,
vl. V. Rosseza.

HOCHA, s. f. (rôtche) ; BOKACHA.
Tannée,

tan mêlé de chaux qui a servi à la prépara-
lion des cuirs. V. Mouta.

Éty. de rocha, rouge, garance.
ROCHA, s. f. (rôtche); 7?oc7ia, porl.

Pour rocher, Y. Roca el Roc, R.

ROCHA, s. f. vl. Un des noms de la
garance. V. RogaelRubi.

ROCHAUTA, nom de lieu, (roucâoute);
RofcACTA. Roche-haute. Y. Roc

,
R.

ROCHIER, s. m. (routchié); impr. BOO-
CHIER. Nom nicéen de plusieurs espèces de
labres, et particulièrement:

1° Du labrus nercus. Y. Rouquier;
2° Du labre perroquet, Labruspsitlacus,

Risso.
3° Du labre rupeslre, Labrus rupestris.

V. Roc,R. l
ROCHIER, s. m. vl. Rocher. V. Roca.
ROCI, s. m. vl. Roci, cal. Rotin, esp.Roussin, cheval de voyage. Yoy. Rossa,

Rossi et Ross, R.
ROCINIER, s. m. vl. V. Rossinier.
ROCOU,s. m. (roeôu) ; KODCOD. ROCOU

OU roucou
,

pulpe d'un rouge de feu qui en-
toure les graines du rocouyer, Rixa orella-
na-: Lin. arbrisseau de la fam. des Liliacées

,qui croît dans les régions chaudes de l'Améri-
que el de l'Inde, particulièrementà Cayenne.

Ély. de urucou, (ouroucou), nom brési-
lien de celte substance, d'où , par aphér,
roucou.

On se sert du rocou, pour teindre en rouge
orangé.

ROÔ

RODA, s. f. (rôde); ÀRBODA. Rolà, ilal.
Rueda, esp. Roda, port. cat. Roue, ma-
chine ronde qui tourne sur un essieu,

Éty. du lat. rofa
, m. s. V. Roi, R.

Faire la roda, en parlant des oiseaux qui
étalent leur queue, faire la roue.

Dérivés: Roui-aire, Roud-ar, Roùd-et,
Roud-elar

,
RoUd-ier, Rod-ou.

Roda oupeira de moulin, meule.
Rodaper faire mountar l'aigua, puisard.
Roda de paslissier, tour, cage en forme

de tour au moyen de laquelle un chien peut
tourner la broche.

Dans ces roues on nomme :

IMOYEU
, la partiedu milieu de la roue où a'eiiiljoittnt

les raies et que traversel'essieu
,

bûutoun.
BAIS ou RAVOKS, les rayons qui vont du moveu aim

jantes
, ayant au bout un tenon à épaulement,

JAKTES
, portions de cerclequi concourent à former le

cercle de la roue.
BANDAGE,le cercle de fer qui entoure les jantes eu-

debors ; il conserve le nom de cerclequand il est d'une
seule pièce.

FF1ETTES
,

les cercles qui entourent les moyeux.

On attribue à Acali ou Perdis, neveu de
Dédale,l'inventionde la rouedont se servent
les potiers.

Les roues dentées furent inventées par
Héron d'Alexandre

,
120 ans avant J.-C. ou

par Ctesibius, son maître, qui, au lieu d'être
perpendiculairesau moyeu, sont inclinésen-
dehors.

On nomme :

ÉCUËEjinuc,decoupada
,

celle dont les raies sont pen-
chés en dehors.

CLOU DE KOUE
,

les clous qui fixent le hanùage UIIK

jantes.
ESSIEU

,
essiou, embase

, son renflement; ou donne lo

nom de cuîllci, au morceau de ferqui en embrasse le bout,
dans los roues de devant d'un carosse.

RONDELLE, l'anneaude 1er qnc l'un placedans l'intéiieur
du ma\cu.
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DEJOUR
,

le vide qui existe entre les jantes:
EMBOÎTURE

,
la boîte de métal que l'on encastre dans

le moyeu.
EMBATTOIR , la losse dans laquelle on met les roues

pour les enjbattre.
EMBATTRE UNE ROUE

,
c'est la revêtir de son ban-

dage.
MOYEU, Bouloun ,

la parlie du centre de la roue ou
s'emboîtentles raies et que traverse l'essieu ; ses bouts

sont entoures d'un anneau , appelé -
FRETTE

, sa parlie renflée porte le nom de :
BOUGE

,
qui est reliée par deux anneaux appelés :

CORDONS
,

il est percé d'un trou qu'on nomme :
BOITE ,

BOUISSE
,

lequel est ordinairementgarni d'une
boite en métal.

MORTAISES, les trous où entrent les rais.
GOUJON,

Touroulhoun
,

cheville qui joint les jantes.
ÉCUANTEUR

, la dispositiondes rais.

RODA, s. f. vl. V. Roda, Roue ; bois
fourré, bouquet, touffe : Roda d'espinas,
touffes d'épines.

Éty. Parce qu'ellescroissentordinairement
en rond

,
forment un petit cercle. V. Rof, R.

RODA, s. f. Ce mot s'emploie, à Grasse,
dans le sens de haras, d'après M. Garcin.

Éty. Parce que les chevaux des haras, dont
on se sert pour fouler les gerbes sur l'aire

,font la roue en tournant en rond. V. Rot, R.
RODA, s. f. d. bas lim. Rouet à filer:

Filar à la roda, filer au rouet. V. Tour-
nef et Rof, R.

RODA-DE-CEOUCLES
, S. f. dl. ROUDET-DE-

CEOUCLES. Botte ou molle de cerceaux.
ROBA-DE-POEFA, s. f. (rôde-de-pôupe).

V. Eslambord.
RODA-DE-PHODA,s.f. (rôde-dé-prôue) ;

Roda, esp. Élrave, principale pièce de l'avant
d'un navire.

RODA-DE-SEIGKA, s. f. (rôde-de-séigne),
dl. V. Pousaraca.

RODA-FOOHTOHA , s. Biribi,espèce de jeu.
Cast.

RODAIRE , AKEEA , s. ( roudâïré
,arele) ; RouDAiBE, ROUDAREOU. Rôdeur, va-

gabond, coureur, euse, qui perd tout son
temps à courir ; qui mandie.

Éty. de rodar el de aire. Y. Rot, R.
RODAIRE, s. m. dl. Pour Panaris, y.

cm.
Ély. de rodar, parce que cette inflam-

mation fait ordinairement le tour de l'ongle.
V.Rof,R.

RODAMENT, s. m. (rodaméin)
; dl. et

impr. ROUDAMEKT. Rodament de testa
, unvertige; Ai agut un rodament de testa; il

m'a pris un vertige. V. Lourdugi.
Éty. de rodar, tourner, et de ment. V.

Rof,R.
RODAR, v. n. (roudâ); DOUDAR, RODELE-

GEAR, BOUKDEYAB. Rodar, cat. esp. port. Ro-
iare, ilal. Roder, aller et venir, courir cà
et là.

Ely. du lat. rotare, tourner comme une
roue. Y.Rôf,R.

RODAR
, y. n. et a. vl. BOGAR. V. le mot

précéd. Il signifie encore arrondir
,

tourner.
RODARIA, s. f. (roudarie); ROUDABIA.Rouages, toutes les roues d'une machine.

Y. .Rof, R.
RODASOUNS,V. Rouguesouns.
RODASSIAR, v. n. (roudassiâ). Ilér. de

rodar, ne faire que courir,que tourner, dans
les environs d'un lieu déterminé,comme quel-

qu'un qui épie, qui cherche l'occasion de
faire une mauvaiseaction. V. Rot-, R.

ROUAT, ADA, adj. et p. (roudâ, âde) ;

BOUDÂT, dl. Rodeado, port. Ceint, entouré.
Éty. V. Rof, R.
RODAT, s. m. dl. Champ en éteule,

autour duquel on fait trois ou quatre raies
,

sur lesquelleson jette quelques grains pour
marquer qu'on veut garder l'herbe du champ
et empêcher les troupeaux étrangersd'y en-
trer.

Éty. V. Rof, R.
RODEî. , s. m. (roudel) ; ROODEL, dl.

Rouleau de parchemin.
Ély. de la basse lat. rotulus. Liber rotu-

laris. Y. Rot, R.
RODEEA, s. f. (roudèle) ; ROUELA, RUELA,

ROBDELA. Rouelle, tranche de certaines cho-
ses coupées en rond; rouelle de veau, de
mouton, de thon, etc.

Éty. Rodcla
, dim. de roda

,
petite roue.

V. Rof, R.
ROIÎELA, s. f. vl. Rodela, esp. Rodel-

la, cat. port. Rotella , ital. Dim. de roda,
roue, cercle, rond, assemblée ; rotule.

Ély. du lat. rotula. Y. Rot, R.
MODELAS, v. n. (roudelâ) ; ROUDELAB.

Rouler, aller en tournant. V. Regoular el
Roular.

Éty. de rodel, roue, rouleau et de ar..
V. Rot.R.

RODEiLEGEAR, v. n. (roudeledjâ) ;

ROUDEGEAR, ROUDOULAR, ROTJDOTJREGEAR, BAIÎ"
DOULEGEAR , RAHDOUREGEAR. Rodejar

,
Cat.

Rodear, esp. Itératifde rodar, roder sans
besoin, aller, venir sans nécessité, battre
le pavé. V. Rot, R.

HODEN
.

et
ROBEWC,s. m. vl. Tournant, chemin

tournant. V. Rof, R.
RODER, v. a. vl. ROZER, ROEB , ROYRE ,

BOSEGAR, nozEGAs. Rosegar
, cat. Ronger,

V. Rouigar; Pour rogner, V. Rougnar.
RODES, s. m. vl. Glaïeul ?
Carga de roder, o de simac o de roia

,un denier. Tilre du Xïilme siècle.
KOEET, s. m. Le hérisson ou la petite

roue dentéed'un puits à roue, qui s'engraine
avec les fuseaux de la lanterne. V. Rof, R.

KODST, s. m. Une girandole, pièce
tournante d'un feu d'artifice. V. Rot, R.

ROBET-DE-CEOUCLES,Y. Roda-de-ceoucles.
HODET

, ,s. m. (roudé) ; ROUIT. Rodete
,esp. ttouet de moulin

,
petite roue attachée

à l'arbre et munie de dents ou d'alluchons,
que l'eau fait tourner. On le nomme aussiturbine horizontale ou danoïde.

Éty. Dim. de roda. V. Rof
, R.

Dans un rouet, on nomme :
OEIL

,
le trou dont il est percé à son centre.

ARBRE, l'arbre vei tical qui fait tourner la meule el
passe dans l'oeil du rouet

PIVOT
, l'extrémité inférieure.

CRAPAUDIKE
,

pièce de métal incrustée.sur ie pallier
PALLIER, lou banc, la loue pièce de bois placée aufond de la cuve.

RODIER, s. m. (roudié) ; ROUDIEH. Char-
ron qui fait les roues des voilures.

Éty. de roda et de ier, ouvrier qui fait
des roues. V. Rof, R.

Pous radier, puits à roue.

RODILHAR, v. n. (roudilha), dl. et
impr. ROODILBAB , BODDILIAB. Regarder au-
tour de soi, tourner les yeux de côté et
d'autre, V. Rot, R.

RODIÉEAR, v. n. vl. Roder, tourner
au tour. V. Roudar el Rot, R.

KODOLAR, v. a. et n. vl. Rouler. Voy.
Rot,R.

RODOLAR,Rodolar, cat. vl. V. Redo-
lar.

RODOLPHO
, nom d'homme. Rodolfo,

ital. esp. Rodolpho, port. Rodolfe et Ro-
dolphe.

L'Église honore cinq saints de ce nom ,les 12-nov. et 26 juin.
RODQMEL, s. m. vl. Rodomel, esp,

Mielrosat.
Ély. du lat. rhodomeli, m. s.
BODOMONT,s, m. (rodomôn). Rodo-

mont, fanfaron
,

faux-brave
,

caractère de
l'un des personnages de l'Arioste, dans
Roland furieux.

Ély. du lat. rodere-montem, ronge-mon-
tagnes, nom de guerre, selon Le Duchat.

RODOMONTADA
, s. f. (rodomontade).

Rodomontade,fanfaronnade.
Ély. de rodomont.
RÔDOR

, s. m. vl. Redoul. V. Roudou.
,RODOU

, s. m. (rôdou) ; BOIDOU; Rodeo,
-

esp. Petite étendue circulaire qui se fait re-
rmarquer du reste par quelque particularité: ;

Un rodou de tarlârieya, un rond de crête
de coq, etc. !

Ély. du lat. rolundus, rond. V. Rof, R.
.Faire venir à rodou

,
faire ramasser an

.milieu du van par le mouvement circulaire :
qu'on imprime au grain en vanant, Fig. ;

faire venir quelque chose à propos dans la
conservation. ;

RODOU, s. m. d. bas lim. Rouleau de :

toile ou d'étoffe, ou pièce de toile ou d'é-
toffe roulée sur elle-même

,
formant un ey-

lindre plus ou moins volumineux. i
Ély. dé roda, roue. V. Rot, R.
Fig. Aquela filha es ei rodou, celle fille ;

est bonne à marier.
RODOU, s. m. Nom bas lim. du Rhus

>
coriaria. Y. Fauvi.

RODOU
, s. m. (rôdou). V. Roudou. i

RODOULET , s. m. (roUdoulé). BOUBOU- ;
LET. Pelit circuit., Dim. de Rodou, v. e. m.
elRof, R. j

ROE [

ROELHA, s. f. vl. Sermon, discours |!

ennuyeux, rabâchage. !

ROER
, v. a. vl. Ronger. V. Rouigar.

ROERGAT, s. m. vl. Rouergat
,

du '•

Rouergue. '
ROESTA , s. f. vl. Ravage.
ROESTA

,
vl. V. Rofa et Derrouta. '

ROEYNARD,dg. Verdier. V. Rouinar. |

ROF

ROFIAN
,

vl. V. Ruffian.
ROFIOLS

, s. m. vl. Gâteau de farineet ;
d'oeufs.

ROFLAMENT, s. m. vl. Ronflement,
explosion. Y. Rounflugiet FI, R.

.ROFLAR, y. n. vl. Ronfler, râler, sau- :
gloter. V. FI. R. !



R0G ROÏ RAT mai
ROG

ROG, ROBG ,
radical pris du lalin rogare ,

rogo, demander, prier, et dérivé du grec
opivio (orégô), tendre la main

,
désirer,

d'où arrogare, demander pour soi
,
s'arro-

ser Arrogans, qui s'attribuemalà propos,
arrogant; interrogare

,
interroger, proero-

oativa, prérogative; abrogare
,

abroger;
derogare, déroger ; prorogare , proroger ;

tubrogare, subroger.
De rog, par le changemenl de o en ou ,

roua- d'où : Roug-asouns ,
Rougu-esouns.

Denrrogare,par apoc. et changement de

oeDOW: Arrouge-ar.
De arrooanfis, gén. de arrogans, par

apoc. et changemenl de o en ou : Arroug-
oiil irrouganl-ations, Arroug-ança.

De inferroffare,par apoc. Interroge-ar,
Merroy-alion,Inter-rogat-if.

De proerogaliva
, par apoc. el change-

ment de o en ou : /nfer-rouj-afion
,

Pre-
rougativ-a, Inter-rougal-oiro,Inter-roug-
olour.

De abrogare, par apoc. el changemenl de

oenou: Abrouge-ar, Abrouge-al, Abroug-
ation.

De derogare, par apoc. Deroge-ar ,
Dé-

rogation
,

Derogat-oiro.
f)eprorogare, parapoc. el changement

de o en ou : Prourouge-ar.
De sub-rogare

, par apoc. et changement
de o en ou : Subro-ge-ar,Subrog-alion.

ROG, OGA, adj. vl. Rofi, cat. Rojo,
esp. Roggio,ital. Rouge. Y. Rubr, R.

Éty. de l'ail, rof/i, rouge.
ROGA, S. f. vl. ROCHA, BOIA, BOTA.Roja,

cal. Robbia, ital. Garance. V. Rubi.
Ély. de l'ail, rofhe, garance, écarlate. V.

Rubr, R.
ROGA,s. f. (rôgue). Casse-nole, espèce

de noix de galle, dont on se sert pour la tein-
tore en noir ; la lête arrondie d'un os. Gare.

ROGAN, s. m. vl. Blocage, cailloux.
ROGAR, vl. Rap. V. R.ougar.
ROGAZO, s. f. vl.JIOAZO. Rogaciô

, cat.
Rogacion, esp. Rogaçao, port. Rogazione,
ilal. Rogalion.

Éty. du lat. rogalio, m. s.
ROGE, s. f. (rôdgé), dl. ROGEOU. Le mé-

sentère sale. Cast. V. Crespina.
ROGENC, adj. vl. Rogent, anc. cat.

Rojenc, cal. mod. Rouge. V. Rouge.

.
ROGEZA, s. f. vl. Rojeza,esp. Rossore

,ital, Rougeur. V. Rougeour , Rog et Rous-
rnra.

ROGIR, vl. V. Rougir.
ROGNOS, adj. vl. ROKHOS , BUKBOS. V.

Rougnous.
ROGOM,s. m. (rogôro).Rogomme? toute

liqueur forte, parliculièremenfl'eau-de-vie.
ROGOR, s. f." vl. Rougeur. Y. Roga et

Rougeour.

ROEf
ROHOS, adj. vl. Rouge; rogneux. Voy.

Rubr, R.
ROI

ROI, adj. (roi), dl. Gai, joyeux : Es en"M est en goguettes, en belle humeur.V.
' •

Gai. J

ROI, s. m. Nom du rouge-gorge à Nis-
mes. V. Rigau, Roga et Ru6r, R.

ROI, s. m. (rôï), dl. Roi. V. Rei.
M. de Sauvages pense, avec raison, qu'on

prononçait autrefois rôï, et non pas roi,
comme aujourd'hui. Il donne à l'appui de
son opinion ce refrain d'un ancien Noël pro-vençal, Oi, oi, oi, mai l'enfant n'es tantpoulil, sembl' un roi. On disait aussi roine,
qu'on écrivait royne, pour bien faire sentir
la prononciation de l'o et de l'i.

ROIA, s. f. (rôïe), dl. Débauche, réjouis-
sance : Faire la roia,faire la débauche.

Disouque l'amour nourris,
Yeou soui pas d'aquel avis,
Et crésépu lèou per moia,
Qu'aquel diou aima la roïa.

Rigaud.

ROIA
, s. f. vl. Garance, gale, ulcère. V.

Ru6i, Roga el Rubr, R.
ROEA, s. f. vl. Gale, ulcère.
ROIA, adj. vl. Rouge : La marroia, la

mer rouge. Y. Rubr, R.
ROIDA , s. f. (roide). d. m. V. Rouada.
ROIDOU, Gare. V. Rodou.
ROIEEÎ, s. m. vl. HOILL , RTJILS, HCTLHA,

ROZILH, BUZIL. Rouille, lâche, vice. Voy.
Roulha et Roulh, R.

ROIEHAR, vl. V. Roillar.
ROILHAT, adj. et p. vl. Rouillé. Voy.

Roulhat.
ROILL, s. m. vl. Rouille. V. floiï/i et

Rubr, R.
ROIX.ILAR, y. a, vl. BOILHAB, ROUELAH,

ROZILHAR. Souiller, gâter ,—salir avec de la
rouille. V. Enroulhir et Roulh, R.

ROIEEOS ,
vl. V. Roulhous.

ROINA, vl. HOYKA. V. Rouina.
ROINE, s. m. vl. Nom du Rhônefrancisé.
ROIRE , v. a. (rôïré), dl. Manger, avaler :

Nounpoou pas roire, il ne peut rien avaler.
V. Avatar.

En vl. ronger, limer.
BOIRE

, s. m. Un des noms lang. du
chêne. V. Roire.

Pap.c roure, vl. petit chêne-vert.
KOISE, vl. V. Rouser.
RQISSE , s. m. (rôïssé), dg. V. Racina.
ROITS ,

adj. vl. ROITZ. Rouge, rubicond.
Y. Rubr, R.

ROISE, s. m. vl. Bois taillis
,

ronce. V.
Roumi.

P.OIZIR, v. a. et n. vl. Rougir, Y. Rubr,
Rad.

ROJ

ROJEIAR, vl. V. Rougegear, Rojeiar,
Rojejar,vl. et Roujiar.

ROJOL, s. m. vl. BOJOLS. Rouget, sur-
mulet. V. Rubr, R.

ROJOR, vl. Y. Rougeour.
ROJOU, s. m. (rpdjou).Nomqu'ondonne

à la graisse qui se trouve autour, des boyaux
du cochon

,
épiploon et mésanlère.

ROI.

ROE, s. m. (rôul), dl. ROCL. Un gros
tronc d'arbre ; un rouleau : Roui de tela

,
pièce de loile. V. Rof, R.

ROLADA , s. f. (roulade) ; ROULADA,
BCLLADA, REDOULET, RUILADOOIBA, HEGOULAT

MEKT. Roulade, action de rouler du.haut enbas; plusieurs inflexions de voix sur unemême syllabe.
Ély. de roular el de ada

,
aclion de rou-ler. V. Rot, R.

Faire la roulada
,

finir certains ouvragesoù l'on a travaillé plusieurs ensemble,et les
finir par un régal que le maître donne aux
ouvriers

, ce qui a lieu à la fin des vendan-
ges ,

du tirage de la soie et de la récolle des
châlaignes. Sauv.

ROILAGI, s. m. (roulâdgi); ROULAGE,
ROULAGI. Roulage, transport des marchan-
dises sur des voilures à roues; aclion de
rouler.

Ety. de roular el de agi'. Y. Rot, R.'
ROLAMENT,s. m. (rolaméin) ; ROULA-

M-EKT. Rodadura ,. esp. port. Roulement,
mouvementde ce qui roule ; batterie de tam-
bour qui se fait en roulant. V. Rof, R.

.
ROE.ANT

,
ANTA

,
adj. (roulân

,
ânle).

BOOLAKT. Qui roule aisément, sur quoi on
roule facilement : Garçoun roulant, garçon,
ouvrier qui courl le monde. Gare. V. Rot,
Rad.

KQ3LAR
, v. a. (rolâ) ; EKVEHTOULHAR,

BODKLAR , REDOUL.1R, ROULAR, REGOULAR. R0~
lolare

,
ilal. Rollar, esp. ROlar, port. Ro-

lollar, eat. Rouler, faire avancer enfour-
nant ; plier en rond, mettre en rouleau,
pris dans le sens n. V. Regoular.

Roular lou mounde, courir le monde;
Aquel home a forsa roulai, cet homme a
beaucoup voyagé.

Éty. du lat. rolulare, m. s. V. Rot, R:
ROLAT, ADA , adj. el p. (roula , âde) ;

ROULÂT. Roulé, ée, plié en rouleau.V. Rof, R.
ROLE, s. m. (rolé); LISTA. Ruofo el Roi,

ital. Roi, porl. esp. Rôle, liste, catalogue.
Ély. dulat. rotulus, rouleau, parce que

les anciens roulaient les feuilles écrites. V.
Rot, R.

A tour de rôle, chacunà son tour.
KOEB

, s. m. Rôle, partie d'une pièce
de théâtre, qu'un acteur est chargé de débi-
ter ; personne qui doit être représentée par
un acteur.

Jugar un rôle
,

jouer un rôle
,

figurer
pour quelque chose dans une affaire.

ROLE, s. m. Rôle, en terme de palais,
un feuillet ou deux pages d'écriture. Y. Rot,
Rad.

ROLEOU
, s. m. (roulèou) ; ROUL , ROCN-

LOUN , ROULEOU.
Rollo, esp. Rolo , port.

Rotllo, cat. Rololo
,

ital. Rouleau, paquet
de quelque chose qui esl roulé; pièce de
bois ronde sur laquelle on fait rouler les far-
deaux.

Rouleou de papier, rouleou de louis-d'or;
on le dit en général d'un corps cylindrique,
d'un volume médiocre.

Éty. de roular. Y. Rot, R.
Celui donl se servent les carriers s'appelle

ooufe.
BOLEOU , s. m. (roulèou) ; ROULEOU.

Rouleau à battre le blé, il est le plus ordi-
nairementen pierre.

Il est composé:

D'un BRANCARD , espèce de cnâssis ou cadre dans le-
quel il roule au moyen de deux tourillonsqui entrent
dans deux crapaudines

,
encastrées dans les limons du

brancaid.
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Le rouleauest à baffes, lorsqu'il a des so-
lives carrées posées sur sa circonférence
comme des côtes de melon. V. Rof, R.

ROLET , s. m. (roulé) ; BOULET.Rouleau,
pièce de bois cylindrique dont les chapeliers
se servent pour rouler les chapeaux.

Ély. Dim. de rouleou. Y. Rot, R.
ROLETA , s. f. (rouléte) ; Ruedecita

,
esp. Rodinha, port. Roulette, petite roue*
de fer, de cuivre ou de bois servant à sup-
porter et faire rouler la petite machine à
laquelle on l'ajuste.

Ély. du lat. rotula, dim. de rota , roue,
petite roue. V. Rot, R.

ROLETA, s. f. ROOLETA. Jeu de longue
boule, dans lequel chaque joueur n'ayant
qu'une boule cherche à approcher le plus
du but qu'il lui est possible; quand chacun a
joué, celui qui s'en trouve le plus éloigné,
est marqué d'un point. V. Rot, R.

ROLETA, s. f. Roulette, en lerm. de
pâtissier

,
petit instrument composé d'un

mancheel d'une roue métallique
,

façonnée
de manière à festonner la pâle sur laquelle
on la passe. Cette roue tourne dans une
chape fixée au manche. V. Rof, R.

ROLLA,v. a. anc. béarn. Enrôler. Voy.
Enrolar et Rof, R.

ROLLE, vl. V. Rôle.
ROLLE,s. m. vl. HOTLE, BUTLE. Rouleau.

V. Rôle el Rot, R.

ROM

ROM, ROUM, radical pris du lai. Roma
,Rome, la capitale du monde chrétien ; dé-

rivé de Romulus, nom de son fondateur,qu'on fait venir du grec p<àp) (rhômê), force,
vigueur, puissance.

De roma, par apoc. rom ; d'où : Rom-
an, Roman-ia

,
Romans-ar

,
Rom-ieu

,Rom-iu,Roma-vatge.
De rom, par le changement de o en ou :Roum-airagi

,
Raum-an

, Rouman-age
,Roum-ança

,
Roumanc-ier

,
Rouman-el

,Rouman-esque, Roum-arin
,
Rouma-vagi,

Roum-eiragi, Roum-iou, Roum-elan.
ROM, vl. Il ou elle romp , casse, brise.
ROMA, vl. Altér. de reman, il ou elle

resle, demeure, manque.
ROMAGNA

,
vl. Qu'il ou qu'elle cesse.

ROMAGUERA, s. f. vl. Buisson.
ROMAN, s. m. vl. Romans, cat. Ro-

mance, port. esp. Idiome roman, langue
romane, par opposition à l'anglais

,
à l'alle-

mand
, au brelon et au latin

,
Rap. ro-

maan, histoire. V. Rom, R.
ROMANDRE, vl. Romandre, cal. V.

Romaner.
ROMANENS,s. m. pi. vl. Lessurvivanls.

V: Mas, R.
ROMANER, y. n. vl; Demeurer. Vov.

Mas ,R.
ROMANI, V. Romanin.
ROMANIA, S. f. Vl. BOMAKSIA, ROMAVIA,

ROMIVATGE. Pèlerinage.
Ely. de roma , parce que c'est à Rome

qu on allait anciennement
; il ou elle demeu-

rait. V. Rom, R.
ROMANIN,vl.Romani, cat. V. Rouma-

mou.
ROMANREjVl. Y. Remaner.

H01KANSAR, v. a. vl. Romansar, cat.
Romanzar etRomancear,esp. Romancear,
port. Romanzeggiare

,
ilal. Romancer, Ro-

mancier
,

traduire en roman ,
écrire en ro-

man, célébrer en roman.
Les Espagnolsdisent encore romancear,

pour traduire la langue latine en langue es-
pagnole, ce qui ne laisse aucune incertitude
sur l'origine romane de celte langue. Voy.
Rom, R.

ROMANSAT
, ADA, adj. et p. vl. Tra-

duit en roman. V. Rom
,
R.

ROEïAMSEA, vl. Pèlerinage. V. Roma-
nia.

Éty. de roma. Y. Rom. R.
ROMAS, vl. Romas, cat. Il ou elle res-

ta, demeura.
Ély. de Remandre ou Romaner ,

adj.
Romain.

KOlffiATic , s. m. vl. Aromate. V. Aro-
mato.

Ély. du lat. aromala.
ROiEAVAGE, vl. Romiatge, cat. Yoy.

Romavagi.
RQltlAVATGE, s. m. vl. Y. Romavagi.
ROMAVIA, s. f. yl. Romeria, cat. esp.

Romaria, port. Pèlerinage. V. Romavagi
elRom, R.

ROMAZILHAS, s.f. pi. vl. Restes Re-
liefs. V. Mas,R.

RQRZAZUT, adj. et p. vl. Resté, dé-
laissé. V. Mas, R.

RQlffiB, s. m. (rôum) ; CABBELET , PAK-
SABD. Le carrelet ou pleuronecte carrelet,
Rhombus arbalus, Dicl. Se. Nat. Pleu-
ronectes rhombus, Lin. poisson de l'ordre
des Holobranches et de !a fam. des Hété-
rosomes (à corps dissemblable), qui parvient
jusqu'au poids de huit kilogrammes.

On donne le même nom, dans lé dépar-
tementdes Bouch.-du-Rh., selon M. Roux,
au turbot. V. Rombou.

ROMBOU , s. m. (rôumbou). Nom qu'on
donne, à Nice, à plusieurs espèces de pois-
sons du genre Pleuronecles

,
de l'ordre des

Holobrancheset de la famille des Héléro-
somes (à corps dissemblable) : «

1° Au turbot, Pleuronecles maximus
,Lin. Pleuronectes lurbo, Lac. Rhombus

maximus
,

Dict. Se. Nat, corps presque
rhomboïde, tubercules osseux, ligne latérale
arquée dès l'origine, poids 10 kilogrammes-

La bonté de la chair de celle espèce lui amérilé les noms de faisan d'eau el de faisan
de mer : les Romains en faisaient le plus
grand cas ; on lit dans Horace :

Esuriensfaslidit omnia proeler
Pavonem rhombumque.

2» Au pleuronecte carrelet. V. Roumb.
3°. Au pleuronecte argus, Pleuronecles

argus, Bloch. Rhombus argus, Dicl. Se.
Nat. qui acquiert, dans la Méditerranée, le
poids de trois kilogrammes.

Couleur d'un rouge brunâlre, du côté
;
gauche, qui esl parsemé de demi-yeux
bleux,el d'un gris cendré du côté droit.

4» Au pleuronecte manchot, Pleuronec-
les mancus, Lin. qui a des tubercules à la
tele et les nageoires pectorales inégales.-

S° Au pleuronecte Léotardi
,

Pleuronec-
tes Leotardi, Riseo, dont le corps est gris;

les mâchoireségales et les opercules bleues,
longueur un décimètreet demi.

6° Au turbotnu ,
Rhombus nudus, Risso.

7° Au turbot unimaculé, Rhombus uni-
maculatus, Risso.

8° Au turbot élégant, Rhombus candi-
dissimus, Risso.

9° Au turbot manchot, Rhombus man-
cus ,

Risso.
10° Au turbot de Gesner, Rhombus Ges-

ncri, Risso.
11° Au turbotde Klein, Rhombus Kleinii.

Risso.
ROME, s. m. vl. EOMET, EOMEST, Rome,

V. Roumi.
ROMEATGE, vl. Romiatge, anc. cat.

V. Romavagi.
ROMEN, Gare. V. Rouman.
ROMENA, Gare. V. Roumana.
ROMEST, s. m. vl. BOKETZ. Buisson;.

De romest non se vendimia rasins, on ne
vendangepas sur les buissons. V. Roum, R.
el Roumi.

ROMET, vl. Y. Rome.
ROMETZ, s. m. vl- Ronce

f
boisson.

Y. Romest et Roum
.
R.

ROMEU, vl. V. Romieu,
ROMEUA, s. f. vL Pèlerine. V- Rou-

miouva.
ROMIAR, vl. Y. Roumiar.
ROMEEU, vl. Pèlerin. V. Rbumiou et

Rom, R.
RQMHJ, s. m. ane. béarn. Pèlerin. V.

Roumiouet Rom
,

R. !

ROMEYATGE,vl. V. Romania et Rom,
Rad.

ROMPEDO, s. m. anc. béarn.. Celui qui

romp, qui casse. V. Roump
,

R.
\

ROMPEBURA, S- f. vl. BuppEDUBA.Rom-
pedura

,
cat. Fracture, rupture, hernie. V. i

Roump, R. et Roumpêdura.
•

ROMPEMENT, S. m. md. BOMPEMEB,

noMi-EMEHr, Rompimenl, cal. Rompimiento,
esp. Rompimenlo, ital. port. Fracture, rup-
ture

, cassure, aclion de rompre. V. Roump, ]

Rad.
ROMPRE ,

v). V. Roumpre.
ROMPRE, v. a. vl. BCMPBE. V. Roum- ;

pre.
ROMS, s. m. vl. Turbot.

}Ély. du lat. rhombus, m. s. Tr. romps.

RON

RONCIN.vl. ROKCI. Y. Rossinet Ross, R.
|RONCINÏER, vL Terme de mépris. V.

Rossenier el Ross ,R. j

ROND , s. m. (rôn), d. bas lim. Anneau
,

fait avec une branche tordue, V. Courdeou;
la branche elle-même. V. Rot, R.

_ .ROND DE FOOLIA, s. m. d. bas lim. Grain
de folie.

,RONDAMENT ,
adv. ( roundaméin) ;

,

BOUKDAMEKT. Rondement, uniment, égaler ;

ment, sincèrement, franchement.'
...

1

Ély. de ronda et de menf, V-, Rof.-B-
parce que ce qui est rond roule plus façi-

|
lement.

,RONDELA, s. f. anc. béarn. Rodancho,

esp. Rondaehc
,

rondelle, grand bouclier j

rond et fort; arme défensive. V. Rof, R.
RONDELEGEAP.,v. n:; {roundeledjâ),

dl. Roder. V. Rodar et Rot, R.'
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BONDOL, Gare. Y. Roundeou.
RONDOLA; s. f. Pour hirondelle. Voy.

Dindoouleta.
RONDOLAR; v. n. (rondoula); BOK-

JO»U».
d- Das lim' Fainéanter> roder, ne

rien faire.
.BONDOLO, s. m. (rondole), a. bas lim.

Fainéant, batteur de pavés.
Èly de rondola,hirondelle.
RONFLAR, vl. V. Rounflar.
BONGASSADA , s. f. (rongossade) ,

i bas lim- Criaillerie
,

réprimande qu'on
fait étant en colère, gronderie. V. Rronc, R.

BONGASSAR, v. a. (rongassà), d. bas
]im Réprimander quelqu'un,lui parler avec
humeur,dans le sens neutre, grogner. Voy.
GroMiiar et Rronc

,.
R.

BONGASSOUS,
OUSA, adj. (rongas-

ÊÔUS, ôuse), d. bas lim. Fâcheux,grandeur.
Y, Croujnoun el Rronc, R.

BONHA, vLV. Rougna.
RONHO, S. m. Vl. BEKEO, RONHOKAL ,

,raHo. Rognon, V. Rougnoun; reins. Y.
Rens.

RONHONADA, s. f. vl. V. Rougnou-
mda.

RONHONAL, vl. V. Rougnoun.
RONHOS,OSA, adj. vl. Rogneux, euse,

V. Honorions; il signifie encore raboteux,
galeux. V. Rubr. R.

RONS, s. pi. vl. Fèves noires; rides.
RONSA, s. f. (rônse). Mauvais cheval.

V. Rossa et Ross, R.
RONSAMENT, S. m. vl. BOKZAMEKT.

Ronzamenlo, ital. Contournement, renver-
sement.

RONSAR, v. a. vl. BOKZAR. Ronzare,
ilal, Lancer, renverser,jeter, déjeler, agiter,
vomir.

RONSARSE, v. r. (se reounsâ), dl. Se
jeter, s'élancer.

RONSER, s. m. vl. BOIZE. Bois taillis,
ronce.

Ely. du lat. rumina, dim. de runca, ins-
trumentpropreà raclerj, à enlever les aspé-
rités, à sarcler. V. Bronc, R.

RONSINjS.m. (rounsïn); RooKsm. Rons-
sin, cheval de vilain, cheval de service. Yoy.
Jfoss, R.

HONZAMENT, vl. V. Ronsament.
RONZAR, vl. V. Ronsar.

ROO

ROOUBAR, et composés, Robar, esp.
V. Raubar et Rau6

, R.
ROODBILHA, s. f. (rooubille). Yoy.

mubilha el Rau6, R.
ROOULA, s. f. (rôoule). Nom qu'on

donne au coquelicot, à Moustiers. Voy.
Rouala.

ROODMAS,V. Rhooumas et Rh, R.
ROOUMAT, s. m. (rooumâ). Y. Rhoou-

ffla«etRft,R.
ROOUMATISME

,
Y. Rhooumati'smeetM,R.

ROOUMEL, s. m. (rooumèl), d. bas lim,
ntinme, gêne de la respiration. V. Rhoou-
m>elRh,R.

ROOUMELAR,v. n. (rooumelâ),d.bas
'"n. Respireravecpeine. "V. Rounchouriar.

ROODRELA, s. f. (rourèle). Un des
ifffls du coquelicot. Y. Rouala.

KOQ

ROQUA, vl. Château-fort, rocher. Yoy.
Roca et Roc, R.

ROQUET, ETA, s. BOUQUET,,ETA. Ro-
quet, cat. Petite roche, petit roc, pierre plate
de grès, donl on se sert pour carreler. Voy.
Roc, R.

ROQUETA,s. m. vl. Petite roche. Yoy.
Rouchela.

ROQUIER, s. m. (rouquié), et impr.
EOUQUIEE. Nom propre, qui signifiait carrier,
mineur, habitant des roebers. V. Roc, R.

ROS

ROS, ROO, radical pris du latin ros, roris,
rosée, eau, el dérivé du grec opdcroi; (dro-
sos), m. s.

De ros: Ros.
De ros, par le changementde o en ou,rous;

d'où : Rous-ada , Rousad-ela, Rous-ina,
Rousin-ar

,
Ar-rous-ar

,
Ar-rous-al, Ar-

rous-agi, Ar-rous, Ar-rous-oir, Rou-ma-
nin, Rôu-maniou, Rou-manis, Rou-marin,
Ros-enc.

ROS 2, ROBS, radical pris du lat. rosa,
rose, fleur, et dérivé du grec pô8ov (rhodon),
m. s. ou du celtique rhos, qui désigne la mê-
me fleur, formé de rhood, rouge, (foù ru/us,
roux.

De rosa, par apoc ros; d'où : Ros, Ros-
a, Ros-ari, Ros-eta, Ros-ier, Rosier-a.

De ros, par le changement de o en ou, à

peu près les mêmesmotsque par ros : Rous-
agi, Rous-ari, Rous-era, Rous-ela, Rous-
ent, etc.
.Du grec rhodon, par apoc. rod ; d'où:

Rod-at, Roul-anas.
ROS, vl. Roseau. Y. Raus.
ROS, s. m.vl. Cheval, destrier.
Éty. de l'ail, ross, cheval. V. Ross, R.
ROS, s. m. Rocio, esp. port. Rosée. V.

Aiguagna.
Ejamay nou bous mande ros,
Que d'aygo naffo c d'aygo-vos.

Goudelin.
Éty. du lat. ros, m. s.
ROS, OSSA, adj. vl. Ros, cat. Roux,

pusse, rouge; jauned'oeuf, roseau. Y.Rous,
Rouge et Rous, R. 2.

ROS, s. m. Feuillesdu fustet desséchées.
V. Rous et Ros, R. 2.

ROSA, s. f. (rose) ; Rosa, ilal. esp. port,
cal. Rosen, ail. Rose, la fleur du rosier, la
suavité de son parfum et l'éclat de sa couleur
lui ont mérité le titre de reine des fleurs. V.
pour les espècesau mot Rosier.

Éty. du lat.rosa, m. s. V. Ros, R, 2.
Rosa ebriaga, nom qu'on donne à la rose

de provins, à Cuges, selon M. le docteur
Reimonenq, à cause de la couleur foncée de
sa fleurqui la rapproche de celle du vin. V.
Rosier deprouvin's.

ROSA, s. m. Rose, couleur approchant
de celle de la fleur qui porte ce nom,

ROSADE jxRicao, s. f. (rosé dé djéricô) ;
Rosa diJerico, ital. Rosa de Jericô, esp.
cat. Nom qu'on donne improprement dans
quelquespays ,

à !a carline acaule, Y. Char-
doussa;;l& véritable rose de Jéricho est la

jerosehygrométrique, Jnasfafica7iierocun-
tica, Lin. plante de la fam. des Crucifères, qui
croît dans les lieux sablonneux de l'Arabie.

Ses rameauxdépourvus de feuilles se rap-
prochent dans les temps secs et s'épanouis-
sent par l'humidité.

ROSA, s. f. dl. Espèce de pomme d'âpi,
inférieureà celle qui porte ce nom à Paris;
Sauv.

Ély. A cause de sa couleur. V. Ros, R. 2.
ROSA, nom de femme (rose) ; EOUSETA ,

HOUSOUN, ROSIKA, dim. Rosa, ital. esp. port.
Rose.

L'Église honore trois saintes de ce nom,
les 24 et 30 août, 13 décembre, 8 mars et 4
septembre.

ROSA DE JUKOUK, s. f. Nom qu'on donne,
aux environs de Toulouse,au lis blanc. Voy.
Feri.

ROSA DEIS CBRIAGAE, s. f. Rose de pro-vins ou rose foncée. Gare.
ROSA-CROIS

, s. m. (rose-crôis). Rose-
croix, dignitairefranc-maçon.

ROSADA
,. S. f. vl. BOZADA, nosAL , ROS.Rosée. V. Rousada et Aiguagna.

ROSA-FIN, s. f. (rose-fin), d. bas lim.
Ce mot n'a d'abord désigné que les toiles de
colon teintes en rose-fin

,
mais il est devenu,

ensuite générique pour toutes les toiles de
Rouen.

ROSAL, s. m. vl.- Y. Rosada et Aigua-
gna.

ROSAL, adj. vl. Roz/iL.Rosé, rougeâtre.
Ély. du lat. rosalis,m.s.
ROSALIA,nom de femme (rousalie); Ro-

salie, ilal. esp. port. Rosalie.
Pair. Sainte Rosalie, dont l'Église honore

la mémoirele 4 septembre.
ROSAMOUNDA, nom de femme, Rosa-

rnonda, ilal. Rosamunda,port. Rosamonde.
ROSAN

,
ANA, adj. vl. ROZAK. Rosé, ée,

couleur de rose.
ROS-ANA

,
adj. vl. De roses. Y, Ros, R. 2.

ROSARI, s. m. (rousâri) ; BOUSABT. Rosa-
rio, ital. esp. port. Rosari, cat. Rosaire,
chapelet composé de quinze dizaines d'ave
maria,dontchacunecommencepar un pater.

Éty. du lat. rosarium, défilai, ou de l'esp.
rosario, chapeau ou guirlandede roses, par-r
ce que ces prières dites en l'honneur de la
sainte Vierge lui composent mystiquement
parlant, une couronnede roses. V. Ros,R.2.

Quelquesauteurs en attribuent l'origine à
saint Dominique, mais don Luc d'Achery,
prouve qu'il élait en usage dès l'an 1100 et
qu'ainsi l'ordre de Sainl-Dominique n'a ser-
vi depuis qu'à le rendre plus célèbre, surtout
par l'institutionde la confrériedu Rosaire.

Dict. des Orig. de 1777, in-8°.
La fête du Rosaire fut instituée;par Pie V.

et par Grégoire XIII, en mémoirede la célè-
bre victoire que les Chrétiens remportèrent
sur les Turcs, à Lépante, le 7 octobre 1371.

ROSAT,ADA, adj. et p. (rousâ, âde);
BOOSAT. Rosado, port. esp. Rosad

,
cal. Ro-

sato, ilal. Rosat, fait, préparé avecdes roses.
Megu rousat,poumada rousada.
Éty. du lat. rasaceus,m. s. V. Ros, R. 2.
ROSE, s. m. (rosé); BHOKE.

Rhodanus,
lat.

-,
Le Rhône, fleuve.

Éty. du grec poôsu (rhotéô), êlre porté
,

.

couler avec impétuosité, à cause de la rapi-
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dite de son cours, forméde pôGoç (rholhos),
impétuosité, bruit des flots.

ROSEGAR, y. a. vl. Rosegar, cat. Ar.oy,
Rouigar el Roder.

ROSEL, s. m. vl. KOSELL. Roseau,rosier.
V. Ros, R. 2.

ROSELH, s, m- vl. Rosal, port. Rose-
raie, bosquet de rosiers.

Ely. du lat. rosetum, m. s. Y. Ros, R.
ROSENG, ENGA, adj. vl. ROZEKC, ROCE.

Rosé, ée, couleur de rose, alezan, rouge. V,
Ros, R.

Éty. du lat. roseus, m. s.
ROSER, s. m. vl.Roser, cat. Rosier. V.

Rosier et Ros, R. 2.
ROSERGUE, vl. nom de lieu, le Rouer-

gue.
KOSETA, s. f. (rouséte); KOCSETA. RO-

setta, ilal. Rosela, esp. porl. cal. Dim. de.
rosa, petite rose. V. Ros, R.

Ce nom est donné à plusieurs choses rele-
vées en bosse dans lesquelleson a cru trou-
ver quelque ressemblance avec la reine des
fleurs. C'est tantôt un noeud de ruban, une
petite plaquerondequ'on met sous la tête des
clous qui fixent les diverses parties du man-
che d'un couteau, plaque d'un boulon de ser-
rure, elc; pour binet. V. Espragna.

Champignon qui se forme au lumignon
d'une chandelle, etc.

RÔSËTA,uom de femme. Dim. de Rosa,
qu'on donne aux jeunes filles qui portent le
nom de Rose. V, Ros, R. 2.

KOSETA, s. f. dg. Yivelle, réseau fail
à l'aiguilledans de la loile pour fermer un
trou sans y mettreune pièce'.

ROSIER,s. m. (rousié) ; BOUSIER.Rosaio,
iLal. Rosal, esp. Roseira, port. Roser, cat.
Rosier, Rosa, Lin. genre d'arbrisseaux de la
famille des Rosacéesdont on connaîtplus de
quinze espèces croissant naturellemenl en
Provence.

Éty. derosa et de la term. mull.ier, arbris-
seau qui porte les roses. Y. Rosa et Ros,
Rad. 2.' •'.'''

lîoserai, lieu planté de rosiers.
ECSIEB BLAtic, rosierblanc, Rosa aIba, Lin.

cultivé el sauvage. V. Gar. Rosa alba vul-
garis major, p. 405.

ROSIER JADKE, rosier soufre, rosier jaune,
Rosa sutfurca, Alt. ce rosier, à fleurs d'un
jaune clair, difficiles à s'épanouir, est dû à
Clushis. qui en fit venir de Constantinople,
en 1C0S.

On donne aussi le même nom aux variétés
à fleurs jaunes du rosier églantier, Rosa
eglanleria, Lin. V. Gar. Rosa sylvestris fo-
liis odàralis,p. 405.

ROSIER DE BEKGALO, rosier toujours fleuri,
rosier de Bengale, Rosasemperflorens,Cuit.
Rosa bengalensis, Vers, originaire de la
Chine et du Bengale

, ce rosier fut introduit
en Angleterre en 1771, et 20 ans après en
France ; on en connaît aujourd'hui plusieurs
variétés.

ROSIEB DE TOUS LEIS T.IES,
rosier de lous les

mois, rosierbifère, rosier des quatre saisons.
Rosa bifera, Pers. Rosa damascena, Mill.
on croit qiiecerosier est originaire d'Orient
et qu'il a élé introduit en Europedu temps
des Croisades.

nosiEB DE rBouvins, rosier de Provins, ro-

sier de France, Rosa Gallica, Lin. dont la
rose bigarrée oumirparlie n'est qu'unevarié-
té. V. Gar, Rosa rubra multiplex, p. 404.

Ce rosier est varié à l'infini,èl si l'on comp-
laît toutes ses nuances on en distinguerait
plus de quatre cents ; on croit qu'il a été ap-
porté de Syrie à Provins par un comte de
Brie, au retour des Croisades, plusieurs au-
teurs pensent au contraire que cette espèce
est cultivée de loute antiquité.

ROSIER pouiupouK, Rosa burgundica.
ROSEER-JAUNE-FER, S. m. AC-ALANCIER.

Rosierjaune.
ROSIERA FESTA DE LA , s. f. (rousiére) ;

La fête de la rosière ou la fêle des moeurs.
Ély. de rosa et de la lerm. mull. iera,

parce qu'une couronne de roses était la ré-
compensequ'on décernait publiquementà la
fille pauvre que ses vertus avaient fait dis-
tinguer. V. Ros, R. 2.

Saint Médar, évêque de Noyon
,

institua
vers l'an 530,celle touchantecérémonie,dans
le village de Salancy, département de l'Oise.

On donne aussi le nom de rosière à la
personne qui a remporté la couronne.

ROSIERS, s. m. vl. Rosal, porl. Ror
seraie, lieu planté de*rosiers. V. Ros, R. 2.

ROSENA, nom de femme (rosine) ; Ro-
sina, port.Rosine, diminutif de Rosa, v. c.
m. el Ros, R. 2.

ROSOUN, nom de femme. Dim. de rosa.
ROSS, radical pris de l'allemand ross,

cheval, mais en général dans un sens dépré-
cialif; d'où : Ross-a, Ross-ada, Ross-alha,
Ross-ar, Ross-al-alha

,
Ross-in, Rossin-

anla,Ros,Rons-a, Rons-in.
De ross, par l'additiond'une n el le chan-

gement de ss en c, ronc ; d'où : Ronc-in,
Roncin-iers, Roc-i, Rounç-ada, Rounç-ar,
Rounç-in,Rouç-alha,Rouç-ar,Rouç-in.

ROSSA, S. f. (rÔSSe) ; ROKSA, TALACHA.
Rocim, port. Rozza, ilal. Rotin, esp.Rossa,-
cat. Rosse, cheval vieux, usé, el d'une nature
chélive.

Éty. de l'ail, ross, cheval, pris dans un
sens déprécialif. V. Ross, R.

BOSSA, s. f. dl. Pour herse, V. Herpi.
E.QSSADA,s. f. (roussâde); TABOCLADA,

SABOULADA , BOUMBASIPIA , BOURRASSADA , ES"
POUSSADA, EBOUF.1SSADA , BOU5SADA ,.ROUSSAU ,
VOULADA, FLAKCADA, GIKGOULADA, CALOUSSADA,
BOUSTA,R1KCADA, UFLADA, ESDROUYA,ROULADA,
ROUKLADA , SOUSPESADA. Rossée

,
volée de

coups de bâlon
, comme on en donne à une

rosse. V. Rass, R.
ROSSÀLHA ,.s. f. (roussâille),dl. Toutes

les rosses, el fig. les mauvaises troupes, les
mauvais ouvriers.

Éty. de rossa et de alha
,

les rosses engénéral. V. Ross, R.

Car dins un dangier de balalha
L'onemplegapas la roussalha.

Favre.

ROSSAN, s. m. (roussân). Nom qu'on
donne, à Nice, à la même espèce de raisin
qu'on appelle barbaroux roux, en Provence

Ély. de sa couleur rousse. V. Rous, R.
ROSSAR, v. a. (roussâ) ; BOUSSAB , BOUK-

SAR , ESTRILHAR , ESTIBLASSAR, ESCLABISSAR,
ESTIVALAR , AC1VADAH , CALOUSSAR , ROUNLAH ,
B.OULHAB, SABOULAB, SOUBBAB, FRETAR , ALOBK"

SAB , ALUDAR, ATDPAB , ESQC1NAR, BlHBATt '
EQUZAB , DOLAB, TJFLAR, GOUKFLAR , CABPAK)
PSDHOUYAR.Rosser, battre bien quelqu'un
il est aussi réciproque; se rosser, se battre;
en vl. roter.

Éty-de rossa el de ar, battre, traiter
comme une rosse. Y. Ross, R',

ROSSAT, ADA, adj. et p. (roussâ, âde).
V. Rossar, pour les syn. Rossé, ée. Vov
Ross, R. '

J'
ROSSATALHA, s. f. (roussalâille),d.

de Barcel. Les rosses en général. Y. Ross
Rad. ' '

ROSSEGAR, v. a. vl. Rossegar, cal.
Ronger, rosser, assommer. Y. Assoumar '
Rossar et Roung, R. '•

ROSSENIER, adj.. vl. ROCIKIEB, Terme !

de mépris. V. Rossinieret Ross, R. ;
ROSSEZA, s. f. yl. ROGEZA. Rousseur. '

Y. Roussura el Rous, R.
ROSSI, s. m. vl. ROM, HOKCIK. Roussin, '

cheval de peine. V. Roussin,Rossael Ross,
Rad.

.ROSSIGNOL, vl. BOSSDSHOL. Rossingol, ]

cat. V. Roussignùl. - .
R.OSSIGNOLA

, S, f. Vl. HossinHoiA.
';

Fém. de Rossignola, v. c. ni.
,.ROSSIGNOLET,S. m. vl. ROSIGKOLET, -

HOSSIKHOLET.
Petit ou joli, geblil rossignol.

ROSSILHOS, vl. V. Rossignol.-
ROSSIN,s. m. (roussïn) ; ROUSSIN. Roci'/i, (

esp. Roci, cat. Rocim, port. Ronzino, ital.
Cheval, monture; vieux cheval, vieille mon- ,:
lure. ".•-. '.

_

-
Ély. de rossa. Y. Ross, R. ,[

ROSSINANTA, s. f. {rossinante)
; Roci- :.nante, esp. Rossinante, mauvais cheval.

,Éty. de l'espagnol rocinanle, cheval de ;!
Donquichote, formé de rossin et de antes,
rosse avant, c'est-à-dire, avant d'être le ±
cheval de Donquichote.

_ROSSINHOL, s. m. vl. V. Roussignol, -i
oiseau,

ROSSINHOLA, V. Rossignol.
ROSSINHOLÈT,vl. V. Roussignolel. ',,

ROSSINIER, S. m. Vl. BOCIKIER , HONCI-
^

HIER. Anier ; meneur de roussins. V. Rous, 7
Rad. ' ';

ROSSOLIS, s. m., (rossolis); Rosolio, ''~

ital. Rosoli, esp. Rossolis pu Rosa-solis, .-
port. Rossolis, sorte de liqueur composée ^.!

d'eau-de-vie,de sucre elde quelquesparfupis. K

Ély. du lat. rosasolium, ou de l'ital.
rosso-liquore.

ROSSOR, s. f. vl. Rousseur, rougeur.
-V; Roussura et Rous, R.

-
,^

ROST, ROUST, RAST, radical dérivé du v

teuton rosf, gril, et ce qu'on y fait cuire.
,

De rosf, par le changement de o en a, y
rasf ; d'où : Rast-ia, Rast-ida, Rast-in-ar, ..Rasl-ir, Rau, Raust-a

,
Rausl-ir;Roust-il,

-y;

Roust-ida, Rousl-iquet, Roust-inar,Roust- T,

ir, Rousl-issur
.ROSTic, adj. d. vaud. Rustique.

.

J;
Ély. du lat. ruslicus, m. s. ,'

ROSTIDOR, adj. vl. Rôti, frit. Y. Rosi,.',
Rad.' ' -: J ' k-l

ROT
.

''.i

.
•

''S
ROT, BOUT , BOD , BOCD , RODKD , BED , i;

Eop, BPUL, radical pris du lat. rofa; roue, elt|
1,1



ROT ROT non ma s
dérivédu grec po6Êw (rhothéô), êlre poTlé

avec
impétuosité, formé de pôôoc (rholhos),

impétuosité, d'où rotundus, 'rond ; rotula,
petite roue.

Derolo, par apoc. rof; d où : Rot-a.
De rofundus,par apoc. et changement de

«eldeoenou,roufound; d'où : Routound-

a Routound-itat, Rond-ela, Ronda-ment,
Round, Ronnd-a,Ar-round-ir,Ar-round-
im-menl.

De rof,par le changemenl du f en d, rod ;
r\'0ù:Rod-a,Rod-aire, Rod-àss-iar,Rod-

ar Rodel-ar, Rod-et, Rod-ou,Redoul-ar,
Brou-eta.

De rod, par le-changement de o en ou,
rond;d'où les mêmes mots que par Rod,
Roud-ar, Roudar-eou.

De roud, par la suppr. du d, rou ; d'où :
Rou-ela, En-rou-ar,Rou-ar.

De rod, par le changementde o en u, rud;
d'où : Rud-el-ar.

Derolulare, inusité, par apoc. rotular
,

par suppr. du f, roular, et par une nou-
velle apoc. roui; d'où : Roui, Ba-roul-aire,
Bar-roul-ar, Bar-roul-iar, Bar-roulh-a,
Barroulh-ar, Ban oulh-aire, Bar-ral-ar,
Roul-ada, Roul-agi, Roul-ar

,
Roul-eou,

Des-roular,Rol-e, En-rola-ment, En-rol-
ar, Re-gol-ar.

De rod, par le changementde o en e, ree?;
d'où : Redond, Redond-ela, Redond-eza

,
Redoun.

Derouf,par le changementde ou eno, roi;
d'où : Rol-e, Conta-rol-ar

,
Conta-rol-e

,Counta-ral-ur,Roll-a, Rounl-ada, Rounl-
ar,Rounl-oun,Rougar, Roug-aire, Rouit,
Radoul-el, Round, Round-a, Round-ela,
Round-elegear, Round-ola, Round-our,
Round-il.

ROT, adj. vl. Roide. V. Rede.
ROT, s. in. (rô) ; BOC. Arroto, port. Rot,

cat. lîtiffo
,

ital. Erulo
, esp. Rot, sortie

trayante par la bouche des gaz contenus
dans l'estomac.

Ély. rucfus, m. s. V. .Rouf, R.
Les rois diffèrent des rapports , en ce que

ceux-ci ont toujours un goût plus ou moins
désagréable,et ordinairementcelui des der-
niers aliments qu'on a pris.

En vl. il signifie encore soupir.
ROT,OTA, adj. vl. Brisé, rompu. Yoy.

Roump,R.
ROTA. s. f. vl. Rote, sorle d'instrument

de musique.

.
ROTA, s. f. vl. BODSTH. Rota, esp. Rotla,

liai. Déroute, tumulte, confusion. Voy.
Derrouta.

ROTA, s. f. vl. Bande, compagnie
d nommes armés, foule, multitude, file.

ROTA, s. f. (rote). Un des noms du
poissonsaint Pierre. V. Pei-sant-Pierre.

ROTA,s. f. (rote); Rofa, cal. esp. ital.
port. Rôle, juridiction de Rome composée
te 12 docteurs ecclésiastiques, nommés
Auditeurs de rote, el pris dans les quatre
nations d'Italie, France, Espagne el Alle-
magne.

Ely- du lat. et de l'ital. rofa, roue , parce
que les auditeurs servaient tour à tour, ou
Parce que le pavé de leur assemblée élait en
forme de roue. V. Rot, R.

ROTAIBE, AKELA,s. (roulâïré, arèle);

BOUTALRE. Qui a l'habitude de roler, qui
rôle souvent. Y. Rout, R.

ROTAR, v. n. (roula); BOUTAB. Rolar,
cal. Ruttare, ilal. Erutar, esp. Arrolar

,port. Roler, faire des rois.
Ély. dulat. ruclare, m. s. V. Rout, R.
ROTER , s. m. vl. Soldat faisant partie

.
de bandes indisciplinées

, routier, cotereau.Ély. de rofa, bande
,

et de ier.
ROTIER , adj. vl. Roleur. Y. Rout, R.
ROTIRK

, nom d'homme (rotiri). Rusti-
que.

Ëly. de saint Rustique, évêque de Nar-
bonne, dont on Gxe la mort au 26 octobre
402.

ROTLAR, v. a. el n. vl. BOLAR. Voler,
en mettant son suffrage dans un rouleau
creux.

ROTLE
,

vl. V. Rolle et Rôle.
ROTONDîTAT, vl. V. Routounditat.

ROU , V. Riou et Riu, R.
ROU, pour rompu, V. Rouf.
ROU-RQU, s. m. Cri amoureux d'une

chatte en chaleur.
Ély. Onomatopée.
R.OUACHA, s. f. (roùalche). Tannée.

V. Moula.
ROUADA, s. f. (roûade) ; BOIDA, BLAK-

CADA , GEALADA , DHEINA , BROUADA. Gelée
blanche.

Éty. de l'ilal. rugiada, rosée. Y. Rig,
Rad.

ROUADAR, v. n. (rouadâ). Faire de la
gelée blanche; geler

, en parlant de la rosée.
Éty. de rouada et de ar. Y. Rig

,
R.

ROUADO, Gare. V. Rodou.
ROUAI, s. m. (rouâï). Nom qu'on donne,

dans le Var, aux buissons en général. V.
Bouissounel Roumi.

BQUAL, s. f. (rouâl), dl. Rosée. V Ai-
guagna.

ROUALA, s. f. (rouâle) ; ROOOLA, ROUE-
LA , BUELA , BOOUBELA , ROUIELA , BOUSA~

BELA , BOUBA , TLAKTA ROUALA , ROUZELA ,
MAUDUT , .

MAU D HUELH , CACARACA , GECLAS ,
FLOUR DE JHAISSA , PARPEL, HEALA , .

RUALA ,
GHAUSELA, GRAUSELET. Coquelicot

,
Papaver

rhoeas , Lin. plante de la fam. des Papavé-
racées, commune dans les blés, parmi les
moissons. V. Garid. Papaver erraticum,
p. 347.

Ély. du grec p°°a? (rhodax)
,

petite rose ,
dérivé de pôoov (rhodon), rose ,

à cause de
la ressemblance qu'a la fleur du coquelicot
avec celle de la rose. Dioscoride et Théo-
phraste ont désigné cette plante par le nom
de poi|ç (rhoias), formé de plio (rheô),couler,

-

tomber, parce quesa fleur tombe facilement
et dure peu.

On assure que l'usage de cette plante,
dont la fleur est éminemment sudorifique,
donne la dyssenterieaux chevaux.

ROUAN
, s. m. (rouan). On le dit sou-

vent, par élipse, pour loile de Rouan.
ROUANA, s. f. (rouâne). Rouanne

,
ins-

trument dont on se sert pour marquer les
tonneaux;Marcarame larouana,rouanner.

.
ROUANARIA, s. f. (rouanarie). Rouen-

nerie, toiles, indiennes
,

provenant des fa-
briques de Rouen.

ROUANES,s. m. (rouanés), dl. Mon-
naie valant un sou, que M. de Rohan

, chef
des révoltés, faisait ballre, à Nismes,en

ROUAR
,

V. Malhucar el Rot, R.
ROUAR

, v. a. vl. Plier un cable en rond ;rouler une claie sur laquelle on a mis sécher
des figues ; bousiller un ouvrage. Gare.

ROUASTA, s. f. (rouâste). Nom que
portent les lattes, à Barcélonnelte. V. Lata.
Bande de bois qui entoure les claies des
vers à soie.

ROUB
, s. m. (roub), dl. Un tronc d'ar-

bre. V. Roo,R.
ROUBAL, Un des noms languedociens

du rouge-gorge. V. Rigau et Rubr
,

R.
ROUBARBEL, nom de lieu (roubarbèl),

dl. Dit pour roc-barbel, rocher aux bar-
beaux

,
c'est-à-dire

, sous lequel on péchait
des barbeaux. Sauv. Y. Roc

,
R.

ROUBAU, dl. Rouge-gorge.Y. Rigau
et Rubr

,
R,

ROUBAUDA
, s. et adj. f. (roubâoude).

Nom d'une espèce de figue
, connue à Nice.

Y. Ru6r,R.
ROUBE, s. m. dl. Alt. de Roure

,
chêne,

y. c. m. et Rob, R.
ROUBERTA, s. f. (roubèrte). Nom

qu'on donne, dans les environs de Rrigno-
les, selon IÏÎ. Amie

, au bec de grue. Voy.
Bec de grua.

ROUSIASAS
, s. f. pi. (roubiâques)

,d. bas lim. Vieilles femmes radoteuses et
chagrines. Béron.

ROUBICAEMAS, s. f. pi. (roubicâïnes),
d. bas lim. Plaintes répétées

,
faisant allu-

sion à celles de Robin au sujet de ses flûtes.
RQUBILS3QUS, OUSA

,
adj. (roubil-

lous
,

ôuse), dg. Rouilleux. V. Roulhoux et
Rubr, R.

H.OUBIKI, ïPïA, s. et adj. (roubïn, ine),
et impr. BOUBI. On donne particulièrement
ce nom aux mulets et aux mules de couleur
châtain roux, bai-clair, et iron. aux hommes
de robe, robin.

Ély. du lat. rubidus, rougeâtre. V. Rubr,
Rad.

RGUBIN, nom d'homme
,

Robin.
ROU3INA, s. f. (roubine). Canal de ri-

vière
,

canal de dessèchement, robine, selon
Sauvages , mais ce mot ne se trouve pas
dans le Dict. de l'Académie. V. Riv, R.

ROUBENA, s. f. TERRAGNAS. Nom qu'on
donne

,
dans la Haute-Provence, aux mon-

tagnes de nature schisteuse. C'est un cal-
caire feuilleté, plus mou que l'ardoise et qui
se délite à l'air.

BOUBINA, s. f. (roubine) ; Roubine,
nom qu'on donne, dans la Camargue, aux
canneauxqui communiquentdes étangs salés
à la mer, ou qu'on fait pour introduire l'eau
douce du Rhône, dans les lieu bas; canal de
dessèchement.V. Riv, R.

ROUBINIOLA, s. f. (roubiniôle), d. bas
lim. Dim. de roubina, Petite rigole, petit
canal, petit ruisseau. V. Riv, R.

ROUBINET, s. m. (roubine). Robinet,
appareil destiné à permettre ou défendre le
passage à un fluide, dans un tuyau, selon
les divers mouvementsde la clef.

Éty. de roubin, petit canal. V. Riv, R.
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Dans un robineton nomme ;

BOISSEAU,
la parliedu milieu

,
perce'e d'un trou ,

dans

le milieu
, par où passe la clef.

CAKÏÏELLE
,

le tuyau dont le bout est recourbé vers le
bas.

CIJEF
,

la parlie mobile qui tourneà volontédans le bois-

seau.
EOIX, V. Clef.
POIGKÉE,partie supérieuro de la clef où i'on pose la

main.

ROUBISSA
, s. f. (roubisse) ; GAUGALÏN ,

PAPAHRI, GUEBIKGUIKGAU, GALAMT. RuMsSa et
Flour doou masclun, est un nom communà
presquetoutes les espèces d'adonis ou goutte
de sang, mais plus particulièrementappliqué
à l'annuel et au printanier,Adonis annua et
vernalis, Dec. plantes de la fam. des Re-
noncUlacées, communes dans les moissons;
leurs feuillessonttrès-découpéeset leurfleurs
rouges ressemblent, pour la grandeur et la
forme, à celles de la petite marguerite. Voy.
Garidel, Ranunculusarvensis, p. 396.

Ely. du lat. ruber, rouge. V. Rubr, R.
ROUBIT,IDA, adj. (roubi, ide),d. béarn.

Broyé, ée, écrasé. V. Espoùtil.
RQUBUSTE, V. Robuste et Rob

,
R.

ROUCAIROL,Y. Rocairol.
ROUCAIROUN

,
V. Rocairoun.

ROUCAN, V. Rocan.
ROUCANT,ANTA, adj. (roucân, ânle),

dg.
Joum'pari de riches carcansE de bracelets louis roucans.

D'Astros.

ROUCAR, Faire des rots. V. Roular.
Ety. du lat. ructare. Y. Roui, R.
Déplacer le roi, au jeu des échecs.
ROUCARIA, dl. V. Ronchareda.
ROUCAS, et comp. V. Rocas et Roc, R.

' ROUCASSET
, s. m. (roucassé). Nom

que les mineursdonnent, dans le départ, des
B.-du-Rh. au calcaire houiller grossier, selon
la Stal. de ce départ. V. Roc, R.

ROUCASSIER,V. Rocassier.
ROUCASSHLHAS.s.f. pi. (roucassilles);

RoucAssiLHAs. Blocailles
,

pierrailles. pelits
rocs délachés. -V. Roc

,
R. ' '

ROUCASSOUN, V. Rocassoun.
ROUGAU

,
V. Rocau.

ROUCAUTA, V. Rocaula.
ROUGHAS, s. m. (routchâs). Y. Rocas

et Roc, R..
ROUCHASSIAR, y. n. (routchassiâ).V.

Rocassiar el Roc, R,
KOUCHASSïER

, s. m. (routchassié) ;
eocou-Rous, PEGot. Fauvette des Alpes oupégot,' Motacilla Àlpina

,
Lin. oiseau de

fordre des Passereaux
,

et de la fam. des
Subulirostres ou Raphioramphes (à bec enalêne).

Ety. de rouchàs ou roulha, rocher, habi-
tant des rochers. V. Roc, R.

Cet oiseau à six pouces et demi de lon-
gueur de l'extrémité du bec à celle de la
queue; il habiteles Alpes et ne descend dans
la plaine que losque la neigecouvre les mon-tagnes.

ROUCHET
, s. m. (routché); ROQUET,

HOCQUET. Rocchello, ital. Roquete, esp. Ro-
chete, port. Rochel, surplis à manches élroi-

,
tes j camail des évêques ; cplletin de toile

1 cirée que portent les pèlerins.
Éty. de la basse lat. rochus, rochetum ou

rochellum poir/o; (rhouchos),en grec mo-
derne

, que l'on dérive da pp-o? (rakos),
habit déchiré; en ail. en suéd. et en belge
roc7c, habit, vêlement. Roq.

ROUCHIER, Y.Rochier.
ROUCHQIR, s. m. (roulchôir). Rochoir,

boîte où les ouvriers en métaux, et particu-
lièrement les orfèvres, tiennent le borax en
poudre.

ROUCpOUNGHOUN, Voy. Rechoun-
choun.

ROUCOU, Gare. V. Rocou.
ROUCOULAMENT, s. m. (roucoular

méin). Roucoulement, bruit fait en roucou-
lant. V. Roucoular.

ROUCOULAR, y. n. (roucoula); BECPU-

LAB. Roucouler, on le dil des pigeons lors-
qu'ils rendent un son particulier du gosier.

Ély. C'est une onomatopée.
ROUD ..... V. à Rocf .... les mots

qui manquent à Roud
ROUDAR, v. a. (roudâ). Coudrer, bras-

ser, remuer les cuirs, les mettre en coudre-
menl, les étendre dans la cuve où il y a de
l'eau chaude et du tan, pour leur donner le
grain.

Ély. du grec poOÉw (rbotéô), être porté
avec impétuosité;ou de roudou. V. Rot, R.

ROUDAREOU,V. Rodaire el Rot.R.
ROUDÀU, s. m. (roudâou), dg.

Un gran roudau de houec.
D'Astros.

ROUDEGEAR, Rodejar, cat. Rodear,
esp. V. Rodelegear.

ROUDEIROOU , s. ni. (roudeirôou).
Porte-faix; crocheteur, Avr. V. Raleiroou
et Rot, R.

ROUDELAR, v. a. pt n. (roudelâ) ; nop-
DODLAR. Rouler, dégringoler. V. Regoular,
Avr. et Rof,R.

HOUBELEfAT
, s. m. Espèce de raisin.

Y. Rasin.
ROUDET, V. Rodelel Rot, R.
EOUDIEE, V. Rodier.
ÏIOUDIGNA, s. f. (roudigne). Nom

qu'on donue^ à Nismes, à ia petite coloni-
baude.

ROUDOU,s. ra. (roudou) ; RODOU, REDOU.T,
BEDOU, UBRIAGA, H.ouAD.o. Corroyèreà feuilles
de myrthe', Coriaria myrtifolia. Lin. ar-
brisseau dont la fam. n'est pas encore bien
déterminée, el que l'on trouve.entre Figaniè-
res elSeillans, à l'ermitage de Saint-Arnoux,
près Tourettes-les-Yence,et le long de la
rivière du Loup. V. Gar. Rhus myrtifolia,
p. 403. '

On l'emploiepour tanner,ce qui l'a souvent
fait confondreavec le sumac. Y. Fauvi.

Ces feuilles qu'on a souvent employées
pour falsifier le séné qu'on nomme grabeau,
donnent lieu aux accidents les plus terribles
et mêmeà une mort prompte si leur décoction
esl prise à la dose d'une demi-once.

ROUDOULAR, Rodolar, cat. V. Rode-
legear et Rof, R.

ROUDQULEGÉAR,V. Rodar.
ROUELA,s. f. (rouèle). Nom du coque-licotà Grasse. Y. Rouala.

ROUELAR, yl. Rouiller. V. Roillar.
ROUELH, s. m. vl. Rouille, ver, nielle

V. Roulh, R.
.ROUÉND, ENDA,adj. Rond, onde. V.

Round et Rot, R.
ROUERGAS , s. in. (roûergâs). Nom

qu'on donne, à Nismes, à un venjt O.-N.-O.
qui souffle spuvent en décembre.

Éty. de rouergo et du dépr. as.
ROUFIAN,s. m. (roufiân). Maquereau,

mot injurieux. " '
Éty. V. Ruffian. iROUFIÂN, s. m. Bougie de couturière,

morceau de chiffonhuilé qu'on allume pour ts'éclairer.
ROUFLAR, dl. V. Rounflar.
ROUFLÉ, s. m. (rôuflé). Râle. V. Gra- \

npulhas.
„ - -

'
ROUGAGNAR, y. a. (rougagnâ), dl. \

Ronger. V. Rouigaret Rouig, R. '
ROUGAGNOÙN, S. m. Vl. BASCLAIBE.Un *

vielleur ou joueur de quelque chélîf înslru- ;-

ment. Y. Rouig, R. l
ROUGAGNOUN, s. m. dl. Morceau, ':

reste.
Ety. de rougagnar, ronger. V. iîoiiio, t1

Rad. c
La fenno qn'à soun grat satinas endoulounm ''
Presento à £OUD marït un rougagnounde poumo. -'

' Hillet. ' t
ROUGAIRE , s. m. (rougâïré). Nom de 'l

lieu qu'on donne à des quartiersde ville, qui ~\

sont situés sur une pente rapide où l'on peut F_

rouler facilement. '<
Éty, de rougar et de aire. V. Rof, R.
ROUGAR/v. n. (rpugâ). Rouler. Voy.

Regoularet i?of, R. y-'

Ély. du lat. rolare.
ROÙGASOUNS

, s. f. pi. (roug'aséups);il

ROUGUESOUNS, ROUVASOUKS, HEGÛESOUFS, RODA-r-

SOUNS. Rogasioni, ital. Rogaciones, esp. Ro-ir:
gaçâos, port. Rogations, esp. Rogations, c
prières publiques, accompagnées de procès- [--

sipps, que l'église fait pour la conservation*;!

des biens de la terre, pendant les trois jours &
qui précèdent l'Ascension.

-
i]

Ély. du lat. rogationes, pi. de rogalio,e:
prière. V. Rog, R. SE

Saint Mamert, évêque de Vienne, en Daii- ;;!
phiné, institua ces prières, vers l'an 470, àilri

l'occasion des fléaux qui désolaient son dio-t^
cèse, et en SU, le concile d'Orléans, convo-i^
que par Clovis, ordonnaqu'ellesauraient lieu,^
dans toutela France. ^t

ROUGE
,

OUGEA, adj. (rôudgé, ôudge)^"
Rosso, ital. Rojo elRoxo, esp. Roggio,port.^
Rouge, de couleur semblableà celle du sang,,;-,
du feu. ' tsÉly. du lat. rubeus, m. s. V. Ru6r,R.

Es'rouge coumo loufuec, Tr. il est rougc(lj;,
comme dû feu. t'X'

ROUGE
, s. m. Rosso, ital. Rubor, esp.N

Rouge, la couleur rouge, le fard dont se.ser-^
vent les damespour réparer des ans l'irré-''
parableoutrage. Y. Rubr, R. J

Rouge, se prend pour horizon rouge dans|t
Ies proverbes suivants : ...

Rouge de matin
Bagna lou camin, feiS

Rouge de sera
.

y
Beou temps espéra. ' ^
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BOUGEA, s. f. (rôudge). La rouge, en

lerme de magn. maladie qui atteint et fait
périr les vers à soie dans leur premier âge,
les cbeuilles qui en sont affectées deviennent
ronges d'où le nom de la maladie. Y. Rubr,

ROUGEAN
, s. m. (roudjan). Jeune co-.

chon qu'on vend aux foires. Gare.
ROUGEAR,y. a. (rouljâ), dg.

Si douncazaygouajou nou boy
lou bosc, per roulja la leigno.
Calera que lou houec desteigno.

D'Astros.

ROUGEGEAR, v. n. (roudgedjâ) ; ROD-

HAB.
Rojejar,cat. Rojear,esp. Rosseggiare,

ilal. Tirersur le rouge, paraître rouge.
Ély. déroute el decaear, donner sur le

rouge. V. Rubr, R.
ROUGEASTRE, ASTRA, adj. (roud-

jâslré, astre); ROUCIKOOS. RossaslroelRosse-
giante, -ital. rRojenc, cat. Rougeâtre, qui tire
sur le rouge,qui est d'unrougesale.

Éty. de rouoe et du péj. astre. Y. Rubr,
Rad.

RO0GED'ANGLETERRA, s. m. Rou-
ge àpolir, rouge indien, rouge prussien, rou-
ge anglais, rouge de colco'lhar, etc., sont les
noms par lesquels on désigne, dans le com-
merce, desoxydes rouges dëferoudes peroxy-
des de ce métal, naturelsou fatices, dont-on
86 sert pour polir les métaux, lés glaces, etc.

Ëly. Ainsi nomméparcequ'on le tirait pri-
mitivementde l'Angleterre.

ROUGEOLA.s.f. (roudjôle). Rougeole.
Y. Senespion.

Éty. Parce que lecorpsdevient tout rouge.
Y. iîufcr,R.

ROUGEOLA, s. f. (roudjôle); T-LAMA,

coraoeGEOLA, ROUTERA. Le ruban ou flamme
demer, Cepola toenia, Lin. poisson de l'or-
dre des Holobrancheset de la fam. des Péta-
losomes (à corps en lame), qui habite les cô-
tes vaseuses de la Méditerranée

,
donl la

chairpénétrée d'huile est peu eslimée.
Ély. A cause de la couleur rouge de ses

jeux et de ses-nageoires. Y.-Rufcr, R.
Rougeola est aussi le nom de la cépole

serpentine, Cepola rubescens, Lin. Cepola
terpenliformis,Lacép. qu'on ne regarde que
comme une variété de la précédente donl elle
diffèrepar son museau poinlu et par sa na-
geoirecaudale fourchue ; la chair de ce pois-
son couvreà oeine sa charpente osseuse.

RODGEOLA,s. f. Nom commun à plu-
sieursespècesde mélampyres,Melampyrum
Lin. plantes de la famille des Rhinan-
thacées, communesdans les bois et dans les
champs.

Ety. A cause desparties rouges qu'on ob-
serve dans les fleurs du plus grand nombre.
V. fluor, R. '

,

RODGEOUN, OUNA, adj. (roudjoun,
ûune). Rougeaud,aude, qui est un peu rou-
ge, c'esl-à-dire, un peu plus rouge que dans
létal naturel.

D

%• de rouge el du dim. oun. Y. Rubr,
•Rad.

•

.
ROOGEOUR

, s. f. (roudjôur) ; Rossore, '-'

j'ai, Rubor, esp. Rojor, cat. Rougeur, cou- '
«ur rouge, devenir rouge , se couvrir de
ougeur.

:Rougeur despommelles. Y. Rouilas.
Ety. du lat. rufeor, m. s. Y. Rubr, R.
ROUGET, ETA, adj. (roudgé, été).

Rouge, en parlant d'une personne donl la
figure a pris la teinte du fard.

ROUGET, s. m. (roudgé);
ROUGET DE

TARTAKA. Le rougetou petit surmulet, Mut-
ins barbatus, Lin. Mullus ruber, Lacép.
poisson de l'ordre des Holobranches et de la
-fam.desLéïopomes (à opercules lisses), com-
mun dans la Méditerranée.

Ety. de rouaef, dim. de rouge, à cause de
sa couleur. Y.-Ruhr, R.

Ce poisson joint à la richesse des couleurs
et à l'élégance des formes l'excellence de "la
saveur; la bonté et la beauté se trouvent réu-
nis chez lui à un degré éminent.

Il élait si recherché par les anciens qu'ils
l'achetaient au poids de l'argent, d'où esl ve-
nu le proverbe, celui quiprend le rougetnele
mange pas.

ROUGET-DE-BOCCA, s. m. ou simplement
BOOGET. Slreglia, à Nice. Surmulet, -barba-
rin, mulet barbé, Mullus surmuletus, Lin.
poisson du même genre que le précédent,un
.peu plus gros et plus commun.

Les Romains estimaient tant ce .poisson
qu'ils l'achetaient aupoids de l'argent.

Suélone en cite trois qui furent vendus
30;0i0sesterces.

ROUGETA, s. f. Nom toulousain de la
Crassularubens,plante de la fam. desCras-
sulacées. V. Rubr, R.

ROUGETA,s. f. Est aussile nom qu'on
donne dans le même pays, à la petite-centau-
rée, parce que ses fleurs sont rouges et peti-
tes. V. Rubr, R.

ROUGETA, s. f. (roudgéte).Nom que les
mineurs donnent, dans le département des
B.-du-Rh. au grès houiller schisteux ; c'est
aussi une espèce d'olive. V. Ru6r, R.

ROUGETA,s. f. (roudgéte), dl. Voy.
Sofia.

ROUGEAR, Y.Rougegear elRubr
,

R.
ROUGIER,nom d'homme(roudgié) ;Llo-

#iero,ilal. Rogerio, esp. port. Roger.
L'Église honore six saints de ce nom.
ROUGINAR,v. n. (roudginâ), dl. Faire

du bruit comme les roues d'un chariotquine
sont pas graissées.

Éty. du lat. rugire, rugir.
ROÎIGINEL, ELA

,
adj. (roudginèl,

èle) ; EOUGIKEOU. Un peu rouge, tirant sur ie
rouge. V. Rubr, R.

ROUGINEOU, ÈLA, adj. (roudginèou,
èle). V. Rouginel el Rubr, R.

RÔUGINOUS, dl. Y. Rougeaslre el
Rubr, R.

ROUGIR, y. a. (roudgir). Rougir, tein-
dre, peindre en rouge, rendre rouge.

Éty. du lat. rubefacere ou de rouge et
de ir, devenir rouge. V. Ru6r, R.

ROUGIR, v. n. Arossire, ital. Rougir,
devenir rouge, avoir honle, êlre confus.

Éty. du lat. ru&escere, m. s. V. Rubr, R.
ROUGIROLA , S. f. (rougirôle), dl.

Eei bourgapieres fan lei foies,
S'altaquoun fort ei rougifoles.
Embarras de la fiera de sant Miqueoti.

ROUGIT, p. (roudgi). Rougi. Y. Rubr,
Rad.

ROUGN, radical dérivédu latin rubigine,
ablatif de rubigo, rouille, formé de ruber,
rouge, parce que la rouille du fer est de
celte couleur.

De rubigine, par apoc. et suppr. de i,i et
du b, rugn, el par le changement de u en
ou, rougn ; d'où : Rougn-a, Rougn-ous,
Ar-rouign-ous, Rouign-à, Rouig-ous,Rov-
ésir.

RO0GNA, s. f. (rôugne); ROUIGNA, GAT.*,
PALOTA, PEROTA. Ronhâ, porl. Roîîa, esp.Ronya, cal. Rogna,ital.Gale, rogne, érup-
tion cutanée essentiellementcontagieuse, se
manifestent par de petites puslules accom-
pagnées d'une vive démangeaison. 11'n'y a
que la face qui en soit exemple.

Éty. de i'ilal. rogna ou rouigna. Y. Rubr,
Rad.

-Cercar rOugna, chercher noise, chercher
querelle.

Il est aujourd'hui démontré que la cause
de la vraie gale esldue à la présence d'un
insecte delà classe des Aptèreset de la fam.
des Acares, nommé par Linnée Acarui
scabiei, ciron de la gale, et par M. Lalreille,
Sarcoptes scabiei, sarcopte de la gale. Cet
insecte presque imperceptible à la vue simple,
se trouvedansles pustules les plusnouvelles
et qui causent le plus de démangeaison.On
peut en voir la figure dansleDict. des Se.
médicalesau mol Gale.

Avenzoar, médecin arabe avait le premier
annoncé qu'il s'engendrait sous l'épidermë
d'une certaine maladie, de petits insectes
semblables aux -pous. Vers le milieu du
XVIme siècle

,
Moufel observa ces insectes

sous l'épidermë de ceux qui éprouvaientune
Irès-vive démangeaison aux mains. Après
Moufet, Redi, Bonomi, Linnée, et dans ces
derniers temps M. Lalreille, ont fail Con-
naître l'acare de la gale de manière qu'il ne
reste plus aucun doute sur son existence, ni
sur le rang qu'il occupe dans la "chaîne des
êlres.

-ROUGNA, s. f. Farc'in-j maladie des
chevaux. V. Rubr, R.

ROUGNA-DE-MAR, s.f. (rôugne dé-mâr).
Gland

,
Balanus

, genre de mollusques de
l'ordre des Brachiopodes.

Ély. Ces mollusques se fixent souvent sur
la carènedes vaisseaux qui ne sont pas dou-
blés en cuivre, comme la gale sur les ani-
maux-, d'où le nom de roiigna.

ROUGNA, s. T. (rôugne).;. PELUDELA.
Nom qu'on donne,dans le départementdes
Bouches-du-Rhône,à l'helminlie vipérine,
Helminlhia veperina, Dec. plante de la
famille des composées Chicoracées.

RÔUGNA-CABEAB, s. f. (rôugne-cabrâou),
dl. Espèce de gale des bêtes à laine qui a son
principal- siège sur le nez et sur les joues

j
qu'onguérittrès-promplement au moyen de
l'huile de cade.

ROUGNADUKA, s. f. (rougna'dure).;

HOUGKUBA, REDOUGNADURAS, BATALUOuK, BOUI-

GKUBA. Rognure, ce qu'ona ôté'ou rogné de
quelque chose; rature d'élain, ébàrbure de
papier, rafles, rognures des peaux. V. Ra-
faIhoun.

B.OV&NAU-, v. a. (rougnâ); REboncKAR.
Rogner, retrancher quelque chose des extré-
mités : Siroùgnar leis ounglas ,.se rogner
:'les ongles

,
et non rogner ses ongles.

TOM. II. 2°" PARTIE.
138
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Éty. du lat. rodere, ronger. V. Roiiig, R.
ROUGNAT, ADA, adj. et p. Rogné, ée,

dont on a ôté quelque chose aux extrémités.
V. Rouia/,R.

ROUGNETA, s. f. (rougnéle) ; ROUI-

GHETA. Renelte ,
instrument de maréchal

pour couperl'ongle du cheval par sillons.
Ély. de rougnar, rogner, et de la term.

dim. efa. V. Rouig, R.
ROUGNOULET,s. m. (rougnoulé), d.

bas lim. On dit proverbialement,pour ex-
primer qu'une personne ayant beaucoup de
moyens n'a su en faire aucun usage : Aqu'ei
Pierre Rougnolel que d'un mantel pouguet
pas far un bouncl, c'est Pierre Rognolelqui
d'un manteau ne put pas faire Un bonnet.

ROUGNOUN, s. m. (rougnoun); BOB.
Riiion, esp. Ronyo, cat. Rognon, rein des
animaux et de l'homme

,
le premier de ces

mois ne s'emploie en français qu'en terme
decuisine, organe double, sécrétant l'urine,
et placé de chaque côté de la colonne verté-
braje, dans la région lombaire.

Éty. du lat. renés.
Lou rougnoun d'una terra, en est la meil-

leure parlie.
ROUGNOUNADA

, s. f. (rôugnounâde);

ROUGKOUKAL. Riiionada, esp. Parlie d'une
longe de veau ,

de mouton, elc., à laquelle
tiennent les rognons, le filet, en français.

Éty. de rougnoun.
ROUGNOUNAL, s. m. (rougnounâl),dl.

La hanche ou le côlé. V. Rougnounada.
ROUGNOUNAR. v. n. (rougnounâ).

Rognonner, gronder, grommeler, murmu-
rer entre ses dénis. Y. Grougnar.

ROUGNOUS, OUSA, OUA.adj. et p.
(rougnôus, ôuse, eue); Ronyos, cat. Ronoso,
esp. Ronhosa, porl. Rognoso, ital. Galeux,
euse, qui est atteintde la gale, de la rogne.

Ety. de rougna, gale, et de la term. ous,
lilt. qui est de la nature de la gale ou qui a la
gale. V. Rubr, R.

Deoule rougnôus, dette véreuse'.
ROUGNUR,USA, s. (rougmïr, use);

ROUGKAIHE»Rogneur, euse, celui, celle qui
rogne.

Rougnur de pourlions, jeunehomme qui a
une taille au-dessus de son'âge.

ROUGNURA, s. f. (rougnûre). Rognure,
petite porlion rognée à une plus grande ;
resle.

ROUGUUSOUNS, s. f. pi. V. Rouga-
souns elRog, R.

ROUHURAS, s. f. pi. (rouhùres).Débris,
restes du fourrage que les bestiaux laissent
dans la mangeoire. Gare. V. Curilhas.

ROUI, V. Roulh et Roulh, R.
De roui"enroui, à plein bord. Avr.
Tapage, vacarme. Gare.
ROUIBRE, Gare. Y.ReViouire.
ROUICHES, V. Rouisses.
ROUIG, ROUGN, radical pris du latin ro-dere, rodo, rosum, ronger', dérivé dil grec

-.pùrfw (trôgô), ronger, brouter, paître,
manger,par aphérèse.

Rouig-adura, Rouig-ar, Rouign-ura ,Rouig-oun, Rou-ire, Roug-agnar, Rou-
gagn-oun ,

Rougn-ad-ura
, Rougn-ar

Rougn-at, Rougn-ota, Rous-igar, Rous-
icar, Rousig-aria,Rousig-oun,Roz-a..

ROUIGA-RACINAS ,
Un des noms de' la

courtillière. V. Courtilhiera et Rouig, R.

ROUIGADURA, s. f. (rouigadûre. Pour
mangeure. V. Mangeadura.

Éty. de rouigar et deura. V. Rouig, R.
ROUIGAR, v. a. (rouigâ); ROUMIGAR ,

ROUSIGAR , RODSICAR , DRETAB , MOUS5EGAH ,
BAUSAB, BOUGANAR, ROBS1HAB , BUIGAR, ROUIRE.
Rodere, ilal. Roer, esp. porl. Roure, cat.
Ronger, couper avec les dénis d'une manière
inégale; mâcher, en parlant des animaux
ruminants.

Ély. du lat. rodere, m. s. V. Rouig, R.
ROUIGAT, ADA, adj. et p. (rouigâ,

âde); Roida, port. Rongé, ée. V. Rouig,
Rad.

ROUIGNA, Y. Rougna elRubr, R.
ROUIGNA

,
Avr. V. Rougnael Rubr ,

R. pour grabuge
,

querelle.
ROU1GNETA ,

V. Rougnela.
ROUIGNURA,V. RougnaduraelRouig,

Rad.
ROUIGOUN

, s. m. (rouigôun); EUISSA.
Trognon, rogalon. Avr. V. Rouig, R.

Rouigôun de pera, de pouma, coeur ,
trognon.

ROUIG'QUS ,
Avr. V. Roulhous el

Roulh, R.
ROUIGUIERA, s. f. (rouiguiére). Voi-

rie
,
lieu où l'on jette les bêtes mortes. Voy.

Prâi-batalhier.
Ëly. de rouigar et de iera, lieu où l'on

ronge , parce que les animaux carnassiersy
vont ronger les animauxmorls. V. Rouig

,Râd.
ROUILH

, s. m. vl. Rouille. V. Roulh
,Rad.

ROUILHAR, v. a: vl. Rouiller, gâter.
Y. Roulh, R.

ROUILHOS , adj. vl. Rouillé , usé ,vieux. V. Roulh, R.
ROUILLOS

,
vl. V. Roulhous.

ROUIN, radical dérivé du latin ruina,
ruine, chute,renversement;forméde ruere,
ruo, renverser

,
lirer avec violence.

De ruina, par apoc. ruin
, et parle chan-

gement de û en ou, rouin; d'où : Rouin-a,
Rouin-ar, Ar-rouinar,Rouinal, Ar-roui-
nat, Ruina.

ROUINA, s. f. Lavasse, pluie subite et
impétueusej tempête; ravine, ravin.

ROUINA, s. f. (rouine) ; RUIMA. Ruina
,.ital. esp. port. cal. Ruine, chute, destruc-

tion, perte de la fortune, de la réputation.
Éty. du lat. ruina

, m. s. V. Rouin, R.
ROUINAR, v. a. (rouinâ); ABBOUINÀH.Ruinare, ilal. Ruinai-, esp. port. cat.

Ruiner, causer la ruine, faire tomber enruines; détruire la fortune , la réputation
,la sanlé de quelqu'un.

Ety. du lat. ruere, m. s. V. Rouin
,
R.

ROUINAR SE-, y. r. S'ARROUIKAR. Se
ruiner, dissiper

,
perdre sa fortune, sonhonneur ou sa sanlé.

ROUIWAT, ADA, adj. et p. (rouinâ,
âde) ; ARROUINAT.Ruinaào,- esp. Ruiné ,-ée.

Éty. de rouinâ elde af, tombé en ruine.
V. Rouin, R.

ROUINOUS, OUSE', adj. Ruinos, cat.
Ruinoso

, esp. port. ilaf. Ruineux
, euse ,qui mène à la ruine.-

Éty. du lat.,ruinosus, m, s.,

ROUIR, v. n. (rouir); RODIRE. lirondet,
se plaindre continuellement. V. Grougnar.

ROUIRE, v. n. (rouïré), d. bas lira.
Avaler

, manger comme un glouton: Vojv
Rouigar

,
Rouir el Rouig'.

ROUIRE , s. m. (rouïré). Un des noms-
languedociensdil chêne. V. Roure et Rob,l{.

ROUIREDA, s. t. dl; V. Rouviera et
Rob, R.

ROUIRIOU, s, m. (rouiriou), d. bas
lim. Regairi. V. Revioure.

ROUIS9A, s. f. (rouisse). Brahcbageou
lige morte d'un arbre. Gare; V. Curilhas.

ROUISSA , s. f. (rouisse). Nom qu'on
donne indistinctement, à Berre, Bouchés-
du-Rhône, selon M. Porte

, au busarddes-
marais, Y. Ruissa de palun, à la buser-
V. Rusa, et à une autre espèce qu'il appelle
busard cendré.

. .ROUISSEGEAR, v. n. (rouissedjâ). A-
Berre

,
Bouches-du-Rhône, ce mot signifie,;

selon M. Porte, chercher une proie, le faire

avec avidité.
Éty. de rouissa

,
qui est le nom de plu-

sieurs oiseaux de rapine, et de egear.
ROUISSEIRE,s. m. et adj. (roùsséïré).

Grogneur, inquiet. V. Renaire.
ROUISSES , s. m. pi. (rouiches), d. m;

Rogatons, restes d'un repas denôces. Voy.
Rouig

,
R.

ROUIT, s. m: (rouï). Pour rouet de '

moulin. V. Rodelel Rof, R. pour rouille^ :

Avr. V. Roulha et Roulh, R. '

ROUIT, s. nu Rouet, petite roue d'acier»
(qui faisait partie de la platine des arquebu- •

ses. Y. Rot, R.
ROUITA, s. f. (rôuite). Vermillondes

joues: Que rouitas! qu'elles joues ! ''

Ély. du grec EOEÙBOÇ (éreulhos), rougeur. !

ROUL.... Y. h Roi.... les mots qui man-. '

quent à Raul...
ROULANAS, s. f. pl.-(roùlânes). Nora;

qu'on donne aux groseilles rouges, dans la-

Haute-Provence. V. _4oroui>eZas rouîanas.
Ély. du grec p°8oç(rodos),rouge. V. Ros?

Rad. 2.
ROULAND, nom d'homme, (roulân);-

\

Orlando
,

ital. Rolando
, esp. Rolandq

, {Orlando elRoldâo, port. Rolland.
,L'Église honore trois saintsde ce nom, les |

16 janvier et 21 juin.
ROULANDiNA,s.etadj.f.(roulandine)., '.

Nom d'une espèce de figue
,

à Nice.
ROULH, REOULH, sous-radicâldérivé du.

,latin rubigo, rouille, forméderuber, rouge,
,

ou plutôt du dim. rubellus, un peu rouge.-, j

De rubellus
, par apoc. ru&eff ou rubelh

,
et par la suppression de be', rulh, roulh;
d'où : Roulh-a , Reoulh ,

En-roulh-a
_,.

'

Roulh, Rouùh, Rouilh-ar
,

En-rouvel-ir. ;

ROULH
, s. m-. V. Roulha et Roulh, R.

ROULHA
, s. f. (rouille); REOBLH , ROCITJ

ROULC , ROUI , BOOLH , s. ra. Ruggine, ilal.
Rouille, espèce de poussière ou. de croûte,
rougeâtre qui se forme à la surfaGe du fer
qui a été exposéà l'humidité. Cette substance
est du peroxyde de fer hydratédes nouveaux
chimistes

,
quand c'est à la surface du cuivre

que la rouille a lieu
,

elle porte le nom de
Verdet,- v. c. m.

Éty. du lat. ru&eîtus,. un peu rouge. V.
Roulh,R,
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Un excellent moyen de préserver les mé-

laux po'is de 'a rou'"e
J

consiste à les laver
avec une forte lessive alcaline, puis avec de
l'eau et à les bien sécher après. On prend
ensuite du vernis gras bien blanc fait avec
]e cppal et l'huile, on y ajoute la moitié
d'essence de térébenthine bien rectifiée, el
avec une éponge, on en passe légèrement

sur les pièces que l'on veul préserver de la
rouille.

ROULHA,S. f. ROULH, REOULH , HOUVIA ,
UBAC, KEBLA, BBuiKA. Rouille

, on donne ce
nom à une poussière brune ou rougeâtre
qu'on observe à la surface de plusieurs plan-
tes ,

ainsi qu'à la maladie qu'elle occa-
sionne.

Éty. de la ressemblancequ'on a cru trou-
ver entre celle poussière el la rouille qui
attaque le fer. Y. Roulh, R.

Celle maladie des plantes est occasionnée
par de très-pelilschampignons qui se déve-
loppent sous leur épiderme, surtout pen-
dant les temps humides. Us appartiennent
aux genres Uredo, Puccinia, Xyloma

,
Eri-

neum, Meidium et Erysiphe, elc. de Dec.
Celui qu'on remarque sur les céréales est
Wredo rubigo vera ; celui des poiriers,
\Meidium cancellatum ; celui delà fève,
i'Vredi, faboe; celui des haricots, VUredo
phaseolorum, etc.

ROCLHAR, v. a. (rouilla), dl. Battre,
rosser. V. Rossar.

ROULHAR SE , v. r. Y. Enroulhir s'
elRoulh, R.

.
ROULHAT

,
ADA

,
adj. et part, (rouil-

la, âde ) ; BOUSSILHAT , ROUVILHAT, ENROULHIT.Rouillé, ée, atteint de la rouille; engourdi
par la vieillesse ou parles infirmités.

Ély. de roulha et de at. Y. Roulh, R,
ROULHAT

, ADA, adj. et p. (rouilla
,âde).

Quevou de bazanos sans tacquos,
Que vou de rôullados fan ben,
De tout s'y trovo per d'argen.

Michel.

ROULHIERA
, s. f. (rouilliére) ; ROO-

laiBAjdg. Routière, manteau des rouliers,
en laine el en crin.

ROULHOUS, OUSA, adj. (rouillôus
,

OUSe) ; BOUVILHOUS, ROUBILHQUS , REOULHOUS ,
BOUIGODS, Bouious. Rouillé, ée, couvert de
rouille.

Ély. de roulh et de la term. Osus
, v. c.

m. el Roulh, R.
ROULHOUS, OUSA, adj. CARBOUKOUS,

«CBIAT, BBUMAT. Parlant des graminées al-
Icinles de la rouille.

ROULI.'O'ôuli),et
ROULIAR, (rouliâ), d. bas lim. Yoy.

Roulha, Roulhar el Roulh, R.
ROULlAT.md. V. Roulhal et Roulh,

Rad.
.

' ROULIER, V. Carrelier et Rot, R.
ROULIS,s.m. (roulis). Roulis, balance-

ment d'un vaisseau dans le sens de sa lar-
geur. V. Rof, R.

ROUM,
ROM ,

radical de roumi
,

roumec ,
mols gaulois qui désignent les ronces en
général, et pris du latin rumex ,

sorte de
dard, dont le radical est ec ,

pointe en celti-
que, comme dans ilex, ulex, elc.

De rumea;, parapoc. rum, roum; d'où :Roum-e, Roum-ec, Roum-eca, Roum-ed-
iera, Roum-egas, Roum-egea

,
Roum-ege-

as,Roum-i, Roumi-as, Roumi-ou
,

Rou-
miouva.

ROUM, s. m. (rôum) ; RHOUM. Rom, cat.
Ron, esp. Rum, ilal. Rum ou rhum, liqueur
alcooliqueobtenue à l'aide delà fermentation
de la mêlasse ou du jus de la canne à sucre

,et de la distillationde ce liquide vineux.
Éty.?
C'est dans les colonies qu'on fabriquecette

liqueur. Celle qui nous vient de la Jamaïque
esl la plus eslimée.

ROUMA, s. f. (tourne). Rome, ancien-
nement la maîtresse des nations, la ville par
excellence; aujourd'hui la capitale des états
du pape et la métropole du monde chrétien.

-Éty. de Romulus, son fondateur, mot que
l'on dérive du grec ptofr/) (rhômé), force
puissance.

ROUfiïABAN, V. Ramadan.
ROUMADAU, s. m. (roumadâou). Ca-

price
,

accès de mauvaise humeur. Avril. V.
Garris.

Aigrette des graines.
ROUMAIRAGI,Y.Roumavagi el Rom,

Rad.
ROUMAN,Roman, port. Romance, esp.

Langue romane, V. Sauv. art. Rouman;
Roquefort, Roman; Sauv. Patoues, Trou-
badours

,
O et Oc; Noël, Dict. des Orig. au

mol Romance. Y. Rom, R.
En 813, Charlemagneenjoint aux évêques

de traduire leurs inslructions en langue lu-
desque, qui était en usage chez les anciens
Francs, ou en langue romaine ruslique, qui
était le langage des anciens Gauloisromains,
afin d'être mieux entendu du peuple, ce qui
prouve qu'on ne parlait plus latin.

ROUMAN, s. m. (roumân); Romanso et
Ramansi, cat. Romance, esp. port. Ro-
manso ,

ital. Roman
,

récit fictif de diverses
aventures merveilleusesou vraissemblables
de la vie humaine, elqui traite ordinairement
de galanterie el d'amour.

Éty. de la langue romance ou romane,
parce que c'est dans cette langue que nos
premiers romans furent écrits. Y. Rom, R.

Sous-dérivé: Roumança,
On croit que les Egyptiens

,
les. Arabes,

les Perses, les Syriens et les IndieDS sont les
inventeurs des romans et que les Grecs et
les Romains leur ont emprunté ce genre.

Les amours de Dinqce et de Déocillis, par
Antoine Dipgène, composent,dit-on, le pre-
mier roman qu'aient vu les Grecs.

Les Provençaux,selon Winckelmann, fu-
rent les auteurs des premiers romans hé-
roïques.

Le premier ouvrage de ce genre, écrit en
langue romance ou vulgaire française, est
celui qui a pour litre Garin le Lohérans ou
le Lorrans,dont l'auteur vivait en 1550.

Les romans de Chevalerie datent du règne
de Charlemagne.

Y. Noël, Dict. des Orig. et le Dict. des
Orig. de 1777, in-8°.

ROUMAN
, nom d'homme ; ROUMAIK ,

HOUMAKET.Romano, ilal. port. Romain.
L'Église honore 19 saints de ce nom, et

particulièrementsaint Romain el saint David
le 24 juillet. '

ROUMAN, ANA, adj. (roumân, âne);
Roma, cal. Romano,ital. esp. porl. Romain,
aine, qui à rapport à Rome

, aux Romains;qui est de Rome.
Ély. du lat. romanus, m. s. V. Rom, R.
ROUMANA, s. f. (roumâne); Romana

,esp. cal. V. Escandauet Balança.
ROUMANAGE, dl. V. Roumavagi et

Rom, R.
ROUMANÇA, s. f. (roumânce).Romance,

vieille historietteécrite en vers simples, des-
tinés à être chantés, el par extension Chan-
son tendre et sentimentale.

Ety. de rouman, langue romane, dans
laquelle ont élé écrits les premiers fabliaux.
V. Rom, R.

La premièrepièce de vers connueen noire
langue est, si l'on en croit Berquin

,
la ro-

mance de Roland, que les soldats de Charle-
magne avaient coutume de chanter en mar-
chant au combat. Noël, Dict. des Orig.

ROUMANCIER, s. m. (roumaneié) ; Ro-
manziere, ilal. Romancero,esp.Romancisla,
porl. cat. Romancier, auteur des anciensro-
mans écrits en vieux langage ou en roman
ou langue romance. V. Rom, R.

RQUMANEL,s. m. (roumanèl); DORGUE,
DORGUET, DOUMEKGAL, DOUMEBGAL , ETÏDORGr,'ET^
filUGEOLA, DOUB1ERGOL, JAUKE"D TOOO, BOUMA-
KELA, coucou, COUCOUN. Nom qu'on donne,
en Languedoc, à l'agaric oronge, Agaricus
aurantiacus

,
Bull, qu'on nomme jaune

d'ioouet coucou , avant son entier dévelop-
pement.

Ély. de rouman , roman ,
champignon

romain
, ou qui croît aux environs de Rome.

V.Rom.R.
Ce champignonqui croîtdans les forêts de

pins vers la fin de l'été, esl un des plus dé-
licats. On le distingue facilement de la fausse-
oronge qui est Irès-vénéneuse

, en ce qu'elle
a le volva complet, tandis que la fausse
n'en a que des lambeaux avec le chapeau
tacheté de plaquesblanches.Iljesld'un rouge-
orangé uni dans la vraie.

ROUMANESQUE, ESCA, adj. (rquma-
nèsque, èsque); Romanzesco, ital. Roma-
nesco.port. Romanesque, qui tient du ro-
man. V. Rom, R.

ROUMANET, nomd'hommé(roumané).
Dim. de Rouman, romain, v. c. m.

ROUMANIER, s. m. (roumanié). Ou^
vrier qui fait des balances appelées romaines.
V. Balancier.
.

ROUMANIN, s. m. (roumani), d, loul.
V. Roumaniou et Ros, R.

ROUMANIOU, s. m. (roumaniou);
ROUMATUK, ROUMAINS , BOUMABIN.Romani, Cal.
Rosmarino, ilal. Romero

, esp. Rosmarin,
ail. Rosmaninho, port. Romarin, Rosma-
rinus officinalis, Lin. arbuste de la famille
des Labiées, commun sur les coteaux de la
Basse-Provence.

Éty. du lat. rosmarinus
,

formé de ros,
rosée, et de marinus, de mer. V. Ros, R. -

Lou dimergue das roumanis,dl. le di-
manche de la Sexagésime. Ainsi nommé
parce que les jeunes gens de certains villa-
ges.portent, de grand matin, du romarinà la
porte des jeunes filles de leur connaissance.
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ROUEîANEOU-COUNIOU
,- s., m. Nom

qu'on donne, dans la Basse-Provence, à
l'asperge sauvage- V. Aspergea sauvagea.

Éty. Ainsi nommée d'abord de quelque
ressemblance qu'elle a avec le romarin et
ensuite parceque les lapins,,couni/s ou cou-
nious, l'aimentbeaucoup.

R0UE2ANIOU-DE-PLAN:, S., m. Nom
avignonnaisde la tanaisie annuelle, Tànace-
tumannuum,plante de la famille des com-
posées Flosculeuses,.commune aux envi-
rons d'Avignon.

ROUMANIS,, Nom du romarin à Mont-
pellier. V. Roumarin et Ros, R.

ROUMANIS., s. m. (roumônj). Nom bas
lim. de la fleur de l'aubépine , l'arbrisseau,
fflême. V. Acinier et Aubrespin.

ROUMANTIQUE,ICA, adj. (roumain
tiqué, ique). Romantique, qui sent le roman,
le genre des romans.

ROUMARIN , s., m. dg. Romero,. esp.
Pèlerin, romieu.

Ély. Y. Roumavagiet Rom, IL

Fâdré, per sipoudésourlid'aquélscamins,
Eslacoumebousaoûtssourciers et roumarins.

Verdier..

ROUMARIN., Y. Roumaniou el Ros, R.
ROUMATICA, s. f. (roumalique), dl,

Y. Rhoumatismeet Rh, R.
RQUMATIERA,s. f. (roumaliére). Ro-

matière,pêche qu'on fait avec une entremail-
lade pour prendre des turbots.

ROUMATISME, Romatisme, cat. Voy.
Rhoumatismeel Rh, R.

ROUMATYE, s. m. d. béarn. Fromage.
Y. FroumagielForm,.R.

ROUMAVAGI, s. m. (roumavâdgi) ; ROB-
UAIRAGI, ROM1VAIGE, ROUBIEIRRAGI, VOT, VOTA,
EESTA,TBIK,MAJE-FESTA, EOUMANACR. RomCrla,
cal. Romaria, port. Romerage

, esp. Ro-
meaggio, ital. Anciennement ce nom ne s'ap-
pliquait qu'aux pèlerinages qu'on faisait à
Romeou à Notre-DameTde-Lorette,.maisau-
jourd'hui il désigne les fêtes patronales des
paroisses, où les habitants des lieux voisins
se rendent pour invoquer le saint qu'on y
fêle, ce qui est une espèce de pèlerinagepour
eux, qui remplace le voyage à Rome.

Ély. de r-ouma viugi, donton-a fait le mot
roumavagi. Y. Rom, R.

ROUMB, V. Romb.
ROUMBAR,y. n. (rouihbâ),,dg, Rouler.

Y. Regoular.
ROUME, V. Roumee.

_

ROUME-COUKIL, Un des noms languedo-
ciens de l'asperge sauvage.. V. Aspergea-
sauvagea.

Ely. de roumercouni?,.roncede lapin,.par-
ée que celte plante est épineuse. V. Roum,
Rad.

ROUBEEC„s. m. (rouméc)., dl.. V. Rou-
mias, Roumi et Roum, R.

De roumecs, de doulou mounarno randurado.
Goudelin.

ROWMECA.s. f. (rouméque),dl. L'ogre,
ïïogre bourru. V. Barban.

Éty. de roumec, ronce, chose épouvanla-
ble. Y. Roum, R. l'

RauMEDAN., Y. Ramadan..

RQUMEDIERA.,:s.f. (roumêdiére), d..
bas lim. Lieu rempli de ronces, hallier. Voy..
Bouissounada.

Ély. de roumedaet de iera-. Y. Roum,R-
ROUMEGAS,dl. Touffe de ronces, ron-

ceraie..Y. Roumias, Brouas el Roum,.R.

.
ROUMEGEA, s. î. (roumédge). Y.Rou-

mi el Roum, R.
ROUMEGEAS

, s. m..(roumedjâs). Nom-
qu'on donne, aux environs de Seyne, à la
clématite. V. Entrevadis.

Ély. de roumegea, ronce, et delà term.
dépréc. as, mauvaise ronce, mauvais buis-
son-

Ce mot désigne ailleurs une touffe de ron-
ces , de paliures et autres buissons épineux,,
un hallier ou touffe de ronces.

Une ronceraie. Y. Roum, R..
B.OXJME.ZMAQl.,Y.RoumavagielRom,

Rad.
ROUMENC, s. f. (rouméin). Nom. Bas-

Lim. des ronces, et fig. des difficultésouem;
barras.

Éiy..V. Roum, R..
ROUMENGAL, s. ro..(roumeingâl).Nom

qu'ondonne, à Toulouse, à. un champignon
bon à manger, dont l'espèce n'est pas assez
déterminéepour l'indiquer ici.

ROUMENT. , s. m. d. béarn. ROUMEH.
Pour Froument, v. c; m.

ROUMES,Gare. V. Roumi.
ROUMESTAN,.s. m- (roumestân). Se-

rai-ce le même que romaine ou Gaule-Ro-
maine, que les anciens auteurs donnaient à
la première province Narbonnaise, dont le
Languedoc faisait,une grande partie; la Na—
tolie portait autrefois le nom de roumestân.
Sauv. V. Rom,.R..

ROUMETA, s. f. (rouméle). Nom qu'on
donne, dans le département des B.-du-Rh.
selon sa St. à la raie raboteuse. V. Rasaf et
Roum, R.

ROUMETS, s. m. pl.(roumés),dg. Ron^
ces. V. Roumi elRoum, R.

ROUMI, s. m. (roumi); REVESSA^TOUPIK,
ROUAI, ROUKZE, AMOURIER-DÉrBARTAS,AMOERIER-
SOOUVAGI, RO.UMEGEA, ROUMIA, ROUMIAS, HOOD5EC,
HOUMET, ROUKDEIXL.Ronce ou arbrisseau, Ru-
bus frulicosus, Lin. arbuste de la fam. des
Rosacées qu'on trouve partout dans les haies
V. Gar. Rubus vulgaris, p. 414.

La ronce à fruits bleus, Rubus coesius,
Lin. porte aussi le même nom.

Éty. V. Roum, R.
RQUEïlAR,v. a. etn. (roumiâ)

; Rumiar,
esp. port. anc. Remoer, port. mod. Rumi-
ner, remâcher, opération que font tous les
ruminanls (boeufs,.moutons, chèvres, etc.,
etc.), elle consiste à faire remonter les ali-
ments de l'estomac dans la. bouche pouryêtre broyés une seconde fois..

Éty. du lat. ruminare, m. s, V. Rouig-.
Voles pas mangeai; roumia, tu ne veux

pas manger? ronge la litière.

.

ROUMIAR E.OU, s. m. Rumia, esp. Ru-
mination, action de ruminer.

Pour se faire une-idée de la manière dont
la rumination s'opère, il faut savoir que les
animaux qui la pratiquent et qui sont pourcelle raison appelés ruminants, sont pourvusde quatre estomacs ou qu'ils ont un estomac
divise en quatre partiesbien disliactes. '

La première, la plus considérable esl ap-
peléepanse, herbier ou double.

La seconde, bonnet, qui est'la plus petite
el de forme ronde.

La.lroisième, le feuillet, lou libre.
ha quatrième, la caillette, qui esl lepre-

souï, des jeunes animaux.
.

'
.Leur oesophage esl muni de fibres muscu-

laires obliques, formant divers faisseaux qui
peuvent se contracterde haut en bas ou de
bas en haut.

Ce conduit qui s'ouvred'aborddans la pan-
se se continue parjm canal dans les autres
estomacs, de sorte qu'il peut, selon la volonté
de l'animal, laisser tomber les-aliments dans
le premier, ce qui arrive toujours lorsqu'ils
sont avalés pour la première fois, ou dans le
second quand ils ont élé ruminés, la panse
el l'oesophageense contractantde bas en haut
font remonter les aliments dans, la.bouchéet
en le faisant de haut en bas, ils les précipi-
tent de nouveau dans l'estomac, mais alors
l'ouverture de la panse se trouvant fermée ils
tombent dans le bonnetetde celui-GÎdansles

autres.
ROUMIAS, s. m. (roumiâs);BOTJMEC,BOTI-

MEGAS, ROUNSAS, RouKSEc. Un hallier, une
touffe de ronces.

Éty. Augm. de roumi. V. Roum,.R..

_

ROUMIASSADA, s. f. (roumiassâde).
Égralignure ou accroc faitpar les ronces. V.
RoumiaSi

Éty. de roumiâs et de ada, formé par les

ronces. V. Roum,R.
ROUMIASSAR SE;ou S'EN, V. r. (si ou

s'enroumiassâ).Se déchirerdans les ronces,
s'accrocherà des buissons. V. Roum,R.

RDUMI-AU,.s. m. (roumiâou).Le miaule-

ment du chat.
Éty. Ce mot est une onomatopée.
ROUMIECH SANT

, nom- propre (rouV

miétch sant). Saint Rémi. Gare.
ROUMIGAR, v. a. (roumigâ), dg. Ru-

miar, cat. Ronger, manger. Y. Rouigar.
Èly.-du lat. ruminare.
ROUMIOU, s. m. Nom avignonnaisde

l'aspergesauvage.V. Aspergeasauvagea et
Roum, R.

ROUMIOTJ, s, m. (roumiou); Romeuj

anc. cat. Romero, esp. Romifo, ital. Romei--

ro, port.Pèlerinqui va à Rome en pèlerina-

ge. V. Pèlerin.
Ély. du lat. romeus ou de Romam, ire,

aller à Rome. Y. Rom, R.
L'auteur de la St. des B.-du-Rh. prétend

que ce mot est ligurien.
Fau roumiou, hypocrite.
ROUMIOURAGE,s. m. dl. V. Rouma*

vagi.
ROUMIOUVA, s. f. (roumiôuve). Nom

qu'on donne dans le déparlement des Bou-
ches-du-Rh. à l'aspergesauvage. V. Asper-
gea-sauvagea elRoum, R.

-
ROUMOULADA,Y. Remouladael Mol,

Rad.
ROUMP, RUPT, ROMP, ROUT,

radical dérivé
du lat. rumpere, rumpo, ruptum, rompre,
briser, fracasser, mettre en pièces, d'où rup-
tura, rupture.

De rumpere, par apoc. rump ,
et par le

changementde u en ou, roump; d'où: Roum-
pa-ment, Roumpe-cuou, Roump ed-ura,
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Roump-re, De-roumpre

,
Inler-roumpre,

Cour-roumpre, Cour-rupl-ion, Cour-rupt-
mr,Ve-roumpre.

Denip'"'"!Par aP0C- ruPl! d ou: Rupt-
itra, E-rupt-ion,Roump-edura.

De rupf, par la suppression de p et chan-
sement de u en ou, rouf; d'où : Rouf, Rouf-

o
Qe-routa, Roul-ier, Rout-ina, Roulin-

ùr,Rot,Rot-a,Roul-ura.
ROUMPABLE

,
ABLA, adj. (roumpâ-

blé, âble), dg. Fragile, facile à rompre. Yoy.
Fragile et Roump, R.

BOUMPAMENT, Yoy. Roumpiment et
iloump.R.

, , , , ,ROUMPE-CUOU,s. m. (roumpe-cuou);
BotarE-couL, ROUMPE-QUIOD.

Brise-cou, esca-
lier ou moulée fort rapide, où l'on risque de
tomber.

La carriera-de roumpe-cuou.
Éty. Parce qu'en tombant on frappe ordi-

nairement sur le derrière. V. Roump, R.
ROUBIPEDURA, s. f. ( roumpedùre ) ;

BOIMHDUBA, RouMPEiRA. Rùmpilurra, ilal.
Rompedura, port. Rotura, esp. cat. Ruptu-
re, aclion par laquelle une chose est rompue,
ou élat d'une choserompue ; hernie, descen-
te, (raclure d'un os..

Ély. dulat. ruptura, m. s. V. Roump, R.
ROUMPEIRA , Yoy. Roumpedv.ra el

Roump, R.
ROUMPEIRE

, s. m. (roumpèiré) ; EHE-
GOUBA.

Echanvrôir, instrument avee lequel
on échanvre.

Éty. de roumpre et de eire, qui romp. V..
Roump, R. '

ROUMPENTS, s. m. pl.(roumpèins);
COOCS-DE-MAR. Brisants,vagues poussées avec
violence contre les rochers.

Ély. de roumpre, parceque les flots se bri-
senlcontre les rochers. V. Roump,R.

ROUMPE-VEIRE
, s. m. Un des noms

des libellules, dans le Var. V. Moungeta et-
Vamaisela.

ROUMPIDA, s. f. (roumpide). V. Routa
elfioump, R.

ROUMPIMENT, s. m. (roumpiméin);
Rompimenlo, port. Rompimiento, esp. Rom-
pimenl, cat. Action de rompre : Roumpe-
menfou Roumpamentde testa, Rompimenlo
di lesta, ital. rùmpement de tête, étpur-
dissementcausépar le bruit,.chagrin,.souci,
rupture.

Éty. V. Roump, R.
ROUMPRE, v. a. (roumpre) f ESPESSAH,

EotPBi, POBDAB. Rompere, ilal. Romper, esp.
porl. Romprer, cal. Rompre, briser, mettre
en morceaux, désunir, détourner d'unehabi-
lude, en terme d'escrime, reculer, faire un
Ras en arrière. V. Roump, R.

Roumpre un veire,.una assieta, casser un
ferre, une assiette.

Ely. du lat. rumpere, va. s. Y. Roump, R.
Roumprede coous, Tr. rouer de coups.
Roumpre un terren inculte, défricher.
ROUMPRE,.y. a. ESFATAR , DEBOUSIGAH.

>war, port. Essarter, défricher un champ,
nne lerreinculte : Roumpre un prad, le la-
bourerpour y semerdublé, de l'avoine, etc.,
'joumpre lou canebe, échanvrer. Y. Picar,
wgomarel Roump,Rr

ROUMPRE
, v. n. et

BOUMPRE SE, y. r, R.om|icrsi,.ital.

Romperse-esp.Rompre, se rompre, se brouil-
ler.

Roumpre busquela, rompre en visière.
ROUMPRE, V. a. HAUUGAB,- MALSUCAR.Rouer, rompre, faire subir le supplice de la

roue.
Éty. de rumpere. V. Roumpr, R.
On n'est point d'accord sur l'origine de ce

supplice. Cujas prétend qu'il était inconnu
aux anciens et Furgaulldit qu'il est de la plus
haute antiquité.

Dans les temps modernes ce supplicea été
inventé en Allemagne, où l'on brisait les
membres avec une roue d'où le nom de
supplice de la roue, jusqu'à François pre-
mier on l'infligeait rarement en France

,mais ce prince le fit appliquer aux voleurs de
grand chemin par un édit de l'année 1534,
au mois de janvier. Il a clé aboli parla révo-
lution.

ROUMPUD, UDA, adj." (roumpû, ùde) ;
Rompido,port. Rompu, ue, brisé, ée, roué.

Esun roumpud, c'est un roué, un hom-
me sans principes elsans moeurs.

Éty. du lat. ruplum, m. s. V. Roump, R..
RO.UMP.UDA, s. f. (roumpûde). Novale.

Y. Routa el Roump, R.
ROUN-ROUN

, s. m. (roûn-roûn) ; Run-
run, esp. Bruit continu d'un chai qui imite
celui d'un rouet ; on dit qu'un chat file, quand
il fait ce bruit ; fig. bruit confus.

Cepandantun roun-rouncourre dinsJMarîgnana.-
Sibour.

ROUNAIRE, dg. V. Renaire et Grougn,
Rad.

ROUNAR, v.n. (rounâ), dl. Clabauder,
gronder. V. Grougnar et Grougn, R.

ROUNC, BOUKCH, ROUNFL, radical pris du
latin rhonchissare, ronfler,.etdérivédugrec
r)oyyjiZ,<i> (rhogchazô), ronfler en dormanl,.
retentir, résonner, formé de piyyu (rhegchô),
ronfler, hennir.

De rhonchissare,parapoc. rhonch, rhonc
et par la suppressionde h et le changement
de o en ou,.rounc, rounch; d'où :. Rounc-
adissa, Rounc-ar, Rounc-aire, Rounc-agi,
Rounqu-egear, Rounch-aire

,
Rounch-ar,

Rounch-ugi, Rounch-our-iar.
De rounch, par le changementde ch en fl,.

ou peut-être,-parce qu'on a ajouté^ roun, fl,
de flare, souffler, rounfl; d'où : Rounfl-a,
Rounfl-aire, Rounfl-anl,Rounfl-ar,Rounfl-
ugi, Rounfl-oun.

ROUNCA, s. f. (rôunque). Grosbâton de
charrelte. Désanat.

ROUNCABISSA, s. f. (rouncadisse), dl.
Ronco, esp. Ronflement. Y.- Rounflagi et
Rounc, R.

ROUNCAGE
,

Garç. V. Rouncament.
ROUNCAIRE, s. m. (rouncâiré) ; BODN-

cHAiBE..Roncador, port. Ronfleur, celui qui
ronfle en dormant. V. Rounc, R.

ROUNCAMENT,Y. Rounflugi.
ROUNCAR, v. n. (rouncâ) ; Roncar, cal.

esp. Pour Gronder, Y. Grougnar; pour
ronfler. V. Rounflar et Rounc, R.

ROUNCAR,v.a.(.rouncâ), dl. Jeter,lan-
cer. V. Jilar.

Rouncar per sol, jeter par lerre.-
ROUNCAR, d.bas lim. Vomir. Y. Boou-

mir el Racav*

ROUNCAR,(rouncâ) ; Roncar, port. V.
Rounc, R.

ROUNCHAIRE, (rounlchâiré) ; Ronca-
dor, cat. V. Rounc, R.

ROUNCHAR,(rounlchâ).V. .Rounc, R.
ROUNCHOUBIAR, v.n. (rounlchouriâ);

BOUNCAR, RAKGOURIAR,RAKGOUIAB, ROOUMELAR,
BAKGOOBEGEAR. Rouquear, esp. Râler, ren-
dre en respirant un son enroué, ce qui arrive
souvent aux moribonds. Y. Rounc, R.

ROUNCHUGI, (rountchùdgi).V.Roun-
flaire, Rounflur, Rounflugiel Rounc, R.

EOUNCIAR-FROUNCIAR.expr. adv.
(rouncià-frounciâ), d. bas lim. Abondam-
ment, copieusement.

ROUNCUGI, (rouncûdgi) ; Jîoneo, port,
Ronquedad, esp. V. Rounc,R.

ROUND, OUNDA, adj. (round, ôunde) ;
ROUEND, ROKD, BEDocK. Rodo, cal. Rotondo,
ilal. Redondo, esp. port. Rond, onde, il sedit de toute ligne, de tout espace et de tout
corps, terminé par un cercle ou une portion
de cercle; par ext. potelé, rebondi ; fam.
sans retour, qui n'est poinl maniéré.

Ëly. du lat. rotundus,
-
dérivé- de rota,

roue. V. Rof, R.
ROUND, s. m. BOUEND, BOND. Un rond,

un cercle, une figure circulaire, boucle d'o-
reille. V. Rof, R.

ROUNDA,s. f. (rôunde) ; BOUEKDA, BOR-
DA. Ronda, ital. esp. port. Ronde, visite ou
tournée nocturne qu'un officier fait autour
d'uncamp pour s'assurer si les factionnaires
sont à leur poste, allées et venues qu'on fait
autour d'une maison, elc., pour épier,, sur-
veiller,roder autour. V. Rof, R.

ROUNDA,s. f. Ronde, espèce d'écriture/
dans laquelle les jambages doivent être per-
pendiculaireset non inclinés. Y. Rof, R.

ROUNDAMENT, adv. (roundaniéin ) ;
Rodonament, cat. Redondamcnte, esp. port.
Rilondamenle,ital. Rondement, sans façons,
franchement,avec rigueur, sansménagement,
en rond. V. Rof, R.

ROUNBEIX, s. f. pi. d. lim. Ronces. Y.
Roumiel Roum, R,.

ROUNDELA, s.f. (roundèle); BOUKLOOR.
Rouelle, tranche de certaines choses coupées
en rond, rouelle de veau, de thon.

Éty. de round. Y. Rot, R.
ROUNDELA-DE-MAR

,
Un des noms

de l'hirondelle de mer. V. Roundoulela.
ROUNDELEGEAR,v.n. (roundeledzâ),

d. bas lim. C'est faire le tour d'un endroit
pour chercher à y entrer. V. Rodegear et
Roudouriar.-

Ély. Aller en rond ou circulairement, TO-
der. Y. Roi, R.

ROUNDELET, ETA, adj. (roundelé,
ète) ; Redondele, esp. Rcdondilho,porl.Ri-
Iondello, ilal. Rondelel, elle, quia un peu
trop d'embonpoint. V. Redounetel Rot, R.

ROUHDELETA, s. f. Un des noms de
l'hirondelle de rivage. V. Ribairoou.

ROUNDEOU,s. m. (roundèou) ; ROKDOT.
Rondo, cat. port. esp. Rondo, ilal. Rondeau,
petit poëme composéde treize vers sur deux
rimes, avec un repos au cinquième vers el
un au huitième, et donl le premier ou les
premiers mois se répèlent après le huitième
vers el après le dernier.

Éty. de rond ou de roue, parce q.ue ce
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petit poëme semble tourné,en revenant aux
mêmes mots par lesquels il a commencé..^

.
Rot, R. :

Le rondeau n,e Gaulois, à la naïveté'.
B.oileau.

Les premiers rondeaux dont parle notre
Histoire Littéraire, ont été composés par
Yenceslas de Luxembourg, duc de Brabant.

ROUNDEOU , s. m. Est aussi le nom
qu'on donne à une table ronde, V. Taulier;
et à une planche sur laquelle on porte les
gâteaux. V. Rof, R.
' ROÛNDEYAR , v. n.-d. béarn. Faire la
ronde, roder. V. Rodar et Rot, R.

Ély. de. round et de eyar, aller en rond.
ROUNDIN , s. m. (rôundïn). Rondin ,

bûche ronde
, gros bâton. V. Rof, R,

ROUNDINA, s. f. (roundine). Plainte,
gémissement ordinaire aux enfants gâtés

,qu'on appelle par dérision, roundina-pan-
caud.

' Ély. du celt. selon M. Astruc. Y. Grougn,
Rad.

" R'OUNDINAIRÉ
, s. m. (roundinaïre),dl.

Rondingire, cat. Pleureur, pleurard. Yoy.
Plouraire et Grougn', R.

RQUNBINAR,Ron dinar,cal. V. Renar;
d'où groundar, par l'add. du g. Y. Grougn,
Rad.
' ROUNDINOUS,Y. Renaire el Grougn,
Rad.

ROUNDIR, v. n. (rôundir), d. bas ljm.
On le dit du bruit que fonl les portes et les
fenêtres ; de celui dont on ne peut deviner
la cause. V. Grougn, R.

ROUNDOLA, s. f. (roundôle) ; GALLIKA,
à NiCe, RONRELA, R0TSDOLA, RANDOLA, BON"
DINE, à Rome. Hirondelle de mer, poisson
volant, arondel, piràpède, Trigla volilans,
Lin. Daclylopleruspirapeda,Lacép. poisson
dej'ôrdré'des Holobrancheset delà fam. des
Dactyles (à doigts en forme d'ailes).

.

Ély. du lat. hirundo, hirondelle, parce
qu'au moyen de ses grandes nagoireespedo^-
raies, il peut s'élever dans l'air à d'assez
grandes distances. '

Ce poissonse trouve dans la Méditerranée,
mais ce n'est que sous les Tropiques qu'il esl
très-abondant; là on le voit voler quelque-
fois par bandes de plus de mille.

•

_
ROUNDOTA,s.f. (roundôle) ;CHAMECISSA.

Nom languedociendu lierre terrestre, Gle-
choma hederacea, Lin. plante de là fam. des
Labiées, communedans les haies et lés lieux
couverts.

Ety. Roundota esl un dim. de rond, que
mérite celle plante à cause de la forme ar-
rondie de ses feuilles. V. Rof, R.

ROUNDOULETA, s. f. (roùndouléte) ;

GABIETA, GABIETTA, GAFELA, GADIAIT, ROUNDELA
DE MAE, MASCAROUK, FUMET. Nom qu'on donne,
dans le départementdes B.-du-Rh. au pierre
garin, ou grande hirondelle de mer, Sterna
hirundo, Lin. oiseau de l'ordre des Palmi-
pèdes et de la fam. des Longipennes ou Ma-
croptères (à longues ailes).

ROUNDOUR
, s. m. (roundour) ; Rilon-

dezza, ilal. Redonder,esp. Redondeza,port.
Rodonesa, cat. Rondeur, figure de ce qui
esl rond.

Ély. de round et de our. Y. Roi, R.

ROUNFL
, ROHFL ,

Ar-ronfl-anl, Ar-
roufl-ayre. "''„.»

.
ROUNFLA, S. f. (roUpue) ; BROÛHZIDOUR,

BBOUKZEIBE, BRouNziDouiRA. Un loup, lame.de
bois traversée par .deux cordons, qu'on fait
tourner avec rapidité en les tordant, ce qui
produit un .bruit particulier connu sous le
nom de ronflement. V. Rounc, R.

.ROUNFLAIRE, s. m. (rounûâïré) ; ROUH-

CAIRE, ROUKCHAIBE.Ronfleur, euse/celui ou
celle qui ronfle eh dormant.

Éty. de rounflar et de la term. Aire,
y. cm. et Rounc, R.

RQUNFLANT , ANTA ,
adj. et part,

(rounûân, ânte) ; ARBOUFLAUT.
Ronflant,ante,

sonore, bruyant.
Ély. de rounflar et de la term. ant, anla,

qui ronfle. V. Rounc, R.
ROUNFLAR, v. n. (rounflâ) ; ROUHCAR ,

ROUNCHAR, ROUFLAB, BOUMBIR. Rater, ronfler,
faire un bruit sourd et particulierde la gorge
ou du nez en dormant; on le dit aussi des
autres bruits qui imitent celui là.

En dl. sangloter, s'ébrouer,en parlant du
cheval.

Éty. V. Rounc.
ROUNFLE A ,

(â rô.unflé). A foison
,

abondamment:N'a à rounfle, il en regorge,
il fait litière d'argent, il en a à gogo; Asai-
guar à rounfle, inonder les plantes qui souf-
frent de la sécheresse. ;

ROUNFLOUN,s. m. (rounflôun). Sabol,
grosse toupie que l'on fait tourner avec un
fouet.

Ély. de Rounflar, v. c. m. et Rounc, R.
ROUNFLUGI,s. m. (rounflûdgi); ROOK-

CUGI , HOUHCAGE, BouKCADissÂ. Ronflement,
bruit sourd et élevé que produit la res-
piration chez plusieurs personnes pendant
qu'elles dorment, -'-

Éty. V. Rounc, R.
ROUNGAR SE, y. r. (se roungâ)

,
dl.

Se défier, se douter, soupçonner.
ROUNGEAR, V. Rouigar.
ROUNLADA,s.f. (rounlàde), d. baslim.

Vive réprimande, volée de coups. V. Rds-
sada et Rof, R.
' .ROUNLAR, v. n. (rounlâ), d. bas lim.
Faire rouler, Y. Roular el Regourar;battre
quelqu'un, V. Rossar; aller d'un endroit à
un autre, V. Rodar et Rot, R. abonder.
V. Aboundar: '...-.
_ ROUNLOUN, s. m. (rouulôu) ; d. bas
lim. Paquet de quelque chose qui est roulé,
V. Rouleou; morceaurond de quelquechose.
V. Tros, Roundela et Rot, R.

ROUNQUAIRE,(rouncâiré). Rounflaire.
V. Roum, R.

RQUNQÙEGEAR
,

Yoy. Rouncar el
Rounc

,
R.

- -
ROUNSADA, s. f. (rounsâde). V. Ros-

sada el Ross. R.
ROUNSAR, v. n. (rounsâ). Grogner

,marmotter, parler entre ses dents d'un ton
fâché; pour rosser. Y. Rossar et Ross

,
R.

-
ROUNSÀS,dl. Y. Roumiâs. '. '

Ély. du lat. runca, crochet, serpe prppre
à sarcler.

ROUNSEC, s.m.(rounsé). Y. Roumiâs.
ROUNSIN

,
V. Ronsin et Ross

,
R.

ROUNSE, s. ni. (rôunzé). Un des noms
languedociens de la ronce. V. Roumi.

M. Gouan, dans sa Flore dé Montpellier,
donne aussi ce nom au prunelier. Yoy.
Agrenier.

ROUPA,s.f.(rdupe); RoupâoelRoupela,
port. Sorte de houppelande ou de robe de,
chambre, espèce de vêlementextérieur.

Éty. de la basse latinité raupa, robe. Y.
Raub,R.

ROUPIA
,

Alt. de roupilha.
ROUPIADA, d. mars. V. Roupilhada.
ROUPILHA, s. f. (roupille). Guenilles,'

V. Raubilha et Raub, R. roupie, goutte qui
tombe du nez.'

Éty. de rubia
, rouge , parce que celte

goutteest rouge chez les personnesqui pren-
nent du tabac, celles chez qui l'on observe

i
ordinairement celle goutte. .-"

i

ROUPILHA, s. f. (roupille),dl. Ropilk, i

esp. Vieux manteau, guenille de mandianl; :

une souquenille, habit de travail. Y.Raul, :

Rad. ' ' '
' '--.

^ROUPILHA, .'s. f. Roupie, goutte d'eau •

qui distille de la tête et qui pend aU nez.
- ROUPILHADA,' s. f. (roupillâde); BOB- ;

PIADA. Sommeil pris en roupillant, et iron.
.

long sommeil.
.

'..'>;
ROUPILHAR, v. n. {roupilla);

BOCPIAB. •Ronfler, roupiller, sommeillerà demi.
<

.
RÔUQUAU, Y.Roucau.
ROUQUET, s. m. (rouqué).,V,Roucfte(.'.,
BOUQUET, s. m. (rouqué). Rochet,,

c

grosse bobine à deux rebords. ,.
ROUQUET

,
ETA

, s. V. Rot/uef. ,,
,

ROUQUETA, s. f. (rouquéle); HASTOOK, -,

BIQUET. Ruqueta, esp. mod. Er.uga, anc.<_
esp. Ruccheia, âne. ilal. Roquette, Tldaspi

r
salivum et Brassica eruca, Lin. plante de
la fam. des Crucifères siliqueuses, qui croît

£nalprellemenl dans les champs de la Proven- -,

ce-Méridionale, et que l'on cultive dans les.
jardins comme plante potagère. Voy. Gar.,
Erucalatifpliaalba, p. 161.

- ',
Éty. du lat. eruca, Isidore de.Séville, dits

que eruca est dérivé de urica, formé de uro, 1;
je brûle. Dèléchamp, prétend qu'il vient de

eruca, chenille, parce que celte plante pro-E
duit, en la mâchant un sentiment de cuisson

.semblable à celui auquel donne lieu le con- J

tact de certaines chenilles.
,

ROUQUETA D'ASÊ, S. f. BOÙQUETA-SAB-.

VAGEA, PLAKTA-BLAKOA! Nom avignonnais du(
SisymbriumangUslifolium. ' -j

ROUQUETA SADVAGEA, Voy. Rouqueta".

d'ase, .'.-:•-' "
tROUQUETA

KEBA ou BLÂMA,s. f. Nonil
qu'on donne, dans le départ, des B.-du-Rh.'
selon M. Negrel, à la, moutarde fausse ro-;
quelle, Sinapis erucoïdes, Lin. plante delaj
niêmefam^ que la précédente, qu'on lrouvea;
Foix et dans les B.-du-Rh- On donne le même;

nom au sisymbreà feuilles menues, Sisym^
briumtenuifolium, Lin. auxenvirons d'Aix.

ROUQUETAJAUKA FERA, ROUQUETA-SAU-

VAGEA, s. f. Nom qu'on donne, daDS le même
départ, selon le même auteur, au «isymbre.
à petites feuille, Sisymbrium tenuifoliurrt^
Lin. plante de la même fam. que les précé-
dentes, qu'on trouve sur les vieux murs.

ROUQUETA SAUVAGEA, S. f. HADICAU.
Nom qu'on donne,, aux environs de Montr
pellier, selon Gouan, à la roquette sauvage.
Brassica erucastrum, plante de la fam. des
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rracjfères,qui croît dans les champs; et se-
lon le Bulletin de la Société d'Agriculture
del'Hérault, au sisymbreà petites feuilles.
y.Rouquelafera,

ROUQUETA-SALVAGEA , s. f. (rouquéte-
salbatgea)»ROUQUETA-SALBATJA.Nom toulou-
sain du sisymbre irio; Sisymbriumirio, Lin.
plantedelafam. des Crucifères siliqueuses,
communedans" les champs.

ROUQUIER,s. m. (rouqùié). Nom com-
mun à plusieurs poissons qui ont coutume
de vivrecachés sous des rochers.

Ély. de rocca, rocher, et de la term. ier.
V.Roc,R.

Tels sont :

i'ç Le crénilabreou lutjan cornubien, Cre-
nilaôruscornubicus,Dict. Se. Nal. Lutja-
WIJ

cortiuMcws, Risso, Labrus cornubicus,
Lin. de l'ordre des Holobrancheset delà fam.
des Acanlhopomes(à operculesépineux).

Il a une grande tache près de la queueel les
premiersrayonsdes nageoiresdorsales noirs,

sa chairesl molle el fade.
2» Le crénilabre ou luljan tacheté, Creni-

labrus gullalus, Dict. Se. Nat. Labrus gut-
falus, Lin. Luijanusguttalus, Risso, du mê-

me genre que le précédent, à corps rougeâ-
tre varié de noir, une tache obscure au milieu
de la base de .la queue; longueur un peuplus
d'undécimètre.

3°Le crénilabre on luljan maillé, creni-
hbrusrelkulatus, Dicl. Se. Nat. Luijanus
wnosus, Risso

,
Labrus venosùs, Lin. du

mêinegenre que les précédents; vert, nuancé
d'un rose rougeâtre, une tache noire aux
opercules et aux nageoires dudos, longueur
un déciidèlre.

-
4° Le crénilabre ou labre vert, Crenila-

hrus viridis, Dict. Se. Nat. Labrus viridis,
Bloch. Risso, du même genre que les précé-
dents; verdoun, à Nice, vert, avec une ligne
bleue de chaque côlé.

ROUQUIER, s. m. et impr. ROUQOIE.Est
le nom qu'on donne aussi, à Nice, selon
M. Risso.

1° Au labre double tache, Labrus bimacu-
htus, Lin. poisson de l'ordre des Holobran-
ches et de la fam. des Léïopomes ( à opercu-
les lisses), qu'on dislingueaux tachesobscu-
res des parties latéralesde la queue ; longueur
deuxdécimètres,

2°Au labrenérée, Labrus nereus, Risso,
du même genre que le précédent, il est d;un
verlunpeu étiolé, ses yeux sont rouges et sa
nageoiredorsale est variée de vert, de jaune
elde rouge; longueurdeux décimètres.
-3° Au labre canude, Labrus cynoedus,Lin.

du même genre que les précédents ; jaune,
dosrouge pourpre; nageoire dorsale non in-
terrompue depuis la nuquejusqu'à la queue;
fugueurdeux décimètres.

*° Au crénilabre ou lutjan Geoffroy,Lulja-
WsGeoffroyus, Risso

,
Crcnilabrus geof-

/™!/u»,Dict. Se. Nat. poissonde l'ordre des
Holobranches et de la fam. des Acanthopo-
Jjw (à-opercules épineux), à corps d:un
nrun doré sur la partie supérieure, el argen-
té sur l'inférieure, avec une légère tache noi-
râtresur les ouies el sur la base de la queue ;
longueurtrois décimètres.

,5° Au crénilabre ou lutjan qUeue noire,
Wfliilainij melanocercus,. Dict. Se. Nat.

Luijanus melanocercus, Risso
,

du même
genre que le précédent, rougeâtre, varié de
brun, de violet el de bleu, queue noire; lon-
gueur 80 millimèlres.

ROUQUIER,s. m. Est aussi le nom parlequel on désigne, à Toulon, les mêmes pois-
sons qu'on nommeroucaus, à Marseille. V.
Roucau.

ROUQUIER, s. m. C'est encore le nom
que l'on donne, à Nice, selon M. Risso,
Hist. Nat.

1» Au crénilabreColla. Y. Siblaire S.
2° Au crénilabre bleu, Crcnilabruscoeru-

leus, Risso.
3° Au crénilabre tigré, Crcnilabrus ligri-

nus, Risso.
4° Au crénilabre mélops. V. Fournachou.
5° Au crénilabre méditerranéen. V. Si-

blaire.
6° Au crénilabrede Brunnich. Ar. Siblaire.
7° Au crénilabresourcildoré, Crcnilabrus

chrysophrus, Risso.
8° Au crénilabre noirâtre, Crénilabre in-

grescens, Risso.
- ' 9° Au crénilabrede Bory, Crénilabreborya-
nus, Risso.

10° Au crénilabremaillé,, Crcnilabrus ve-
nosùs, Brum.

11° Au crénilabre arqué, Crcnilabrusar-
cualus, Risso.

ROUQUIER, s. m. Nom qu'on donne,
aux environs de Montpellier, au moineau
quand il esl vieux.

ROUQUIER,Mineur. V. Roquier et Roc,
Rad.

ROUQUIER, s', m. Un des noms du mer-
le de roche, en Languedoc.V. Coua-roussa-
mounlagnardaelRoc, R.

C'est encore le nom qu'on donne au moi-
neau, quand il esl vieux.

ROUQUILHOUNS, s. m. pL d. béarn.
Reliefs, reste de table.

ROURA-BASTARBA,s. f. Nom qu'on
donne, à Valensoles, au coquelicotargémo-
ne, Papaver argemone,Lin. plante de la fam.
des Papavéracées, qu'on trouve dans les
champs.

ROURACHOUN, s. m. (rouratchôun).
Chêneau, jeune chêne. Voy. Rourechounel
Rob, R.

ROURE
, s. m. (rôuré) ; CHAÎNE, CHASSAR,

BOÛIBE, BOIBE, BOUVEI, ROUBE, ROUVE, CASSE,

CASSET, GARHIC, GARRIG, COUBAL. RûUre
,

C3t.
Robre et Roble, esp. Roble, port. Rovere^et
Rovero, ilal. Chêne, chérie blanc et chêne
rouvre, Quercus robus, Lin. Quercus race-
mosa et sessilifolia, Dec. arbre de la fam.
des Amenlacées, commun dans le -Midi, il
cesse.de végéter au-dessus de 600 toises.
V. Gar. Quercus, p. 388.

Ély. du lat. robur, dérivé du celt. rov ou
derw, chêne. V. Rob, R.

On nomme aglanier, le chêne qui porte
du gland,,et ramier,,celui qu'on ébranche dé
temps en temps.

Le cliêne domine en roi parmi les arbres
de l'Europe,c'est le plus beau comme le plus
robuste des habitants de nos forêts, c'est son
image qui s'offre d'abord à la poésie quand
elle veut peindre la force qui résiste, comme
celle du lion pour exprimerla force qui agit.

Loiseleiirdu LoDg-Champ.

M. Elie de Beaumont, cile deux chênes;
l'un de 1080 ans d'existence et l'autre de
IS00.

ROURECHOUN, s. m. (rouratchôun);
BOUEACHOUK. Cbéneau

,
chéneleau, chêne en

baliveau, petil ou jeune chêne, c'est-à-dire,
au-dessus de quatre ans.

Ély. de roure et de choun, dim. V. Rob,
Rad.

ROUREDA, s; f. (rouréde). Chênée, fo-
rêt de chênes blancs. Gare.

RO OS, radical dérivé dulat. russus, a;
um, roux, rousse.

De russus, par apoc. russ, et parle chan-
gement de-u en ou, rouss; d'où : Rous, Rous-
sâ ,

Rouss-ari
, Rouss-egear

, Rouss-el,
Rouss-el, Rouss-ura, Rouss-in-eou, Rous-
sir, Rouss-oun, Rouss-in, Ar-rous, Ross-
an, Rossin-ier, Ross-or.

ROUS, OUSSA, adj. (roùs, OÛSSe) ; AR-
HOUS: Ros, cal.Rufo,esp,Ruço, port. Rosso,
ilal. Roux, rousse, qui est de couleur entre
le jaune et le rouge, blond.-

Ély. du lat. rufus. Y. Rous, R.
Rousd'huou, jaune d'oeuf.
Venir-rous, roussir.
ROUS, s. m. Rhu, ilal. anc. Undes noms

dusumac. V. Fauvi.
Éty. du grec pouç (rhous), qui désigne le

même arbre.
Le nom de rous, esl plus particulièrement

donné à la poudre de sumac, dont on se sert
pourlanner.

ROUSADA, s; f. (rousâde);Rosada,cati
Rugiada, ital. Rosée. V. Aiguagna.

Ély. dulal. ros, m. s. V. Ros, R.
ROUSADETA, s. f. (rousadéte),dg. Dim.

de rousada, petite rosée, légère bruine. V.
Ros, R.

ROUSAGI, s. m. (rousâdgi). Nom qu'on
donne, dans la Basse-Prov.au laurier rose.
Y. Laurier rosa el Ros, R. 2.

ROUSARELA , s. f. ( rousarèlel). Nom
du coquelicot, à Seyne. Y. Rouala et Ros,
Rad.

Ély. du grec poSapSç (rhodaros), rose;
vermeil.

ROUSARI, V. RosarielRos, R.2.
ROUSAT,ADA, V. Rosat el Ros, R. 2;
ROUSELA,s. f. (rousèle) ; Rorilla, cat.

Un des noms langued. du coquelicot. Yoy.
Rouala et Ros, R. 2.

ROUSENT,ENTA, adj.-(rouséin,éinte),
dl. Ardent, rouge. V. Ros, R. 2.

^guos un fer rouzent, de maissanlo figuro;
Que nonpren qu'ai marleluno bono figuro.

(l'écolier) Hillet.- •

ROUSERA, V. Rosari et Ros,R. 2.
ROUSERGUË, s. m. (rousergué). Nom

languedociende la patience.V. Lapas.
Ély. de rous, rose, roux, couleur de sa

racine. V. Ros, R. 2.
ROUSETA, V. Rosela el Ros, R. 2.
ROUSICAR, v, a. (rousicâ), d. baslim.

Ronger. V. Rouigar.
Éty. du lat. resecare, couper, rogner. V.

Rouig, R.
ROUSIER, V. Rosier el Ros, R.2.
ROUSIGAR, v.a. (rousigâ); ROCZEGAB,

dl. Ronger. V. Rouigar et Rouig.
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RÛUSIGARIA
, s. f. (rousigarie) j dl.

Mangerie; fig. exaction- Y. Rouig, R.
ROUSIGNOUN,s. m. (rousignôun). dl.

Un trognon de pomme, de-poire, etc., reste
du pain que l'on a mordu. Y.yRouig,R.

ROUSIL, s. m. (rousil), d. de Barcelon-
nelte. Le coeur des fruits où sont les pépins.

ROUSINA, dl. V. Perresina elResin,
Rad.

ROUSINA, s.f. (rousine)
,

d. bas lim.
Petite pluie douce qui rafraîchit les plantes,
pluie très-Ane.

Ély. Dim. de rousada, petite rosée. Voy-
Ros, R.

KOUSINAR,v. a. (rousinâ), d.bas lira.
Faire tomber une petite pluie semblable à de
la rosée, bruiner. Y. Ploouvinegearet ;Ros,
Rad.

ROUSOUN.,Dim. de Rosa, nom de fem-
me. V. Rosa.

ROUSSAD'HUOU, Y. Rous û'huou-et
Rous, R.

ROUSSALHA, V. Rossalhael'Ross, R.
ROUSSAR,Y. Rossar elRoss, R.
ROUS.SARI, s. m. (roussâri);,TAcPour-

pre, maladie exantlïimaliquequi se manifeste
par de petites taches rouges ,

de la grosseur
d'un grain de millet, el quelquefois comme
des piqûres de puces.

Ély. de rous, rouge. Y.Rous, R.
ROUSSE,OUSA, adj. (rous, ôusse), d.

bas lim. Roux, ousse. V. Rous elRous, R.
On le dit pour noir dans cette façon de

parler: M'en an fach de roussas, on m'a fait
les choses les plus noires.

ROUSSEGADA, s. f. (roussegâde), dl.
Traînée, trace qu'on fait avec ce qu'on traîne.
V. Tirassa.

Roussegada de l'araire, légère trace de
la charrue qu'on traîne sans labourer ; on
donne le même nom à la parlie de la charrue
qui fait celte trace.

KOUSSEGAR, v. a. (roussegâ),, dl.
.Tramer.'Y. Tirassar.

Ély. Ce mot vient probablement de rossa
et de egear, traîner comme une rosse, mais
il faudrait alors écrire rossegear, ou dérive-
rait-il du grec pooç (rhoos), le courant, le
cours.

ROUSSEGEAR
,. v. n. ( roussedjâ ).;

HOUSSIAR.Rossejar et Rossagar, cat. anc.
Tirer sur le roux, paraître roux.

Ely. de rous el de egear. Y. Rous, R.
ROUSSEIROLA, s. f. (rousseirôle).

Bruantjaune. Avril. V. Verdoun,1 etiîous,
Rad.

ROUSSEL, ELA, s. et adj..(roussèl,
èle), dl. Dim. de rous. Y.Rousseouel Rous,
Rad.

On le dil aussipour blond.

Quand laplanta seguetroussela
Qu'eradéjàpresta a coupa.

Tandon.

ROUSSEOU, adj. m. (roussèou);
ROUSSI-

KEOU, ROUSSEL. Qui est d'une couleur appro-chant de la couleur rousse ; bien mur.
Home roussèou, fremabarbuda,
De ben bouen couer degun saluda.Vt.

Éty. de rous et de eî, dim. Y. Rous ,R.

ROUSSET
,
ETA, s. (rousse,' èle): Dira,

de rous:Pande rousset, du pain de recoupes,
painAlanc.dela-seconde qualité; écru, ue.
Avr.

Éty. de rouss et du dim. ef. Y. Rous, R.
ROUSSET , s. m. (rdussé) ; JHAJBOD ,

ROUSSÂ, JAUHE D'UOU. Un jaune d'.oeuf.
Éty. Y. Rous, R.

^ -
On le dit aussi pour louis d'or,; pièce.d'or,

en général.
ROUSSETA,-s. f. (rousrséte).Nom qu'on

donne, à A'vignoD, au bruant jaune. V. Ver-
doun,i elRous, R.

ROUSSETA, s. f. dl. Les recoupes. V.
ReprinelRous, R.

ROUSSETA, s.f. (rousséte). Roussette,
oiseau de la.grosseur du moineau, dont la
plus grande parlie du plumage est roux.
Ach. Y.. Rous, R.

Ce nom est appliqué à plusieurs oiseaux,
on le donne au bruan, commun ,

V. Chic-
jaune; au bruan des roseaux et à la fauvelle
des bois.

ROUSSETA, s. f. Nom qu'on donne,,à
Toulon, à la rousseltefemelle. Yoy. Gatta-
rouquiera.

ïtOUSSIAR,Rossejar, cat. V. Roussegear
et Rous, R.

ROUSSIERA, s. f. (roussiére), et impr.
BOUSSIEIRA. Un des noms lang. du verdier
des haies. V. Chic-jaune elRous,R.

ROUSSIGAR, V. Rouigar.
ROUSSIGNANTA, V. .Rossinanta et

Ross, R.
ROUSSIGNOL, s. .m. ( roussignôl).;

AÛBIGNOL,ROUSSIGNOL, ROUSSIGHOOTJ.RuiSCnOr,
esp. Rosignuolo, ital. Ruyinol,port.Rossin-
yol, cat. Rossignol, Molacillaluscinia,Lin.
oiseau de l'ordredes Passereauxet de la fam.
des Subulirostres ou Raphioramphes (à-bec
fin).

Éty. du lat. ïuscinioîa, dim. de luscinià,t
qu'on prononçait loussignola, d'où l'on a'
fait loussignol, roussignôlet roussignoou,
que Noël fait dériver du lat. cano lugens,
sub lucem ou in luce

, parce que son chant
est plaintif, ou de luco canens_, chantant dans
les bois.

Le rossignol arrive dans nos contrées au
mois de mars, ou plutôt, quand les arbres
commencent à pousser des feuilles et vers
les premiersjours de mai. La femelle fait unnid où elle pond quatre ou-cinq oeufs d'un
brun verdâtre,qu'elle couve pendant.18 à 20
jours.

La femelle porte le nom de rossignolelle,
son chant celui de rossignolemenl, le rossi-
gnol gringuenote.

Il n'y a point d'homme sensible qui n'ait
été quelquefois attendri par le chant du rossi-
gnol, qui n'ait admiré ses accents mélodieux
et qui ne se soit dit que jamais il ne pourrait
peindre par des mots, ce que le gosier de cemusicien des bois exprime d'une manière
si touchante. Hé bien! ceux qui ont lu ouqui liront l'illustre collaborateur de Buffon,
Monlbeliard

,
avoueronl peut-être que la

voix de philomèle n'a rien de plus merveil-
leux.que la description qu'en a faite cet élo-
quent peintre de la nature.

V. pour l'histoire de cet oiseau, l'article
rossignol du Dict, Se. Nat. t. h, p, 211.

On dit d'une personne qui a une belle
voix,: Canlacoumoun roussignoou.

ROUSSIGNOLET,s. m. (roussignoulé);
ROUSSIGKODLET,ABBODSSIGNOULET.ROSSignoUt
joli, agréable, aimable rossignol. '

Ély. de roussignôl el du dim. et, d'agré-
ment.

ROUSSIGNOOU, S. m. FELIPOD , rau-
poun. Rossinybl, cat. Rossignol, fausse-clef
crochet pour ouvrir les portes et qui s'ac-
commode à presque toutes les serrures.

ROUSSIGNOOU,vl. V. Roussignôl.
ROUSSIGNOOU, s. m. Se dil aussi,

particulièrement en terme d'impr. d'unefou-
lure au poignet qui survient à ceux quicorn-

\

mencent à travailler. V. Enfauchadura. ''

. ROUSSIGNOOU,s. m. m, s. queCuou- f

derbouliga, v. c. m. .'.

ROUSSIGNOOU, s. m. Rossignol, est [

encore le nom d'une.petite flûte à piston *;

faite avec un tuyau d'écorce détaché au mo- ''

ment de la sève. '
.ROUSSIGNOOU,s. m. Est'aussi le nom ''

qu'on donne, dans le Gardon elà Avignon,-à
la verderolle, Sylvia,paluslris,.Bechst. V. i!.
Sauzerina.

-.ROUSSÎGNOOU-D'AIGCA
,

Nom qu'on fJ

donne, à Avignon, àla rousserole. Y. Merle- !

d'aigua.
,

S

;
ROUSSIGNOOU-D'AIGUA , Nom qu'on à

-donne, à Montpellier, à la rousserole
, V. s

.Roussignoou-aigualhier,el aux environs de :
Montpellier,à plusieurs becsfmsde la section c
-des riverains.

iROUSSIGNOOU-AIGUALHIEB, S.m.BOIlS- ;',"

SIGKOOO-D'AIGOA; Nom nicéen de la fauvette-;
rousserole, Motacilla arundinacea, Lin.
-Gm. Curruca arundinacea, Risso, oiseau ni
du même genre que. le précédent. V. Ros- -
carida. r.'i

ROUSSIGNOOU-DE-PALUN
, S. m. Z

Un des noms de la rousserole, selonM. d'An- vT,

selme. Y. Merle d'aigua. :iROUSSIGNÔOU-DE-PALUNLOU PI- J-',

CHOT, s. m. Un desnoms de la fauvetteef-1 [

farvalte. V. Boscarida. ' n
;ROUSSIGNOULET, et
ROUSSIGNOULOUN, Y. Roussignolet,:;

elRossignoloun. ,.'
,ROUSSILHAT,dI.Y;RoulhalelRous,R. '^
ROUSSILHOUN,-s. m. (roussillôun),dl.,,;

Morceaude fer rouillé. |.'
Ély. de roussilhaetde oun. V. Rous, R. |,,

:ROUSSIN,s. m. (roussin).Pour vieux ou,,.'
mauvais cheval. Y.:Rossin et Ross, R. ,.?.;

ROUSSIN,s.,m. Ragoût d'épinardspuits .J
dans l'huile ou dans le beurre, avecde l'écor-;,
*ede citron, elc,épinards roussis.

Éty. V. Rous, R. ';,
RbussiNEOU,.ELLA, V. Roussèou et>

JROUS, R. ,:
ROUSSIR,v. a. (roussir) ; USCLAB, RA."-.;

MIE, FHEGIB. Rossalare
,

ilal. Rissoler, faire'î
frire dans l'huile jusqu'à ce que ce qu'on fait'1'.;

cuire prenne une couleur rousse. |"!
Éty. du lat. ru/are ou de rous et de ir,,

devenirroux;. V. Rous, R. ,;k:

Faire roussir decebas,d'herbas, Tr. faire*;
rissoler des oignons, des herbes. .-'{•'<

ROUSSIT
,
IDA, adj. et p. (roussi, ide) ;<

RABMIT. Rissolé, ée, qui a pris par la friture: 1̂

.une couleur rousse. Y.JIOHSJR. ^
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BOUSSOULINA, nom de femme (rous-

souline). Rossoline.
Ély.du lat. Rossolina.
L'Egliseen fait mention le 17 janvier.
ROUSSOUN, s. m. (rôussôun). Nom que

les mineursde houilledonnent, dans le dépar-
tement des B.-du-R. au calcairehouiller ten-
dre qui se trouve au-dessous de la houille.

Éty. Dim. de rous. V. Ros, R. 2.
Ce'molest quelquefois employépour dési-

gner les pièces d'or.
A força roussouns, il a beaucoup de pie-

ces d'or.
.ROUSSOUR,'V. Roussura,

ROUSSOURAS, s. m. (roussourâs). Voi-
rie, haillon. Cast. V. Reissouras,

ROUSSURA, S. f. (roussûre) ; BOOSSURAS,

EOCESOBB.
Rossore, ital. Rossor, anc. cat.

Rousseur, qualilé de ce qui esl roux.
ROUSSUBAS, Rossori, ilal. Rousseurs,

lâches rousses qui paraissent sur la peau et
particulièrementau visage.

Ély. de rous et de ura, chose rousse. Y.
Rouss, R.

ROUSTA,s. f. (rôusle). Rossée, volée
de coups. Avr. V. Rossada.

ROUSTAGNA, s. f. (rouslâgne). Espèce
dechâtaigne. V. Castagna.

ROUSTIDA, s. f. (rouslide) ; EASTIDA ,
EASTIA, RïsriDA. Rôtie, tranche de pain rôtie
que l'on trempe dans le vin et sur laquelle on
me! du sucre.

Ély. de rosf, rôti, et de ida, chose rôtie.
V. Rosi, R.

Botisi.daau fcurri, tartine, beurrée, tran-
che de pain rôlie sur laquelleon étend du
beurre.

ROUSTIDAS, s. f. pi. (rouslides);AFA-
CEIDAS, dl. Châtaignes rôties. Y. Rosf, R.

De rouslidas que fumoun,cri des femmes
qui vendent les châtaignesrôties.

ROUSTINAR. v. a. (roustirâ). et impr.
EASIKAR. Réchauffer, metlre de la viande
cuilesur le gril ou dans la poêle pour la ré-
chauffer. Y. Rosf, R.

ROUSTIQUET, s. m. (rousliqué)
.

d.
baslim. Jeu d'enfants qui consiste à cacher
une chose convenue et que l'un d'eux est
obligéde chercher : quand celui qui cherche
en approche, on lui dit bourles, brûles, lu
brûles, quand il a trouvé l'objet il en frappe
les autres. V. Rosf, R.

ROUSTIR. v. a. (roustir) ; EESTIR. R*S-
TIB. jlrrosf.re, ital. Rostir,cal. anc. esp. Rô-
tir, faire cuire à feu nu, à la broche, sur le
gril, on dit alors griller; faire cuire dans la
braise; en parlant de l'action du soleil et de 13
gelée sur les plantes, brouir.'

Ëly. de l'ail, rosten. m. s. Y. i?osf, R.
BOUSTIRSE.v. r. Se rôtir, se tenir

trop près du feu, trop de temps au soleil.
ROUSTISSOIR

, s. m. (rouslissôir) ;

EOKTISSOBAR. Rôtissoire, ustensile de cuisi-
ne dans lequel on fait rôlirbeaucoup dévian-
te à la fois.

ROUSTISSUR, s. m. (rouslisstir) ; RÉS-
UMÉE. Rôtisseur, celui qui vend des vian-
desrôlies, on dil aussi rôtisseuse au fém. en
français. V. Rosf, R.

ROUSTIT,IDA, adj. el p. (rousli, ide) ;
»»c. Rosfif, cat. Arroslo, ital. Rôti, ie. Yoy;

De rouslil, adv. d. bas lim. t. de maçon :Pausarde rouslil,poserune pierre de champ,
de manièreque sa surface, la plus large, pa-raisse.

ROUSTUN, s. m. (rouslûn), dl. BAUMI.Odeur de roussi ou de rissolé, odeur désa-
gréable de cuir, de corne ou d'éloffes brû-
lées. Sauv. Y. Rosf, R.

ROUT, radical pris du lat. ruclus, rot,rap-
port, el dérivé du grec ;ip=-jy|j.dç (éréugmos),
m. s. ou de poy^EÎv (rochlhein),fairedubruil.

De ruclus, parapoc. rucf, el par la sup-
pression de c et changemenlde u en ou ou en
0, rouf, rof; d'où : Rof, Rot-aire, Rol-ar,
Rol-ier, Ruct-ar, Rout, Rout-aire,Rout-ar,
Rouc-ar.

ROUT, OUTA, adj. el p. (roû, oûte);
ROOMPUT.Rolo, esp. port. Rof, cat. Rompu,
ue, brisé, cassé, fêlé, selon le verbe.

Ëly. du lat. ruplus, m. s. Y.Roump, R.
Canfa lou rout, il sonne le cassé, il sonne

creux, en parlant d'un pot fêlé.
Les parties d'une chose fêlée sont déjointes

et non séparées, les pièces d'une chose bri-
sée sonl en plus petits morceaux que celles
d'une chose qui n'est que cassée. Sauv.

.Rouf, dans le dl. est souvent et impropre-
ment employé pour déchiré. V. Escarchat.

ROUT, Y. Rof et Rouf, R.
ROUTA, s. f. (roule) ; ROUMFUDA, ROEM-

PIXJA. EOULET. Roleadura, porl. Novale, un
défrichement, lerre nouvellementouverte ou
défrichéeel mise en culture.

Éty. du lat. ruplus, rupla. Y. .Roump,R.
RÔCTA, s. f. (route); CAMIK. Rota, port.

Rufa, esp. Roule, voie pratiquée pour aller
d'un lieu dans un autre ; direction que l'on
suit en mer; cheminel logement des troupes;
espace que parcourent les astres ; conduite
que l'on lient pour arriver à une fin déter-
minée.

Éty. V. Roump, R.
On nomme roules royales, celles dont

l'entretien est à la charge de l'Etat, il y en
avait 630 au commencementde 1837, et rou-
tes départementales, celles qui sonl entrete-
nues aux frais des départements,on en comp-
tait en France, à la même époque, 1,381. V.

pour les détails Camin.
ROUTAIRE, s. m. (roulâïré). Qui rôle

souvent, qui a l'habitude de roter.
Ély. du lat. ructalor. V. Rouf,R.
ROUTAIRE. s. m. (roulàiré). Nom qu'on

donne, dans le départemenldu Gard:
i° Au blongios, Ardea minuta, Lin. Yoy.

Esclapaire.
2°Aucrabier. Ardea rallo'ides. Scopoli.

Y. Granoulhier.
Étv. A cause du bruit qu'ils font entendre.

Y. Rouf, R.
ROUTAIRE,Y. Refaire.
ROUTAR,v. n. ROTAB, BOUCAR. Roler,

faire des rois, elc. V. Rof, R.
Éty. du lat. ruefare, m. s. Y. Rouf, R.
ROUTET, s. m. (roulé),d.m. Terre nou-

vellementdéfrichée, terre novale, V. Roufa,
dont roufef, ne paraît être qu'un diminutif.
Y. Roump, R.

ROUTIER
, s. m. (roulié).Routier,hom-

me qui a beaucoupd'expérience, fin, rusé.
Ély. de roufa el de ier, qui connaît bien

la route. Y. Roump, R.

_

ROUTINA, s_. f. (routine).Routine, capa-cité, facilitéacquise par une longueexpérien-
ce, sans connaissancedes principes ni des rè-
gles. V. Roump, R.

Cantar de routina, chauler par rouliue,
sans avoir appris la musique.

En d. bas lim. ce mot signifie encore en-
nuyeux, euse.

ROUTINAT, ADA, adj. (routine, âde),
dl. Rusé, ée, relard. V. Roump, R.

ROUTINEGEAR, v. n. (roulinedzâ), d.
bas lim. Aller lentement, demeurer en arriè-
re. V. Roump, R.

ROUTINIER
, IERA

,
adj. (roulinié

,iére). Routinier, ière. ennuyeux, d. bas lim.
V. Roump, R.

ROUTOUNCA, s. f. (routôunde); Rolon-
da, ilal. esp. port. Rotonde, bâtiment rond
par dedans et par dehors.

Ely. du lat. rofundus, unda, rond. V. Roi.
Rad.

ROUTGUNDITAT,s.f. (rouloundilâ);
Rolondilà, ilal. Rotundidad, esp. Rolundi-
dade, port. Rotondité, rondeur, grosseur.

Éty. dulat. rolundilas, itatis. m. s. Y.
Rot, R.

ROUTRE, dl. Y. Roumpre.
ROUTUKA, s.f. (roulure). Roture, état

d'une personne ou d'un héritagequi n'élait
pas noble.

Ély. dulat. rupfura, que les auteurs delà
basse lat. Ont employé dans le sens de cultu-
re. V. Roump, R.

_

R0UTURIER,IERA, s. et adj. (roulu-
rié, iére).Roturier, ière, on donnaitautrefois
ce nom à ceux qui n'étaient pas nobles.

Ety. derofura et de ier. Y. Roump, R.
ROUURAS, s. f.pl. (rouûres). Restes de

fourrage qu'on trouve dans la mangeoire.
Avr. V. Curilhas.

Éty. AH. derouiguras. Y.Rouig,R.
ROUVAIRE, s. m. (rouvâiré). V. Rou-

viera et Rob, R.
ROUVE. Rovero, ilal. V. Roure el Rob,

Rad.
ROUVEI,s. m. d.lim. Chêne. Y. Roure

elRob. R.
ROUVEIREDA,s. f. (rouvéiréde)

; Rou-
reda, cal. Y. Rouviera.

RÔUVEIROL, s. m. (rouvéirôl) ; ROOVEI-
ROLA. dl. ROUVEIROOU.Petite chênaie.

Éty. Dim. de rouviera.Y. Rob, R.
ROUVEIROOU,dl. Yoy. Rouveirol et

Rob. R.
ROUVESOUNS, s. f. pi. Ail. de rougv.e-

souns.Y.Rog, R.
ROUVET

, s. m. (rouvé). Nom qu'on
donne, à Montpellier, selon Gouan, à l'Osy-
ris al&a.Y. Brusc-fer.

Éty de rouve, chêne, et du dim. ef. ou du
lat. rubetum,petit buisson. V. Rob, R.

RQUVIA, s, f.' (rôuvie), dl. La rouille
des plantes. Y. RouincelRoui/ijR.

ROUVIERA, s. f. (rouviére) ; ROUVEDA,
ROOVAIHE, BOD1BEDA , BOUVEIBEDA, ROUREDA.
Rourcda, cat. Roblido, esp. Rovercto, ilal.
Unerouveraie, une chênaie, lieu planté de
chênes où bois de chênes.

Éty. de rouve et de iera. V. Rob, R.
ROUVIGOUN, s. m. (rouvigoun).Roga-

ton, (rognon, resle. Cast.

TOM. II. 2me PARTIE.
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ROUVIL,s. m. (rouvii), dl. Fruit avorté,
rouillé, chétif, entiché.

Aquotes pas que de rouvii, ce n'est que du
frelin, du fruit de rebut.

Ély. du lat. rubigo, rouille. V. Ruvigo,
Rouvii el Roulh, R.

ROUVIL, dl. V. Roulhael Marcela.
ROUVIL, s. m. vl.de Carp. BOND. Mar-

gelle d'un puits.
ROUVILHAR,v. a. etn. (rouvillâ) ; ROU-

VIAB. V. Grougnar.
ROUVILHAT, dl. V. Roulhatet Roulh,

Rad.
ROUVILHOUS, adj. (rouvilhôus), dl. V.

Roulhous et Roulh, R.
ROUVALA, s. et adj. Nom par lequel on

désigne,aux Mées, une figue de couleur pur-
purine en dehors, nuancée de tachesverdâ-
tres el d'un beau rouge à l'inlérieur.

Éty. comme celte figueest Irès-sucrée, on
a voulu exprimer par le nom de royale, sa
qualité supérieure aux autres. V. Reg, R.

ROUYALAS
, s. f. pi. (rouiâles). Mous-

taches des anciens rois; fig. tache de vin qui
resle sur les lèvres en buvant.

ROUYALISME
, s. m. ( rouialismé ).

Royalisme,amour de la royauté légitime.
ROUYALISTO, ISTA, s. et adj. (rouia-

Iisté,isle); Realisla,esp.jport.Re</aïisfa,ital.
Royaliste, quilienl, qui suit le parti du roi.

Ety. de rouyal et de isfa. V. Reg, R.
ROUZADOUR, s. m. (rouzadôu) ; BOD-

TOIR. V. Nai.
ROUZAR, dl. (rouzâ). V. Naigear.
ROUZAS-VALS, vl. Nom de lieu, Ron-

cevaux.
ROUZEGADURE, s. f. (rouzegadûre).

Rougeur. V. Mangeadura et Rouig, R.
ROUZEGAR,dl. V. Acl'apar.
ROUZELA, s. f. (rouzèle). Un des noms

languedociensdu coquelicot.V. Rouala.
ROUZÉNT, V. Rousent.
ROUZERBE

, s. m. (rouzèrbé). Nom lan-
guedocien de la patience crépue. V. Lappas.

ROUZOUMEC,s. m. (rouzouméc). Nom
qu'on donne, aux environs de Toulouse, auRutnexpulcher.

Ely. Alt. de rumicis,gén.. de rumex.

ROV

ROVER, s. m. vl. Rovero, ilal. Rouvre,,
chêne-vert, yeuse. V. Ro6, R.

ROVEZIR, y. n. vl. Rougir. V. Rubr,
Rad.

ROVEZIR, vl.V. Rougir.
ROVIERA,.s. f. y]..Chênaie.Y. Rob, R.

ROY

ROYA, V. Rei Roga..
ROYALAMENT, adv. ( rouïalamein) ;

BOOTALAMEKT. Regalmente, ilal. Regiamente,
esp. port. Royalement, avec pompe, avecmagnificence.

Éty. de rouyala el dément, d'une manière
royale. Y.Reg,R.

ROYAU
,

ALA, adj. (rouiâou,aie); REAL,
RourAL, BOUÏAO. Reale, ital. Real, esp. porlcat. Royal, aie, qui appartient ou qui con-cerne le roi; fig. qui a de la noblesse.

Éty. dulat. regalis, m. s. V.Reg,R,.

ROYAUME, s.m.(rouiâoumé);ROUYAB-

ME, RIALME, BIAUME. Régna et Reame, ilal.
Reino, port. Reaime, cat. esp. Royaume,
état régi, gouverné par un monarque qui
porte le titre de roi. V. Reg'., R.

On donne aussi ce nom au gâteau des rois
parce qu'il donne le titre de roi à celui quien
a la fève.

ROYNA, yl. V. Rouinâ.
ROYOS , OZA, adj. et p. vl. Rogneux,

euse. V. Rubr, R.
ROYRE , s. m. vl. Rouvre, chêne. Voy.

Roureet Rob, R.
ROYRE, v. a. \\..Y. Rouigar..

ROZ

ROZA, adj. vl. Rongée. V. itoui<7,R-
ROZA, s. f. vl. V. Rosa.
ROZADA, vl. V. Rosada.
ROZAL, vl. Rosé. V. Rosal:
ROZAL., s. vl.»Campagne,plaine. Vey.

Rauzeu.
ROZAMENT, s. m. vl. Rosée. V. Rou-

sada el Aiguagna.
ROZAN

,
vl. V. Rosan-,

ROZAT
,

vl. V. Rosal.
ROZEGAR, vl. V. Rosegar et Rouigar.
ROZELA, S; f. vl. Coquelicot. V. Ros,

Rad. 2.
ROZELLA, s. f. vl. Rosella, anc. cat.

Roselle,nom de la fleur du pavot. V. Ros, R.
ROZENC, adj. vl. V. Rosenc.
ROZENC, adj. vl. Humide de rosée.

Y. Ros, R.
ROZENDA,s. f. vl. Rongeure

,.
avidité;

V. Rouig, R.
ROZER, s. m. vl. Ancien nom proven-

çal du. Rhône. V. Roze.
ROZER, v. a. vl. Ronger. V. Rouigar

et Roder.
ROZER, Nom de lieu , vl'. Saint-Gilles

,ville.
ROZETA

,
vl. Petite rose; il signifie en-

core
,

petite rougeur, petit boulon.
ROZETTA ,

vl. V. Roseta.
ROZIL, s. m. vl. BOZILII. Rouille

,
niellé,

brouillard. V. Roulh, R.
ROSILH

,
V. Rosil.

ROZILH, s. m. vl. Bran. Rouille. V.oy.
Roulh el Rubr

,
R. ''<

ROZILHAR, v. a. et n. vl. Rouiller.
V. Roufft,,.R.

ROZILHAR,vl. V. Roissar.
ROZILHAR, v. n. (rouzilhâ). Rouiller.

V. Enroulhiret Roulh, R.
ROZILHOS

,
adj: vl. RUSILLOS , ROOILLOS-,

BOILLOS.Rouilleux.V. RouWious.etRoulh,R.
ROZILHOZ, vl. V. Rozilhos.
ROZINA, s. f. vl. Résine. V. Résina

, :Parasina et Resin.
Rosina es la crema distillantd'aybre persuzor..Eluc. de las Propr.
Résine est lé suc distillant d'arbre partranspiration.
ROZINOS, OZA, adj vl. V. Résinons. '

ROZONET,vl. U ou elle appela.
I

RU

RU, Gare. V. Rasinet.
RU, RU, OOU

,
Espèce de commande-

ment dont les rouliers se servent pour fairetournera droite..Cast.

RUA

RUA , s. f. vl. Ride. V. Ruga.
RUA

, s. f. vl. Rua, cat. esp. port. Rue.
V Carriera.

Ély.- de l'ancien italien ruga,rue, chemin,
mot qui fut abandonné parce que ruja.se
trouve en latin avec la signification de ride.
Toujours est-il certain

,
dit Denina

,
T. 3,

p. 142, que le nom espagnol et français,
rua, rue, sonl tirés de l'italien

, en suppri-
mant le g, intermédiaire.

RUA, s. f. RUGA. Ruga, anc. cat. esp.
port. ital. Ride.

Éty. du lat. ruga.
RUALA ; Avr. V. Rouala.
RUAMENT,s. m. vl. Ride. V. Ruga.
RUAR, v. n. vl. Rugar, anc. cal. esp.

Rider.
Ély. du lat. rugare, m. s. "

RUAS, s. f. (rues), dl. Les rides du vi-
sage.

RUAT , ADA, adj. et p. vl. Ridé, ée.
Éty. du lat. rugatus,m. s.

RU3

RUB, Gare. V. Rup.
RUBARBA, Ruibarbo

, esp. V. Rhu-
barba.

RUBER , v. n. vl. Êlre de couleur rouge,
tirer sur le rouge.

Éty. du lat. rubere
, m. s.

RUBES-, ESSA ,
adj. (rubés

,
ésse), dl.

Y. Rubicond et Rubr
,

R.
RUBI

, S- m. (rûbi); AGABAKÇA, GABAKÇA,

REIRASTEOU , SAKHA-LEKGA, BESTELET, BASTE-
LELET, REBOULA., BAREQUIOU, BEGISTEL , BEJIS-
TEL. Rubbia, anc. ital. Rubia. esp. Ruiva,
port. Garance ou garance des teinturiers,
Rubia linctorum, Lin. plante de la famille
dès Rubiacées qui croît spontanémentdans
plusieurs contrées de la Ëasse-Pfovence et '

qu'on cultive à cause de l'usage qu'on fait de '

sa racine pour teindre en rouge. V, Gar. '

Rubia tinclorium; p. 413.
Éty. du lat. rufjer, rouge. V. Rubr, R.
Dans le commerce on nomme billon

,
les :

petites racines de la garance privées de terre '

et même de leur épiderme ; Garancegrappe, !

la-garance moulue, qui est la plus riche en i

principe colorant, et garance robée
,

la plus !

mauvaiseespèce, composée des petites raci- i

nés et de l'épidermë détachédes autres plan- i

tes
,

celle à laquelle on a laissé son écorce. i

MM. CollinetRobiquet ont donné le nom i

d'alizarin à la matière colorante dé la ga-
rance qu'ils onl obtenue à l'état de pureté

:

dans ces derniers temps.
Depuis 1736, époque à laquelle le gou-

vernement encouragea la culture de la ga-
rance ,

celle plante est devenueun objet de
spéculation pour les agriculteurs. Duhamel
publia en 1757 un excellent mémoire sur sa
culture; il en donna-une nouvelle édition,
en 1765.

Pélar, levar l'escorça cv la rubi
,

ro&er.
E'scorçagi de la rubi, robelage.

RUBI, s. m. (rubi). Un- des noms du
marrube: V. Bouen-riblel.

RUBI, s.m.yl. V. Rubis,
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RUBICOUND,OUNDA, (rubicôun, ôun-

de) ; BOBS.
Rubicundo, esp. Rubicond,onde,

rouge, en parlantdu visage.
Ély. du lat. rubicundus, m. s. Y. Rubr.
RUBIFICAR, v. a. et n. yl. Rubificar

,
esp.

Rubificare, ilal. Rendre ou devenir
rouge. V. Rubr, R.

RTJBIFICATIU,
IVA ,

adj. vl. Rubifi-
caiivo, ital. Rubificatif, ive, propre à don-
ner la couleur rouge.

RUBIS, s. m. (rubi); Ru6i, cat. port.
esp. Rubino, ilal. Rubis, nom commun à

plusieurs pierres précieuses rouges, qui
n'onl enlre elles d'autre ressemblance que la
couleur ; cependant les joailliers donnent
plus particulièrement ce nom au rubis spi-
nelle et au corindon lélésie rubis ou rubis
oriental.

Ély. du lat. rubius pour rufreus, rouge.
Y.Rubr, R.

RUBISSA, s. f. Y. Roubissa et Rubr,
Rad.

RUBOR, s. m. vl. Ru&or
,

cat. esp. port.
Rougeur,- couleur rouge. V. Rougeour.

Ély. du lat. rubor, m. s.
RUBR, BOUG , RUB , BIB ,

radical, dérivé
du latin ruber, rubra, rubrum, ou de ru-
beus, a, um, rouge, couleur de feu, de
sang, plus ou moins foncée

, rubigo ,
rouille.

De rubius, pour rubeus
, par apoc. rubi,

rub; d'où: Rub-es
,

Rubi, Rubis, Ru-
Mss-a.

De ruber, par suppression de e, rubr ;
d'où : Rubr-ica.

De rubi, par le changement de i enj ,mb]
J

el Par ce.'u' du j en g ,
rubg

, par la
suppression du 6 et le changement dé u en
ou, roug ; d'où : Rouge

,
Rouge-astre

,attra, Roug-eta, Ronh-os, Rougn-a
,
Rou-

gn-ous, Roy-os, Roug-egear ,'Rouge-ola,
Rouge-our, Roug-el, Roug-iar,Roug-in-el,
Roug-ir, Rng-a, Rog, Rig-al,Rig-an-eou,
Rig-au, Rob-in, Robin-a

,
Rob-is, Roi,

Roi-a, Roiz-ir, Roub-al, Roubl-au.
De rub, par le changement de u en i

,rib; d'où : Roubaud-a
,

Roub-in, Roub-
ilhous, Rib-an, En-riban-t-al, Riban-
bt\a,Ribantrat, Riband-oun, Roils.

RUBRICA
, s. f. (rubrique) ; Rubrica

,ilal. esp. port. cat. Rubrique ; ce mot a
d'abord servi à désigner une espèce de craie
rouge; ensuite, comme on imprimait en
rouge les litres du droit civil et du droit ca-
non, le même mot servit à les désigner ; il
devint aussi an figuré, un synonyme de ru-
se, adresse

,
détour

, parce que les gens qui
connaissaient les lois ; la rubrique, con-
naissaient des ruses et avaient des ressour-
ces que les aulres ignoraient ; il connaît la
rubrique, il a de vieilles rubriques

,
dit-on de

quelqu'unqui n'est jamais pris en défaut.
Éty. du lat. rubrica, m. s. V. Rubr, R.
RUBRICA, s. f. Rubrique

,
règles selon

lesquelles on doit célébrer la iithurgie.
Ely. Parce que ces règles sont imprimées

en lettres louges. V. Rubr, R.
RUBRICA, s. f. anc. béarn. Synonyme

de chapitre, parce que les titres en étaient
écrils en encre rouge. V. Rubr, R.

Rubrica de exécutions,

RUC
RUCA, e.f. (rûque), dl. Ghenille. Voy.

Ohenilha.
Ëly. du lat. erwca, m. s.RUCH, vl. V. Rugit.
RUCHA, s. f. (rùtche). Nom qu'ondonne

a la soubuse, à Montpellier. V. Tartau.
RUCTAR,v. n. vl. Roler. V. Rotar.
Ely. du lat. eruclare. Y. Rout, R.

BUD

RUD, radical pris du latin rudis, brut,
raboteux, grossier, et dérivé du grec pàgôoç
(rhabdos), baguette, d'où rudis, baguette
qui n'était pas polie dont se servaient les
gladiateurspour s'exercer, d'où rudimentum,
ébauche grossière, rudiment; eruditus, éru-
dit, tiré de l'étal grossier, poli.

De rudis
, par apoc. rud,- d'où . Rud-e,

Buda-?nent, Rad-egear,.Rud-essa, Rudi-
ment, Rud-ar.

De eruditus, par apoc. : Erudit, Erudit-
ion.

RUDA, s. f. (rude) ; Ruda,cat. port. esp.Rula, ilal. Rue
, on donne ce nom à deux

espèces différentes : à la rue fétide, fiufa
graveolens, Lia. et à la rue à feuilles étroites,
Rufa angustifolia, Dec. plantes de la fam.
des Rutacées, qui se font égalementremar-
quer par une odeur forte et désagréable. V.
Gar. Rula horlensis, p. 416.

Éty. du lat. rufa, dérivé du grec DUTT)
(rhut.ê), de pûw (rhuô), je conserve, à cause
de l'usage qu'on en faisait pour la conserva-
tion de la sanlé.

On donne le même nom à Valensoles,à la
scrophulaire canine, Scrophulariacanina,
Liu. pianle de la famille des Personnées.

RUDAMENT, adv. (rudaméin) ; Ruda-
mente, esp. port. Rudement, d'une manière
brusque ; beaucoup

,
considérablement,

grossièrement.
Éty. de ruda et de menf, d'une manière

rude. V. Rud,R.
RUDAMIA, s, f. (rudamie) ; BUDESSA ,

RUDOUH. Rudesse
,

sévérité, traitement diffi-
cile à supporter. V. Rud, R.
j^UDAR, V. Bussar.

Ély. du lat. rudis
,

fleuret, baguette avec
laquelle on s'exerçait au scrime. Y. Rud, R.

RUDE
,

Est une espèce de prépositif ou
superlatif qui indique l'excès de la chose
désignée: rude bon, très-bon; rudemarrit,
très-mauvais. V. Rud, R.

RUDE, UDA, adj. (rudé, ûde) ; Ruvido,
ital. Rudo, esp. cat.'Rude, port. Rude,âpre
au loucher, raboteux, qui cause de la peine,
qui est pénible à supporter, violent, impé-
tueux ; rigide, austère, difficile.

Éty. du lat. rudis, m. s. V. Rud, R.
RUDE, adv. Rudement : Es rude fort,

il est rudement fort. V. Rudameat et Rud,
Rad.

RUDEGEAR, v. a. (rudedjâ); RUDEIAH.
Rudoyer

,
dire des duretés, traiter avec ru-

desse'.
.Ély. de rude et de egear. Y. Rud, R.

RUDELA, s. f. vl. Culbute, pirouette,
roue, descente précipitée, rude. V. Rof et
Rud, R.

RUDÉLAR, v. n. (rudelâ), dl. Dégrin-
goler,, descendre avec précipitation les
montées.

:Éty.Rùdelar, est ditpour roudelar, rouler.
V. i?of, R.

RUDESSA,s. f. (rudesse) ; EUBOBH. RU-
desa, cat. Ruvidezza, ital. Rudeza

, esp.
port. Rozzezsa

,
ilal. Rudesse, qualité de cequi est rude, au pr, comme au fig. V. Ru-

damia.
Éty. du lat. rudilas, m. s. V. Rud, R.
RUDEZA, vl. BUDITAT. Y.Rudessa.
RUDIMENT, s. m. (rudiméin); Rudi-

menfo, ital. esp. port. Rudiment,cat. Rudi-
ment, livrequi contientles premiers éléments
de \a langue latine.

Ély. du lat. rudimentum, m. s. fait de
rudis, brut, neuf, ignorant. V. Rud, R.

RUDITAT
, s. f. vl. V. Rudessa.

Ély. du lat, rudilalis, gén. de ruditas.
RUDOUR, s. f. (rudôur). Rudesse. V.

Rudamia,Rudessa et Rud, R.

Leis acables pas de rudour,
De graço cedou à meis instançou.

Désanat.

RUE

RUELA, s. f. (ruèle). Un des noms du
coquelicot. V. Rouala.

RUELA, s. f. (ruèle) ; BAHELLA. Ruelle,
petite rue ; espacequ'on laisse entre un des
côtés du lit et le mur.

Éty. Ruefa est un dim. du mot français
rue ,

qu'on dérive du lat. rupfa, et d'autres
du grec pujj.ï) (rhume), rue ,

de pûu (rhuô),
couler.

RUESTRA, V. lafa.
RUF

RUF, UFA, adj. vl. Raboteux, âpre,
rude. V. Aufe.

RUFA, s. f. (riife), dl. Ride, plis,fronce-
ment, froissement d'une étoffe.

Ély. Ce mot ne viendrait-il pas du grec
puc;a (rhusa), ride

,
vieillesse, ainsi que les

suivants?
RUFADIS, s. m, (rufadis), dl. Fronce-

ment.
RUFAR, v. n. (rufâ), dl. Rechigner,

fronder.
RUFE , UFA, adj. (rûfé, ûfe), dl. Rabo-

teux, rude au toucher, hérissé de poils, plein
d'aspérités; fig. rustre, grossier.

RUFFETS, s. m. pi, (ruffés). Copeaux
des menuisiers. V. Couguous et Ribans.

RUFFIAN, s. m. (rufiân) ; RQUNPIAT»,
HOUFIAK , HUFIAK. Rufia, cal. Rufian, esp.
Rxifiâo, port. Ruffiano

,
ital. Maquereau,

mot injurieux,rufien, rufian.
Ély. de l'ital. ruffiano, m. s.
Juecs à l'eissuch défendusel ruffians non

ausounhabitar au pays, les jeux de hasard
défendus et les maqueraux ne seront point
tolérés dans le pays. St. Pr.

A tard ou a temps
Pulas el ruffians auran mau temps.

RUFFIN, nom d'homme. Ruffino, ilal.
Ruffin.

L'Église honore 13 saints de ce nom.
BUFIAN ,

vl. V. Ruffian.
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RUG

RUG, s. m. vl. Ruoghio
,

ital. Rugisse-
ment. V. Rugit.

RUGA, S.f. vl. RUA, EUGAMEKT, RUGACIO.
Buaa,port. esp. ital. anc. cal. Ride, pli qui

se fait à la peau du front ou de la face.
Éty. du lat. ruga, m. s.
RUGACIO,s. f. vl.Ride. V. Ruga.
Ély. du lat. rugatio, m. s.
RU'GATIU,IVA, adj. vl. Ridalif, pro-

pre à rider. V. Ruga.
RUGEAR, v. a. (rudzâ), d. bas lim.

Nettoyerle blé avec le crible. V. Moundar
et Draiar.

RUGEN, vl. Rongeant; rugissant.
RUG-EUN, s. m. (rudzûn), d. baslim. ;

Les criblures. V. Moundilhas.
RUGEMENT, s. m. vl. Flatuosilé, bor- :

borygme; rugissement. Y. Rugit.
RUGIR, v. n. vl. Rugir

, esp. port. cat.
Ruggire, ital. Rugir.

Ély. dulat.rugire,m. s.
RUGIT, S. m. Vl. BUG, BUGIMEKT , RDCU.

Ruaif, cat. Rugido, esp. port. Rugito, ilal.
Rugissement; flatuosilé, borborygme.

Ély. du lat. rugitus, m. s.
RUGLE, s. m. (idglé), d. béarn. Poisson

de mer extrêmement froid au toucher, d'où
vient la façon prov. de parler, communechez
les pêcheurs de Rayonne

,
Qui yéla coin le

pel dourougle.
RUGLE

, s. m. Vl. Globe, planète.
RUGLES, anc. béarn. Froid. V. Rugle.

Que los qui seran el se'trouvaran morts
per rugles et autresaccidents.

Priv. et règl. de Béarn.

RUGOZ, OZA, adj. vl. Rugoso, esp.
port.Ridé, ée.

Ëly. du lai. rugosus, m. s.
RUGOz, vl. V. Rugos.
RUGOZITAT, s. f. vl. Rugosidad, esp.

Rugosité.
Ety. du lat. rugosilatis,gén. de rugosilas.

RUI

RUS, Gare. V. Riou et Riv, R.
RUICHA, s. f. (rûïche), d. m. Écorce des

arbres. V. Rusca el Ruse, R.
RUIGAR, Gar. V. Rouigar et Rouiq

,Rad. y '
RUIL, s. m. vl. et
RUMXI, s. m. d. vaud. Rouille. Voy.

Reoulh el Roulh, R.
RUINA, s. f. vl. Ruina, cat. V. Rouinâ.
RUINA, s. f. (ruine) ; HUIKAS- Ruina, cat.

Rovine, ital. Ruinas, esp. port. Ruines; ce
mol se prend dans un sens vague et général
pour décombres, débris d'un bâtiment ; mais
on entend plus particulièrement, en Lan-
guedoc,par ce terme, les menus débris de
mortier d'un mur démoli, du gravier. Voy.
Rouin, R.

RUINAR, el comp. V. Rouinar.
RUISSA, s. f. (ruisse). V. Rouigôun,

Rusca, Raissa et Ruse, R.
RUISSA, s. f. Buse ou bondrée. Voy.

Busa. '

RUISSA-D'AIGDA, s. Nom qu'on donne a
labarpaye, dans le Languedoc, selon M.
d'Anselme. V. Busa-deis-paluns.

RUISSA-BLANCA,s. f. Nom qu'on donne,
en Languedoc,à la soubuse. V. Tarfau.

RUISSA-DE-PALUN,S. f. BUISSA D'AIGA,

TARTAU, ROUISSA.Nomqu'on donne à la buse
pattue, Falco lagopus,Lin.

RUISSIR, Y. Réussir.

RUE

RUE, m. s. que Rasinet, v. c. m.

RUL

RUE, s. m. (rùl), dl. Rouillure; crasse
du visage. V. Roulh, R.

RULLAR, dl. ROULAR.
Grimacer; eut.

de couturière, froncer.
ROLLE, adj. (rûlé), dl. ROLLA.

Plein
comme un oeuf, se dit de quelqu'un qui a le
venlre trop plein.

RULLE, s. m. dl. Le rôle des trois per-
sonnes mises dans chaque échelle au rang
des consuls qu'on doit élire. Sauv.

BULLE,s. m. dl. La meule d'un moulin
à monder ou moulin à gruau.

RULLE, s. m. dl. Le moulin à monder
même.

RUM

RU1HADURA, s. f. (rumadûre), dl. Brû-
lure. V. Brulura.

Ëly. Aller, dit pour rimadura. Y. Rim,R.
RUMAR, v. a. vl. Brûler, incendier. V.

Rimar el Rim, R,
RUMB, s. m. (rôumb) ; Rumo, port.

Rumbo, esp. Rhumb ou rumb, c'est l'un des
32 airs de vent, l'uue des 32 parties de la
boussole.

Ély. du grec pO[j.êot; (rhumbos), d'où le
latin rum6us,m. s.

RUMEGAR, dl. V. Rimar.
RUMINAR, v. a. (rumina); Ruminare,

ilal. Ruminar, esp. port. Rumiar, cat. Ru-
minerquelque chose, la travailler dans son
esprit, revenir sur une idée, sur un projet;
pour remâcher. V. Roumiar.

Ély. du lat. ruminare, m. s. formé d,e
rumen, partie supérieure du gosier des ani-
maux ruminants, par où passent les aliments,
ou premierestomac,d'où partentles aliments
qu'ils ruminent.

RUMOR, s. m. vl. BIMOR. Rumor, cat.
V. Rumour.

RUMOROS, OZA ,
adj. Vl. HUHOBoz.Ru-

moroso, ital. Bruyant, agité, tumultueux,
grondeur, mugissant.

RUMOUR, s. m. (rumour) ; BBUT, RIMOOR.Rumore, ital. Rumor, esp. port. cat. Rumeur
bruit général et sourd, excilé par quelque
mécontentement dans une ville, dans unemaison,bruit qui s'élèvetout à coup à l'oc-
casion de quelqueaccident.

Éty. du lat. rumor, ra. s. probablement
dérive du grec péw (rhéô), couler. V. Rh, R.

RUMPEDURA,vl. V. Ron^eâura.
RUMPEMENT,vl. V. Roumpement etRuplura.
RUMPRE,vl. V. Roumpre.
RUMPUT, UDA, adj. et p. yl. Rompu,

ue. V. Roumput et Roump, R.

RUN

RUNA, s. f. vl. Combat.
RUNDIR,v. n. yl. Grogner. Y. Grou-

gnar.
RUNHA, vl. V. Rougna.
RUNKOS, vl. V. Rougnôus.

RUP

RUP, s. m. (rûp); RUE. On le dit d'un
poids de vingt livres, on s'en sert particuliè-
rement en parlant des cochons.

Apesal quinze rups, il a pesé trois quin-
taux.

A Nice, le rup, vaut 25 livres du pays.
RUPAR, y. a. vl. Rider, hérisser.
Aquolfai rupar le pel del cap, cela fail

dresser les cheveux sur la tête. ]

RUPCIO, vl. V. Ruptio.
RUPTIO , s. f. vl. Rupture. V. Ruplura.
Éty. du lat. ruptio,m. s. V. Roump ; R.
RTJPTIU,IVA, adj. vl. Ruplif,ive, pro- ;

pre à rompre. V. Roump, R.
RUPTURA.s. f. (rupture); Ruplura,

cat. esp. Roffwra.ital. Rotura, port. Ruptu-
re, fracture, V. Rowmpedura, fig. division \

qui arrive entre des personnes qui étaient \

unies par traité, par amitié, il y arupture en-
tre eux.

Ély. du lat. ruplura,m. s. V. Roump, R. ;

RUR i

RURAL, ALA, adj. (rural, aie); RBBAU. ,Rurale, ital. Rural, esp. cat. port. Rural,
,aie, des champs,de la campagne, rustique. '

Ëly. dulat, ruralis, m. s.
,

RUS
i

RUSA, s. f. (ruse) ; FMESSA. Rusé, voie
déguisée pour arriverà ses fins.

Éty. de re, augm. et de usus, pratique,
expérience.

RUSAT,ADA, adj, (rusa, âde) ; ABEU-
sAT.Rusé, ée, adroit, quia de la ruse.

Ély. de rusa et de af.
RUSC, RUICH, HUISS, radicaldérivé du celt.

rusk, ruchia, écorce, d'où le bas breton,

ruse, m. s. ou peut-être du grec pucsôf

(rhussos), ridé.
De ruse : Ruse, Rusc-a, Rusc-ada,Rus-

car, Rusch-a, Rusch-oun, Rusqu-egeaire,
Rusqu-egear, Rusqu-el, Rusqu-ier.

Deruse, par la prép. àeb:Brusc, Brws-
camb-ilha,Brusqu-et, Buich-a,Buiss-a.-

RUSC, s. m. (rûs), dl. Ecorce, V. Rusca,
fig. habit, justaucorps. V. Ruse, R.

RUSC, s. m. dg. Sarche, le cercleenbois
des tamis. V. Ceouclede tamis.

RUSC, s. m. (rùsc), dl. et g. Archures
d'un moulin,

RUSCA, s. f. (rûsque) ; HUISSA, RUICHA,

RUSCJRUSCHA.Rusca, cat. Ce mot signifie en
général écorce grossière, mais on le dit plus
particulièrementde l'écorce du chêne miseen
poudre, ou du tan.

Ély. du bas brelon ruse, écorce.Y. Ruse,Rad/
Le tan qui a déjà servi porte le nom de

tannée, et quand l'écorce n'est que grossiè-
rement divisée celui de grostan.
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Dérivés : Rusc-ada, Rusc-ar, Rusqu-et,

Rusqu-egear, Rusqu-egeaire.
L'écorce du chêne est employée pour le

tannage des cuirs, de temps immémorial,'
naisce ne fut qu'en 1765 que M. Ranquin,
Irlandais, imagina d'y substituerla bruyè-

re, se qui réussit parfaitement.
En 1794, M. Armand Seguin, inventa un

procédé au moyen duquel le tannage des
cuireest réduità quelquesjours, en employant
lefatinmaulieu du tan.

Enfin, MM. Potot, en 1800 Smithet James
Thomas, en 1803 ; Henory, en 1805, et Ne-
bel-Crepus, en 1807, ont inventé des procé-
dés de tannagequi rendent les cuirs imper-
méables.

RUSCA,s. f. dl. Pour tannée. V. Moula

et Ruse,R.
RUSCA,s. f. Estencore, selon M. Garcin,

une goullière en boispour conduire l'eau du

luyau de la fontaine dans un cuvier, une fu-
taille, elc.

Ély. Ainsi nommé parce qu'on a d'abord
employéune écorce à cet usage et particuliè-
rement une écorce de liège qu'on appelle
aussi rusca. Y. Ruse, R.

RUSCA, s. f. Bousin, espèce d'écorce ou
couche plus tendre que les tailleurs de pierre
enlèventaux pierres qu'ils travaillent. Voy.
Ruse, R.

Il signifieencoreenvi, elftg. venlre, be-
daine, panse.

RUSCADA, s. f. (ruscâde), dl. Lessive.
V. Bugada.

Faire la ruscàda, faire la lessive.
Ély. du celt. selon M. Astruc.
RUSCADA, s. f. ROUACBCA. Fosse où le

cuir prend son apprêtdans l'écorce de chêne
ou-de tan.

Éty. de rusca et de ada, mis en tan. Yoy.
RU!c,R. ' -

RUSCALH, adj. vl. Débile, maigre, dé-
charné.

Ely. de rusca,écorce, qui n'a que l'écorce.
RUSCAR, v. a. (ruscâ). Tanner, faire

tremper dans la fosse à tan.
Ely. de rusca el de ar. Y. Ruse, R.
RUSCAR, v. a. (ruscâ), dl. Lessiver. V.

Bugadar.
RUSCASSIER, s. m. (ruscassié). Nom ni-

céen du6acre d'Egypte. V. Capoun-fer.
HUSCHAjS f.(rustse), d.bas lim. Pour

écorce des arbres. V. Rusca el Ruse, R.
Lard de cochon entier, enlevé et séparé

des chairs.
Personnemaigre, décharnée.

I RUSCHAL, s. m. vl. Ecale. V. Crou-
uou.

RUSCHOUN, s. m. (rustsôu), d. bas lim.
Dim. de ruscha, petite personnemaigre, etc.

[
V, Rusc,R.

RUSCHOUN,adj. md. On le dit du bois

i
'brûler pourvu de son écorce. V. Ruse, R.

RUSCLE, s. m. (rûsclé). Appétit dévo-
rant

,
faim canine. c

Ai lou ruscle, je meurs de faim. Voy. n
Rascle.

RUSILLOS, adj. vl. V. Roulhous.
RUSQUEGEAIRE

, s. m. (rusquedjaïré),
dl. Un écorceur,celui qui écorce les chênes. eÉly. de rusca, écorce, et de egeaire, qui
agit. V. Ruse, R. c

RUSQUEGEAR, v. a. (rusquedjâ), dl.

EBSETHOUNAR.
Écorcer un arbre, pour faire f,

du lan de son écorce. /Éty. de rusca et de egear. Y. Ruse, R. g
RUSQUET, s. m. (rusqué), dl. Coin à

écorcer ; moulin à tan. j,Ély. de rusca et de if. V. Ruse, R.
RUSQUIER,s. m. (rusquié), dl. Cuvier. j

Y. Tina. cÉty. de rusca,lessive,etdeier.V.Rusc.R. j
RUSSA-DEIS-PALUHB

, s. f. (rûsse-déi-
pulûs). C'est le nom qu'on donne, dans le
Gard

,
à la buse paltue, Falco-lagopus

, j
Lin. qu'on nomme ailleurs Tartau, v. c. m.

Celle espècea la cire et les doigts jaunes,
la tête, le cou et la poitrine d'un jaune blan-
châtre

, avec quelques stries brunes
,

et les j

plumes de la queue blanchesdont l'extrémité
est noire.

RUSSA, s. f. (russe). Nom par lequel on '
désigne, dans le Gard :

1° La buse commune. V. Busa.
2° La bondrée. V. Boundrea.
RUSSA-D'AIGUA

, s. f. (rûsse-d'aïgue).
i

Dans le département du Gard, on homme
ainsi le busard harpie, qui porte ailleurs le
nom de Busa deis paluns, v. c. m.

RUSSA-BLAHCA , s. f. (rûsse-blânque).
Nom que porte, dans le même pays, le Bu-
sard-Saint-Martin.V. Tartau.

RUSSEOU,s. m. (russèou), dl. Du cuir
ou de la corne brûlée, les femmes du peuple
emploientce parfumcontre les vapeurshysté-
riques.

RUSSET
, s. m. russe), dl. V. Russa.

,
RUSSI, S. f. (rûssi). Buse, Cast. Voy.

Busa.
RUSSO ,

USSA, s. et adj. Rus, sa, cat.
Russa, ital. Russe, qui est de Russie ; fig.

' personne dure et grossière.
RUSTA, s. f. (rûslc), dg.
Quan suu coup deSinala ruslo
Diou de sa bouquo toutojusto, etc.

D'Astros.

» RUSTA, s. f. (nïste). Poteau de remplis-
sage, pièce de bois qui va perpendiculaire-
ment du haut en bas d'une cloison,- s'ajuster

- aux sablières.
RUSTAT, s. f. vl. Grossièreté, ruslicité,

,
rudesse.

Ély. du lat. ruslicus.
RUSTE, ÙSTA, adj. yl. Ruslec, cat.

s Grossier, rude, violent.
Éty. du lat. ruslicus.

RUSTEGAMENS,adv. vl. Rusticament,
cat. Ruslicamente, esp. port. ilal. Grossière-
ment, rudement.

Éty. du lat. ruslicus.
RUSTIC, vl. Rustic, cat. V. Rustique.
RUSTICAR, v. a. (rusticâ). Rustiquer,

enduire à la rustique.
Ély. de ruslica et de ar, formé de rus,

champ.
HUSTICITAT, s. f. (rusticité) ; Ruslici-

tà, ilal. Rusticidad, esp. Rusticidade, port.
Ruslicitat, cat. Rusticité, grossièreté des
gens de la campagne.

Ély. du lat. ruslicilalis, gén.de ruslicitas,
m. s.

RUSTIQUE
, ICA, adj. (rustique, ique) ;

Rustic, cat. Rustica, ital. esp. porl. Rustique,
qui appartientà la campagne, grossier, im-
poli.

Éty. du lat. ruslicus,m. s. de rus,champ.
RUSTIQUE, nom d'homme (rustique);

Ruslico, ilal. Rustique.
L'Église honore 12 saints de ce nom.
RUSTRE, adj. et s. m. (rûslré) ; Rusli-

co, ital. Rustre, fort rustique, fort grossier,
très-impoli.

Éty. du lat. rusticus, m. s. formé de rus,
champ.

RUTËLA, s. f. vl. Tarentule. V. Taran-
tula.

Ély. du lat. rufela, m. s.
RUTHA, vl.Rue. V. Ruda.
RUTHAT, adj. el p. vl. Mêlé de rue.
Ély. du lat. rulalus, m. s.
RUTLE, s. m. vl. Rôle. Y. Rôle.
RUTLO, s. m. vl. BDTLOK. Rouleau, suf-

frage, vole.
Ély. du luyau creux, en forme de rouleau,

dans lequel on introduisait le suffrage.

Blanquiers aion Y rullos per I consol
cascun an, que les corroyeurs aient cinqsuf-
frages pour un consul chaquean.

Cast. deMonlp.
RUTLON ,

vl. V. Rullo.
RUTZ, vl. Il ou elle grogne.

RUY

RUYA, s. f. (rûïe), dg. Pour rue. Voy.
Carriera.

RUYLHA, vl. V. Roulha.
RU^NOS, OZA, adj. vl. En ruine, dé-

gradé. V. Rouinous.

RUZ

RUZIL, s. m. vl. Rouille, crasse. Voy.
Roulh, R.
RUZIL, vl. V. Roillet Roulha.

LaLettre R contient 6,017 Eîots ou Articles.



s
S SAB SAB

ô, s.f. (esse). S, dix-neuvième lettre de l'al-
phabetet la quinzième des consonnes.

L'S est composée de deux panses dont
l'une tourne à droite etl'aulre à gauche, ter-
minées chacunepar un crochet.

Comme les Provençaux font presque tou-
jours précéder d'un e l's qui commenceles
mois, (voyezen les raisons à l'art. S du Traité
de l'Orlhographe),et qu'ils disent par consé-
quant escandale pour scandale, espelacle
pour spectacle,estatut pour statut, etc., il en
esl beaucoupqui transportentcette pronon-
ciation au français, et font ainsi par un seul
mot, reconnaître le pays qui les a vu naître.

S , Remplace quelquefois fart. pi. les,
quand il est placé après une voyellefinale.

Tumos'autres, commelesautres. Goudelin.
S, Seule estsouvent employée par les Trpu-

badours pour le pron. pers. se, quand le mot
suivant commence par une voyelle.

S, pr. pers. vl. C'est une contraction de
se ou de si, qu'on plaçait toujours comme
affixe, après les mois terminés par unevoyel-
le. Rayn.

Maniasvclz qui s cuida calfar s'art,
E. Cairels.

SA

SA, adv. vl. Ici, deçà. V. fa.
SA, Pour c-y-a, il y a ici.
SA, pron. poss. fém. trois, pers. fém. de

soun, dont le pi. est sas, seis. SOUA. Sa, cat.
esp. Sua, ilal. Sa.

Éty. du lat. sua.
SA, dl. Pour Sap, v. c. m. et §qi.
SA, d. de Grasse. V. Sou.
SA, dl. Pour sain. V. San.
SA, dl. Pour sac. V. Sac.
SA, Pour sapin. V. Sap.

SAB

SAB., vl. Il ou elle sait, sent.
S'AÎJ, vl. Pour si ab, si avec.
SAB, V. Sap.
SABA,S. f. (sâbe) ; SABLA, SEVA, GOTJB1A.

Saba, cat. esp. Sève, fluide transparent, inco-
lore et limpidequi circule dans les végétaux
où il remplità peu près les mêmes fonctions
que le sang dans les animaux.

En vl. humeur.
Éty. du lat. sapa, sue.
Rradley, célèbre auteur anglais, est le pre-

mierqui ait développé le système de la circu-
lation de la sève.

Leis aubres fan saba, les arbres sont en
sève ou la sabamounta.

Sabamarsenca, sève de mars.Saba d'aoust, sève d'août.
SABA, s. m. Un des noms de l'engoule-

vent, selon M. Gare. V. Tardarassa.
SABACHAR, y. a. (sobotsâ), d. bas lim.

Secouer dans un sac. V. Ensacar et Sac,
Rad.

SABAGOL,s.m.(sabagôl).Un desnoms
qu'on donne, en Languedoc, au genêt à ba-
lais. V. Ginest-gruas.

SABAR,v.a. (sabâ). En termes d'écor-
çeur et de gre.ffeur

, tanner, dit M. de Sau-
vages :

On tanne les jeunes liges el les branches
quand elles sont en sève, en frappant à plu-
sieurs reprises sur leur écorce avec un corps
plat ou arrondi., après cette opération, en la
tordantlégèrement elle se sépare facilement;
lesjardiniers emploientce procédé pour gref-
ferel les enfants pour faire des sifflets; fig.
rosser, donner des coups comme quand on
tânne.

Ély. de sa6a, sève, et de l'act. ar.
SABAR SE, V. Tardrsè.
SABARNAU?s. m. (sabarnâou), dl. SA-

BEBHAD. Savetier qui va louant ses oeuvres
d'un village à l'autre, V. Groulier.

Ély. de Sab ', Rad. de sabata et de arnau,
arnada, rongée, usée, vieille savate. Yoy.
Sabat, R.

SABARQUINABA, s. f. (sabarquinâde).
Salut, révérence profonde.

Ély. Ce molest arabe.
Faire la sabarquinada, saluer révéren-

ejeusement. :
' ' ' '

Veniespres de noueslro counlrado.
Vous faire la sabarquinado.

Gros.

SABARTES, vl. Sayerdunoix, petit pays
du comté de Foix.

SABAT, SABOT ,
radical dérivéde la basse

latinité sapata, soulier, qui est un dim. de
sapa, lame, tranche mince, parce que, dit M.
Roquefort, les souliers étant plats, ressem-
blent à une lame.

De sapata
, par apoc. el changement du p

en b
,

sabat ; d'où : Sabat- a, Sabal-assa,
Sabat-eta, Sabat-oun, Sabat-ouna, Sabal-
ier

,
En-sabat-alz, En-sabal-al, Sab-ot,

Sabot-iar, Sabat-iar, Raboul-ir,'Sabout-it,
Sapal-èr.

SABAT
, p. de sab.ar, (sabâ), dl. Battu

,daubé, assommé de coups; on le dit aussi
des fruits qui ont perdu leur suc pour avoir
été gardés trop longtemps : Arangi sabat,
orange sans suc. V. Saba, sève.

SABAT, s. m. Un des noms du crapaud
yolaht.. V. Tardarassa.

SABAT
,
V.' Sabbat.

SABATA, s. f. Gare. Pour Sabot, v. c.
m. Corna et Sabat, R.

SABATA, s. f. (sabâte),et impr. SOULIER,
SOLIEB, quiest pris du français Capalo, esp,
anc. Sabata, cat. Zapafo,esp.mod.Saoafo,
port. Ciabata, ilal. Soulier, chaussure qui
couvre le pied et s'attache pardessus; savate
en français ne désigne qu'un vieux soulier.

.
V. Groula.

Ély. de sa6, mot celtique qui signifie pied
en général f' de-bâta, V. Snbat.

pansun soulier on nomme:

EMPEIGNE, la partie de dessus qui couvre les orteils;
QUARTIERS

,
les parties latérale qui se réunissentder-

rière le lalon.
SEMELLE,la partie inférieuresur laquelle on marche.
TALON, i.a partie ajoutée sur.la semelle pour relever le

talon.
TRÉPOINTE,-V. Rivet.
AVANT-PIED, la partie de l'empeigne qui recouvre

l'avant-pied..
TIRANTSou OREILLES

,
.les bouts des qusrlîers dans

lesquels passent les courroies.
DRESSE

,
le morceau de «air qu'on met entre les semelles

pour les redresser quand elles s'inclinentd'un côté.
.CAMBRURE, la parlie des souliers, bottes, etc., qui

correspond à la cambrure du pied et qui ne touche p.t
à terre.

CARRV-LURE
,

les semelles neuves qu'on met à de tietu
souliers.

FORME
,

la parlie de dessus d'un soulier,Jemoule enbois

sur lequel on l'établit;
HAUSSE, le morceau de cuir qu'on y ajoute pour hausser

une partie.
PATON, le petitmorceaudecuir dont on renforcele bout

d'nn soulieren dedans.
AILETTE ou ALETTE, petit morcean de cuir mince

, |
paré dans EOn pourtour, qu'on coud aux parties latéraUs

internes de l'empeigne.
AME , la semelletrès-mince qu'on rnet entre deux forUs.

-

Espèces de souliers.

Brodequin, Y. Broudequin.
Escarpin

,
V. Escarpin. ;

Savate, V. Groula.
Sandale, V. Sandala. '
Panloùfle

,
V. Panloufla.

Sabot, V. Saoof et Esclot.
Galoche, V. Galocha.

Proverbes. \

A pichotpedjamai grossa sabatali vai ben,,
roufa sabata deven groula. t

Trouvar sabata à son ped
,

trouver
chaussure à son pied

,
c'est-à-dire, à qui,

parler. ^

« L'originedu terme sabata, dit Sauvages,;
se trouve nalurellemenldans les deux parties

~

dont il paraît être composé; savoir, sa ou^

sac et bâta
, ou pied d'animal, en sorte que -

sabata ou sac de bafa
,

esl le même que sac^

ou étui de pied
, ce qui convient on ne peut l

pas mieux au soulier. »
_

' L~

Celte explication serait assez ingénieuse^
s'il n'était pas démontré que c'est sab qui-
signifie pied, comme on peut le voir aui<
mots Sap, Sapur. 'j

Pendant longtemps les hommes ont mar-^
ché nu-pieds

,
et l'usage où étaient les Re-^

breux d'offrir aux voyageurs qui venaient^
chez eux de l'eau pour se laver les pieds, estl:

une preuve que celui des souliers n'était pas;
connu. j-

On employa d'abord l'écorce des arbres^

pour se couvrir les pieds et ensuite le cuirs
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diversementconfiguré selon les temps et les

lieux.
La forme actuelle des chaussures fut ima-

ginée par les Anglais, en 1633. On ne com-
mença à y placer des boucles qu'en 1670.
MM-'Gargonne, Moniot et Paradis, établi-

rent, en 1810, à Paris, une fabrique de sou-
liersà la mécanique.Ces souliers dont toutes
les parties sont réunies au moyen de petits
clous, et qu'on a nommés corioclaves, pour
celte raison,ont été inventés dans les Elals-

UD'S'
, trSABATAR, v. a. vl. Vexer, agiter,

tourmenter. V. Sabbategearel Sabbat.
SABATARIA, s. f. vl. Sabaleria, anc.

cal. Zapateria, esp. Sapataria, port. Sa-
vaterie, cordonnerie, toul ce qui se ratache
à la fabrication des souliers.

Ély. de sabata et de aria. V. Sabat, R.
SABATARIA, nom de lieu, (sabalarie).

Nom propre de rue, de quartier ; Tr. la sa-
baterie et non la savalerie, parce que sabata
signifiait soulier et non savate.

Ély. de sabata, soulier, et de aria, lieu
où les souliers abondent, où onles fabrique.
Y.Salai,R.

SASATAS, s. m. et
SABATASSA , s. f., (sabalâsse) ; SABA-

toos, CABCAKAU.
Sabatassa , cat. Augm.

péj. de lafcafa, gros el vilain soulier, soulier
malfait el sans grâce. Y. Sabat, R.

SABATATZ
, EKSABATATX,adj. m. pi. vl.

,
hsabalés ou ensabalés, épilhète qu'on don-
nait déjà aux Hérétiques vaudois au com-
mencementdu Xlllmesiècle, comme le prou-
vent les deux vers suivantsdu poëme sur la
Croisade contre les Albigeois:

Anes mais tan-grau ajust-novis pos que fus Dût,
Co [an sobrels eretges e sobrels sabatalr.. v. 168

limûs si grand rassemblement(armée) ne vis depuis que je
!3J! cé.

Ojmme(celui) qu'on fait contre,lés hérétiques ex contre les
tniibités.

Ely. Ce nom leur fut donné, dil Rossuel,
Hisl._des Variât, liv. XI, § 71, à cause de
certains souliers d'une forme particulière
qiHls coupaient par-dessus,,pour faire pa-
raître les pieds nuds, à l'exemple des apô-
tres, et comme une marque de leur pauvreté
apostolique.

Ce mol est en effet composé de sabata
,"de la désinence afz; pourvu de souliers,

sons-cDlenduremarquables,singuliers,-com-
1)8 si I on disait mais ensabataz;-maisil ne
lient point de savate ainsi que l'a avance
»erg'er, dans son Dict. de Théologie

, au
™t vaudois ; parce que sabata, soulier ,n eiait pas encore pris dans un sens dépré-
J"l a "Ile époque.,Le nom de mbalierne|«t transformé en savetier qu'après l'in-
1°' f?ll0?du cordouan-.ou cuir de Cordoue,
onîr <*'ak°rd appeler cordouaniers ceux
n>f

empIoyaienl et ensuite cordonniers. Ce
e lut qu'alors que le nomde savetierfut ap-

V>m aux sabatiersde bas étage.

0.
P^altélonnantquelesavantM'.Faurier,

' a lradm't l'histoire en vers de la Croisade
«Mreles Albigeois, n'ait pas reconnu l'ély.
oecemofsaèafafz. Voici ce qu'il dit dans
oenote sur les deux vers-que nous avons

« L'auteur (du poëme) ne donne'jamais le
nom d'hérétiques qu'aux Albigeois,propre-
ment dits, l'épilhète de sabalatz,d'cnsaba-
lalz, s'applique toujours aux Vaudois
quant au motif de ce surnom d'ensabafafz,
donné aux Vaudois, je l'ignore.»

SABATELA, s. f. (sabatèle), dl. Dim.
de sabata. Y. Sabalela, Sabatounet Sabat,
Rad.

SABATELA, s. m. Nom languedocien
de la sabatèle, champignon bon à manger
et d'un genre particulier. Sauvages,Dicl.

-
SABATETA, s. f. (sabatèle) ; Sabatela,

cat. Un des dim. de sabata. Y. Sabatoun
el Sabat

,
R.

SABATEY
, s. m. (sabalèï), dg. Savetier.

V.Sa6a(ier et Sabat, R.
SABATIAR, v. n. (sabatiâ). Courir beau-

coup sans motif ou sans nécessité.
Éty. Sabatiar est dit par syncope pour

sabategear, formé de sabata et de egear,
lill. agir des souliers. V. Sabat; R.

SABATIER , s. m. (sabalié) ; BABATE^
EAPATEK. Sapatiero, porl. Zapatero, esp.
Sabaler

, cat. Ciabaltiere, ilal. Cordonnier,
et non savetier qui est désigné dans noire
langue par le mot Groulier, v. c. m. dans
la basse latinité, sabalerius, sabaleria, dé-
signaient le nom et la profession du cordon-
nier ; ce mot, cordonnier esl d'invention
toute française. V. Cordounier, pour les
détails..

Ely. de sabala, soulier, et de ier, ouvrier
qui fait des souliers. V. Sabat, R.

SABATIER, s. m. (sabalié). Nom nicéen
de l'épinôche aiguillonné, Gaslerosteusacu-
leatus, Lin- poisson de l'ordre des Holo-
branches et de la fam. des- Atraclosomes
(corps en-fuseau), qui habiledans les fossés
des iscles; il n'alteinlque46mill. de longueur
et sa chair n'est d'aucun usage.

SABATON, s. m. vl. SABATO. Zapalon
el Zapato, esp. Sapalo, port. Soulier. V.
Sabala et Sabat, R.

SABATOUN,.s. m. (sabatoun),; SABATETA,

SABATELA. Sapalinho, port. Zapalillo, esp.
Petit soulier ou soulier d'enfant..

Ély. Dim. de sabata. Y. Sabat, R.
SABATOUN,S. m. FAKTACOUSTA,BAKETA,

FED-DE-SAKT-JEAN,POUPA-CBABA, LITSA-CBABA,

BAN DE COUSTAS. Nom qu'on donne, dansla
Rasse-Provence,au chèvre-feuille ordinaire

ou chèvre-feuille des jardins, Lonicera ca-
prifolium, Lin. arbrisseau de la fam. des
Caprifoliacées, cultivé pour ^ornement des
bosquets.

Ély-. de sabatoun, à cause de la ressem-
blance qu'a sa fleur avec un pelit soulier.

SABATOUNS.s.m.pl.dl.Gros et vilains
souliers; chaussonsde peau.,V. Sabatassa.

SABAUT, s. m. (sabâou), dl. Unsavan-
lasse, celui qui affecte de paraître savant,
mais qui n'a qu'un savoir confus.

Éty. de sab, radical de sabar et de auf,.
haut, relevé, ce qui est justifié par ce pas-
sage. V. Sap, R-,

No vulhas aul saber, mas lem.
Noli altum sapere sed Urne. Y. Sap,R-
SABBAT, s. m. (sabâ) ; SABAT.

Sabbado,

port. Sabbato, ital. Sabado, esp. Sabbat, le

samedi, dernier jour de la semaine, et jour
de repos des Israélites.

Ély. du lat. sabbathum, dérivé de l'hébreu
sabbalh ou shabbal, repos, cessationde tra-
vail.

On voit dans l'Exode 20 et 22, qu'il est
ordonné aux hébreux sous peine de morl,
d'observer le sabbat en s'abstenant de toute
oeuvreservile et en le consacrant au Seigneur
par des prières.

Dérivés : Safa et Sande.
SABBAT, s. m. SABAT, CHAUBIT. Sabbat,

assemblée noclurne des sorciers.
Ély. Parce qu'on supposait que ces pré-

tendues réunions avaient lieu le jour du sab-
bat, et qu'elles élaient aussi tumultueuses
que les réunions des Juifs.

On donne encore le nom de sabbat a une
réunion bruyante, où l'on ne saurait enten-
dre

,
faisant allusion à ce qui se passe dans

la Synagogue des Juifs le jour du sabbat,
où chacun récitant lès psaumes à haute voix
et sur le ton qu'il lui plaît, il en résulte un
horrible cacaphonie.

SABBATEGEAR, v. n. (sobotedzâ), d.
bas lim. Sabbadear, port. Faire du bruit,
occasionnerdu tumulte, comme on suppose
que cela a lieu au sabbat, d'où Sabbategeai-
re, tapageur.

Éty. de sabbatet deegear, fairele sabbat.
SABBATINA, s. f. (sabbatine) ; Sabali-

na, cat. esp. Sabbatine,exercice qu'on fait le
samedi dans certainscollèges.

SABBAUTURA, vl. V. Sepultura.
SABEDOIRA., adj. vl. A savoir. Y. Sep,

Rad.
SABEBOR, s. m; vl. Sabedor, port. cat.

esp. Savant, sage, devin, inslruil, érudit. V.
Sap, R.

SABEN
, s. m. vl. V. Sabensa.

SABENS, adj; vl: Savant. V. Saw'enf et
Sap, R.

SABENSA, s. f. vl. SÂBEH. Sabedoria,
porl. Science, instruclion, connaissance,
savoir.

Ély. du \at.sapienlia, m. s. V. Sap, R.
SABENT,ENTA,adj. (sabèin

,
einle),

d. m. Sabent, cat. Bavant, anle, V. Savent;
comme plus usité et Sap, R.

SABER, s. m. (sabé) ; Sapere..ilal. Sa-
ber, esp. port. cal. Le savoir, la science, l'é-
rudition, la raison.

Ély. du lat. sapere, employé pour scire.
Y. Sap, R.

Lougai saber, la- science des Trouba-
dours, leur poésie.

Lou saber faire, le savoir faire, l'indus-
trie, l'adresse.

Lou saber vioure, la connaissancedes usa-
ges du monde.

SABER, v. a. SAUPBE, SACHES. Sapere,
ital. Saber, esp.port. cat. Savoir, connaître,
avoir connaissance de..., apprendre, être
instruit,-être informé de..., avoir dansla mé-
moire, être instruit dansquelque science.

Ély. du lat. sapere, employé pour scire.
V. Sup, R.

Saber ou saupremau, savoir mauvais gré.
Me sabe mau, je suisfâché.
Ço es à saber, expressionqu'on trouvefré-

quemmentdans les anciens litres et qui cor-
respond à savoir, c'est-à-dire, c'est-à-savoir.

Sabez lou camin? connaissez-vous le che-
min.
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Sabez soun loûgeamenl, connaissez-vous
son logement et non saves-vous, elc.

Sentir, apprécier, avoir le pouvoir, le
moyen,la force, l'adresse, avoirdans lamé-
moire.

SABER, s. m. vl. Savoir, sens, esprit,
raison. Y. Sap, R.

SABERNAU, s. m. (sabernâou). Save-
tier. V. Sabarnau el Sabat, R.

Vendra quaouque sabernaou,
Que quand veira ta manida, elc.

Rigaud.

SABERUC, adj, (saberûc), dg. Savou-
reux. V, Sap, R.

Saberuc leganlge.
D'Astros.

SABERUT,adj. vl. Saberv.d,cat. Savant.
V.Sap,R.

SABETUS, s. m. (sahèlus), d. m. Petit
livretoù l'on apprendà lire.

Éty. de saber, savoir. V. Sap, R.
SABEZ, adj. yl. Savoureux.
Éty. du lai. sapidus, m. s. V. Sap, R.
SABEZUTZ,adj. vl. Sages, savants.'ha-

biles. V. Sap, R.
SABI, s. m. et adj. vl. SAVI. Sabi, cat.

Sabio, esp. port. Savio, ital. Sage, savapt,
prudent.

Éty. de sapiens. Y. Sap, R.
Je sais.
SABI, SABIA, dl. V. Sagi et Sap, R.
SABIEZA

, s. f. vl. Sabiesa, cat. Sabiesa,
esp. Sabidoria,port. Saviezza, ital. Sages-
se, science, prudence. V. Sagessa et Sap,
Rad.

SABINA, s.f. (sabine);
CBAIKI, BABBEN,

CHAINE, CHIMEB , CHAINE TBAINEL, CADE SABIK,
CHAI, CHEIKIEB. Sabina, ital. esp. porl. cat.
Sabineou genévrier Sabine. Juniperus sabi-
na, Lin. arbrisseau de la fam. des Conifères,
commun sur les coteaux exposésau Midi, dans
la partie^ Septentrionale de la Provence etparticulièrement à Allos et à Barcelonnelle.
V. _G_ar. Sabina vulgaris, p. 427.

Ety. du lat. sabina, parce qu'on a cru que
cel arbuste était originairedu pais des Sabins.

SABINA,nom de femme (sabine) ; Sabi-
na, ital. esp. port. Sabine.

Pair. L'Eglise honore deux saintes de ce
nom, les 29 août el 27 octobre.

ËABIOY
,

dg. Jasmin l'emploieau lieu de
si aviou, si j'avais.

SABL, radical dérivé du latin sabulum, i,
sable, sablon.

De sabulum, par apoc. sabul, et par re-tranchement de u, sabl; d'où : Sabl-a, Sa-
blas, Sabl-ier, Sabl-ous, Sabl-ar, Ensa-
blai; Sabl-al, En-sablal,Sav-eou.

_

SABLA, s. f. (sable); ABENA. Sabbia,
ilal. Sable, réunion de particules pierreuses,
provenant de l'usure et de l'écrasement de
portions plus considérables, dont les grains
sontapparenlset sensibles au toucher. Yoy.
Arcna.

Éty. dulat. sabulum, m. s. Y. Sabl, R.
Sable, fém. en provençal, est masc. en '

français.
Sabla d'or, sable d'or, mica jaune en pou-dre, donl on se serl au lieu de sable pourmellre sur l'écriture.

On le nommeaussi sabledes bureaux,sable
de Strasbourg.

Sabla d'argent, sable d'argent ou mica
blanc, employéau même usage.

SABLA, Pour sève. Y. Sabo.
SABLAR, v. a. (sabla). Sabler, couvrir

de sable.
Éty. de sabla elde la lerm. act. ar. Yoy.

Sabl, R.
SABLAS, s. m. (sablas). Sablière, heu

d'où l'on lire le sable,banc ou grand amas de
sable, ensablement formé par les vents ou
par (es eaux.

Éty. de safcfa et de l'augm. as, grand tas
de sable. V. Sabl, R.

On dit sabfièrc, quand c'est du sablequ'on
relire de la carrière ou amas, el sablonnière,
quand c'estdu sablonou menu sable.

Beoure coumoun sablas, boire comme un
trou ou commeun templier.

SABLIER, s. m. (sablié); TABBJEB. Sa-
blier, vase desliné à contenir le sable qu'on
met sur l'écriture, lise compose de la boîte
et du tamis.

Ély. de sabla et de la term. mult. ier, qui
renfermele sable. V. Sabl. R.

SABLIER, s. m. Sablierou sable, horlo-
ge de verre composée de deux fioles, où le
sable tombant de l'une dans l'autre, mesure
un certainespace de temps.

Ély. de sabla, et de la lerm. ier, fait avec
le sable. V. Sc&f, R.

M. Millin a vu dans un bas-relief antique,
représentant les noces de Thetis et de Pelée,
un sablier semblableaux nôtres, niaisl'usage
de celle espèce d'horloge s'élait perdu, lors-
que des moinesl'invenlèrent de nouveaupour
fixer les heures de leurs offices. Noël.

-• Sablier â'ampouleta
,

sablier de maripe,
ampoulelle.

Sablier d'aigua, clepsydre, horloge qui
mesure le tempspar lachûle de l'eau.

SABLIERA
, s. f. (sablière). Sablière,

lieu d'où l'on tire le sable. Gare.
SABLO, et
SABLON, s. m. vl. Sabbione, ital. Sable,

sablon, gravier, campagne, arène.
Ély. du lat. sabulum, m. s. V. Sabl, R,
SABLQS

,
OSA, v). V. Sablous.

SABLOUN, s. m. (sablônn). Pour savon,
V. Saboun; pour sablon, sable. V. Saveou.

SABLQUNAR, v. à. (sabipunâ).V. Sa-
bounar.

SABLOUNOUS, OUSA, adj. (sablou-
noùs, oùse); Sabbionoso, ilal. Sablonneux,
euse, où il y a beaucoupde sable. V. Sablous.

SABLOUHIER,s. m. (sablourié).Mélan-
ge de sable. Gare. V. Sabl, R.

SABLOUS, OUSA, et par conlr. OUA
,adj. SABLOUKOUS. Sabulpso, esp. Sabbionoso,

ilal. Sablonneux, euse, qui renferme beau-
coup de sable, sableux,euse, où il y a du sa-ble mêlé, terre sablonneuse, farine sableuse.

Ely. de sabla et de la lerm. ous, ousa,qui est delà nature du sable, qui en con-tient, ou du lat. sabulosus, m. s. V. Sabl
Rad. ?

SABO
,

vl. Sabo, cat. V. Saboun et Sa-
boun, R.

SABOR, s. f. vl. Sabor, cat.esp. Saveur;
fig. joie. V. Sabour elSap, R.

SABOR, s. f. vl. EABKiBB. Contentement
douceur, plaisir, odeur; pour saveur. Voy'
Sabour et Sap, R.

SABORAR, vl. Y. Sabourar et Sap, R;
SABORAR, s. m. vl. Saborar, cat. Per-

cevoir par le'sens du goûl, donner de la sa-
yeur. V. Sap, R.

.
SABOR», s. m. (sabôr). Sabord,em-!

brasure faite dans le côté d'un vaisseaupour!
y placer le canon en baUerie. ;

On nomme : '

SABORDSDE CHARGE, des ouvertures pratiquée» dans '
J'ccusson ou immédiatement au-dessous. de la barre'
d'Honrdy , pour y embarquerdes bois de longueur.

SABORDS DE CHASSE
,

les puveilurea faites dans la
cloison du collîs, à la proue.

SABORDS DE RETRAITE, ceux pratiqués dans la '

voûte d'Arcasse au-dessus de la barre d'Hourdy et sur r
les second

,
troisièmepont et gaillardà la poupe. ,:

SABORENT
,

adj. vl.
SABOBID. Savoiir

reux ,
délicieux. Y. Sap

,
R.

.-
SABORI0 , IVA, adj. vl. Délicieux, sa-,

vpùreux. V. Saborenl el Sap, R. :
SABORDS, adj. yl. Saborôs, cat. Sa-'c

broso, esp. Saproso, ilal. Savoureux, sen-c
sible

,
délicieux, délectable. Y. Sabourousc.

et Sap, R- ''
SABOROSAMEN ,

adv, vl. SAVOKOSA-;.
MES.

Sabrosamcnté, esp. Saborosamente,
i

porl. Saporosamenle,ital.Savpureusemept.
.délicieusement.V. Sap

,
R.

SABOBOZ, vl. Y. Saboros.
SABOT, s. m. (sabô). V. Esclot,
SABOT , s. m. Sabpt pu corne du pied

,-=
du cheval. EÉty. du celt. sab

,
pied

,
selon Ménage.

_V. Saoaf, R. '-,;
SABOT DE u yiEEGi, s. m. Sabot dela'^

Vierge
,

sabot de Vénus
,

soulier de Notre-
Dame, Cypripediumcalceolus, Lin. plante

:rde la fam. dés Orchidées, qu'on trouve à
Barcelonnelle. V. Gar. -Ély. Sa fleur a la forme d'un sabpt, d'où ?
son nom.-

t
1

SABOTAR, v. a. vl. Secouer,ébranler,;;
agiterl Y. Sabat, Pi. 'T..

SABOTIER, s. m. (saboulié); SABPU-

TIEB , SOUTIEB , EscLOPiEB- Sabotier, qui tau
, :,

vend ou porle des sabols. ^
Étv. de sofcot el de ier. Y. Sabot,R.
SÀBOULAIRE

,
V. Assaboulaire et"1

Sap, R".

SABOULAR,V. Assabourar; pourbal- ~

Ire
,

V. Rossar.
-....SAEOULAT

,
Y. Assaboural,Ceboum-:.

et Sap, R. -.-
„

SABOULAT
,

Y. Ccboulal et Céb, B.
SABOULKQUN. V. Cebouïhoun et Ccb ,-z.

Rad.
r, T! -SABOULUN

,
Y. Assaboulunel Sap, t»-. -

SABOUN .radical pris du latin sapo, sa-^
ponis, savon, et dériyé du grec eiwoO
(sapôn), m. s. ;-.

De saponis, génitif de sapo, par apoc. r.
sapon, et par changement du p en 6 et de ;.

o en ou ,
saboun ; d'où : Saboun

,
Saboun-i

ada
,

Saboun-agi
,

Saboun-ar, Saboun-.
ada,Saboun-eta,Saboun-ier,Sabounier-a,^-
Saboun-ous, Sabo, Sapoun-era, Savoun-^
iera. ^

SABOUN,s. m. (saboun) ; SABLOUN,
»*-^

VOUH. Sapone, ilal. Xabon, esp. Sabaa,^
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port. Sabà, cat. Savon, combinaison dépo-

tasse ou de soude avec les corps gras qui
contiennent les acides sléarique

,
margari-

queetoléique,particulièrement avec l'huile.
.Éty. du lat. saponis, gén. de sapo, m. s.

V.Saboun, R.
Pline

3
liv. 18, chap. 22, en attribue l'in-

ventionaux Gaulois, qui le faisaient avecde
la cendre et du suif, sabum ; d'où : sapo ,
saboun, et enfin savon. D'autres prétendent
qu'il fut inventé à Savone

, par l'analogie
qu'ils trouvent entre Savone et savon ,

mais
le mot latin» sapo, détruit cette prétendue
ressemblance.

On nomme :

MADRURE, lo marbruredont le savon est varié.

les principaux appareils et ustensiles
nécessairespour la fabrication du savon,
sonl:

LES CUYIERS ou RÉSERVOIRS
, pour faire et recueil-

lir les lessives, qu'on nomme barquieux.
LES CHAUDIERES

, pour empâLeret cuire les savons.
LES MISES,pour couler la pâte ,

dont l'intérieur est di-
visé en compartiments par des planchesà coulisse qu'on

nommefauques.
PILES, grandes citernes qui servent de réservoir pour

les huiles.

L'ISSUGAKA
, v. c. m.

LA BATTE,V. Massa.
LAÇASSE,V. Cassa.
LE MATRAS, OU tige de fer terminée par nne rondelle.

Dans une savonnerie on nomme :
.

RUSES
,

les bords renversés du chaudron.
BOURRE, la soude moins bonne que celle qui provient

du kali.
BFiASSIN , la qnantité de savon qu'on cuit à la fois."
BIJGAUIERE, les compartimentsdans lesquelson met le

mélange des substances salines dont on veut tirer la les-
sive

CAÏROUN
,

la pierre qui sert à Former les bords de la
chaudière.

CAMPANA
,
la chaudière où l'on Tait cuire le savon.

ÇTZAGAKS
, appartementsbien aérés dans. lesquels on

fait dessécherle savon,
ECAILLE

,
tuile, vernissée sur laquelleon essaye le savon

pour en reconnaître la cuite.
EPINE

, tuyau du chaudron par où l'on Tait écoulerles
lessives.

."- OLIGBOUSSAK
,

huile crasseuse et épaisse.
MILLEROLLE

, vase de terre vernissé
,

dans lequel on
met l'huile d'olîve.

MISES, caisses de bois dans lesquelles on fait affermir le

savon.
PICADOUR, l'endroit d'une savonnerie

,
où l'on brîse les

bourdes
,

les soudes et les cendres.
RECIRIDOUR

,
la citerne ou réservoir dans lequel coule

la lessive au sortir des cuvîers-
SABIOUW

, la natte qui sert à emballer et à envelopperle
baril,

HADABLEouREDABLE, lu planche en bois , traversée

par un long manche.
COUTEAU

, ce qui sert à couper le savon dans les mises,

•
il est armé de son étrier en fer

,
d'un bout de chaîne et

d'une corde double avec des noeuds de 40 centimètres
"le distance.

PELLE
.
V. Para.

RENTIER
, servant à diviser chaque pain en loves.

TIRETTE
.

V. Tirala.
ÏOIDODR

,
V. Poudre.

SABOUNADA, s. f. Un des noms lang.
«e la saponaire. V. Sapounera.

SâEOUNADA
, s. f. (sabounâde) : Insa-

fonata, ital. Xabonadura, esp. Xabonada
«l Isabonadura, port. Ensabonada

,
cat.

Savonnage, l'eau de savon dans laquelle on

trempe le linge qu'on veut savonner, aclion
de savonner, V. Sabounagi, fig. correction
vigoureuse.

L'an dounat una bona savounada, onl'a bien rossé.
Savonnade,n'esl pasfrançais.
Ély. de sabounel de ada, lilt. fait de savon

ou avec le savon. Y. Saboun, R.
SABOUNADA, S. f. SABIOMABA, d. bas

lim. Quantité de menu linge qu'onmet "trem-
per à la fois dans l'eau de savon. V. Saboun,
Rad.

SABOUNAGI
, s. m. (sabounâdgi); SA-

BOUNAGÈ. Savonnage, aclion de savonner,
de blanchir au savon. Y.Sabounada.

Éty, de saboun et de agi, faire avec le sa-
von, c'est-à-dire, blanchir, etc. V. Saboun,
Rad.

SABOUNAIRA,s. f. (sabounâire),dl. V.
Blanchissusa,Lavandierael Saboun, R.

Tantplan l'hiver coumo l'esiiou
Las sabounairas van al riou. Prov.
SABOUNAIRE, s. m.(sabounâire).Nom

qu'on donne, en Languedoc,à la saponaire
agrégée.

Éty. V. Saboun, R.
SABOUNAR, v. a. (sabounâ) ; SAVOO-

EAB, SABLODKAH.Ensabonar, cat. Insapona-
re, ilal. Xabonar, esp. Insaboar, port. Sa-
vonner, blanchir, dégraisser avec le savon el
l'eau; fig. battre, rosser,réprimander.

Éty. de saboun et dear. V. Saboun, R.
SABOUNAT, ADA, adj. et p. Savonné,

ée, passé au savon, fig. rossé, battu, répri-
mandé. V. Saboun,R.

SABOUNETA, s. f. (sabounéte); Xabo-
nete, port. Savonnette, petite boule de savon
purifié et parfumé dont on se sert pour ra-
mollir la barbe ; on donne aussi le même
nom, à une dissolution de savondans laquelle
on fait tremper le linge avant que de le laver.

Ely. Dim. de saboun, petite pièce de sa-
von. V. Saboun, R.

SABOUNETA,s. f. Est aussi le nom que
l'on donne, aux environs de Toulouse, à la
saponaire. V. Sapounera.

SABQUNIER, s. m. (sabounié) ; Saboei-
ro et Xabonero, porl. Fabriquant de savon,
celui qui a une savonnerie.

Éty. de saboun et de ier. Y. Saboun, P..
Garçoun sabounier, ouvrier des savon-

neries.
SABOUNIER , s. m. (sabounié). Nom

nicéen du muge provençal,Mugilprovença-
lis, Risso, Hist. Nat. poisson de l'ordre des
Holobranches et de la fam. des Lépidopomes
(à opercules écailïeux).

SABOUNIERA, s. f. (sabouniére)
;
Sa-

poneria, ilal. Xaboneria, esp. Saboaria,
port. Savonnerie, grand bâtiment en forme
de galerie où l'on faille savon.

Éty. de .safcotmetdeiera. Y. Saboun, R.
Savonnière,n'est pas français.
SABOUNIERA, s.f. Est aussi le nom

qu'on donne en quelquesendroits, à la sapo-
naire. V. Sapounera.

SÂBOUNOUS, OUSA, adj. (sabounous,
ôuse). Savonneux, euse, qui tient de la qua-
lité du savon.

Ély. de saboun et de ous. Y. Saboun, R-
SABOUR, S. f. (sabour); SAVOOB, COCST.

Saporc, ilal. Sabor, esp. porl. cat. Saveur,
qualitéqui esl l'objet du goût, qui se fait
sentir parle goûl, appélit.
'

Ély. du lat. sapor, m. s. V. Sap, R.
A taula coumo en amour
Changeamentdouna sabour. Prov.
Aver sabour, d. bas lim. avoir faim.
Faire sabour, md. donner envie de man-

ger.
SABOUR, s. f. d. béarn. Odeur.
Éty. de sapor. Y. Sap, R.
S&BQURMRE, et
SABOURAI,, dl. v.a.V. Assabouraire.
SABOURAR, v. a. (sabourâ); SAVODBAB,

SAFODBAB. Saporare, ital. Saborear, esp.
port. Saborar, cat. Savourer, juger par l'or-
gane du goût de la saveur des corps, goûter
avec attention et avec plaisir, on le dit aussi
pour assaisonner, donner de la saveur. Voy.
Assabourar.

Ely. de sapor, sabour, et de la term. act.
ar, ou du lat. sapere. Y. Sap, R.

SAEODKAU, s. m. (sahourâou), d. lim.
Le lard qu'on met à la fois pour assaison-
nerja soupe.

Éty. de sabouret de au. Y. Sap, R.
SABOURIAL, dl. V. Assabouraire et

Sap,R.
SABOUROUS,OUSA, OUA, adj. (sa-

bourous, ôuse, pue) ; GOOSTOUS, SABBE. Sapo-
roso, ital. Saboroso, esp. port. Saboros, cal.
Savoureux, euse, qui a bon goût, qui a beau-
coup de saveur.

Éty. de sabour et de ous, ou du lat. sa-
porus, m. s. V. Sap, R.

La car près de l'os es la pu sabouroua.
Prov.

Fig. sucré, précieux, d. baslim.
SABOURUN, s. m. (sabourûn). Pour*a-

bourel. Y. Assabouraire.
Dansle Languedocce mot esl aussi un ter-

me injurieux.
Que voou aquel vielh sabourûn?
Que demande celte vieille rance?
Ély. de sabour et de un. V. Sap, R.
SABOURUT,adj.m. (sabourU). Haulin,

hâbleur, arrogant,fin,rusé, malicieux, trom-
peur.

Éty. du lat. sapere, être avisé. V. Sap,
Rad.

Tu rneprenesper una drola,
Noun fasses tant lou sabourut.

Brueys.

SABOUTIR, v. a. (saboulir), dl. SAM-

BOBTIB. Secouer, ébranler. V. Trigoussar,
Brandar el Sabat, R.

SABOUTIT, EDA, adj. et p. (sabouli,
ide), dl. Secoué, moulu, faligué par une
monture qui a le trot dur. Voy. Esbrigat,
RoumpulelSabat, R.

SABR, radical dérivé de l'arabe sabyr,
épée, ou de seyf, syf, sabre, mais ces deux
derniers mots sonl évidemment pris du grec
Erfoç (xiphos), poignard, glaive. Ménage

,fait dériver sabre, de sacbel, ail.
De sabel, par la suppr. de e ,

sabl, et par
le changemenlde Zen r, sabr; d'où: Sabr-e,
Sabr-ar, Sabr-at, Sabre-lacha, Sabr-ot,
Sabr-oun, Sabr-ur,En-sabr-al.
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SABRA , SAPRA PICOTA ! (sabre ,
sâpre picôte),d. bas lim. Interj. d'admiration.

Ély. de sabre.
SABRADA , s. f. (sabrâde). Sabrade;

aclion de sabrer. Gare.
SABRAIRE, V. Sabrur.
SABRAR, v. a. (sabra). Sabrer, donner

des coups de sabre ; fig. juger avec précipi-
tation, sans examiner avec l'altenlionrequise.

Ély. de sa&reet de ar, frapper, trancher,
avec le sabre. V. Sabr, R.

SABRAT, ADA, adj. et p. (sabra, âde).
Sabré, ée.

Ély. Y. Sabr, R.
SABRE, s. m. (sabré); Sciabla

,
ital.

Sable, esp. Sabre, cal. Sabre, grosse épée
à lame tranchante, d'un seul côté, épaisse
de l'autre, ordinairement un peu courbée

,destinée plutôt à frapper qu'à donner de la
pointe.

Éty. de l'ail, sabel, épée courbe. V. Sabr,
Rad.

Le sabre se compose de la lame, de la
poignée, de la garde, du pommeauet de la
coquille ou garde-main.

Le sabre est une arme ancienne qui a beau-
coup varié dans sa forme, selon les temps et
les lieux. Ce ne fut que vers le milieu de l'em-
pire d'Occident qu'on le distingua de l'épée
par un nom particulier.

Son usage passa de l'Orienten Allemagne,
vers le Vme siècle, et devint presque général
au retour de la première croisade. En 1747
on se servit du sabre briquet, et en 1831 du
sabre poignard.

SABRE,ABRA, adj. (sabré, âbre), d.
béarn. Sain, savoureux. V. Sabourous.

Éty. du lat. sqporalus, dont on a relevé
le goût, d'où sabrai, sabra, par des sync.
répétées. V. Sap, R.

SABRE-DE-BOCLAHD, s. m. ( sâbré-dé-
roulân). C'est le sabre que le fameux Roland
déposa dans la chapelle de Roc-Amadour,
dans le déparlement du Lot, auquel on attri-
bue la vertu de rendre les femmes fécondes,
quand elles vont le lever avec dévotion, d'où
le proverbeLevar lou sabre de Rounland,
qui est une aller, de Rouland.

SABRE-PABDIKCHA
, IKCBI, impr. Juron

quirépond à sacre bleu.
Ety. Altér. de sacre, par-Biou.
SABREDACHA, s.f. (sabredâtche),V.

Sabrelacha.
SABRENAS, s. m. (sabrenâs), dl. Hom-

me rusé
,

fin.
Éty. du grec auizipaa (sapeida), voc. de

aa7tép8ï)<; (saperdês). Thomas.
SABRER, vl. V. Sabrier.
SABRETACHA,s. f. (sabrelâtche); SA-

BBEDACHA. Sabretaehe, espèce de sac plat
qui pend à côté du sabre d'un hussard, d'un
lancier, etc. et qui lui sert de poche.

Ély. Ce mot est allemand. V. Sabr, R.
SABRIER, S. m. Vl. 6ABBEB, EABBIEBS.Sauce, goûl, saveur. V. Sabor el Sap, R.
SABROT, s. m. (sabrô); SABBOON.Dim.

de sabre, pelil sabre,briquet. Y. Sabr, R.
SABROUN, s. m. (sabrôun). Autre dim;

de sabre. V. Sabrot et Sabr, R.
SABRUEGEA, s. f. (sa'bruédge). Nom

Jangued. de la sarrielle.V. Pebre-d'ai.

Ély. de sabour et de egea, litt. qui fait
sentir de la saveur, qui est piquant. V. Sap,

SABRUIECHA, S. L (sabruiètche). Un
des noms langued. de la sarriette. V. Pebre-
d'ai et Sap, R.

SABRUR, s. m. (sabrûr); SABBAIBE. Sa-
breur, fanfaron, faux-brave, et quelquefois
guerrier intrépide. (

Ély. de sabre et de ar, qui donne du
sabre. V. Sabr, R.

SABS,vl. Sapin. V. Sap.
SABTE, V. Sala et Dissala.
SABUC, vl. Alt. de sambuc. Y. Sam-

buquicr.
SABUT, UDA, adj. et p. d. béarn. Sa-

bido, esp. Su, connu de tout le monde,
publié. V. Sap, R.

A sabuda, vl. hautement, publiquement.

SAC

SAC, radical pris du latin saccus, i, sac,
el dérivé du grec aâv.y.oi; (sakkos), m. s. qui
paraît dérivé à son tour de l'hébreusah, qui
a encore la même signification.

Desaccus, par apoc. sac, sacc; d'où:
Sac, Sac-a, Èn-sac-ar, En-sac-at, Sac-
ada, Sac-agi, Sacamand-a, Sacamand-
egear, Sac-ar, Sac-ocha

,
Bassac-ada,

Bassac-ar, Bassac, Bassac-oun.
De sac , par le changemenl du c en ch,

sach; d'où : Sach-a,Sach-oun, En-sach-ar,
En-sachat, Bassacli-a.

De sac, par le changement du c en qu,
saqu; d'où : Saqu-egear,Saqu-el, Saqu ela,
Saquel-ada

,
Saquel-ar

,
Bassaqu-ela

,Beas-sa, Beass-ier, Bias-sa, Bias-sas;
En-sac-adouira, En-sac-adura, Sabach-
ar.

SAC , s. m. (sa) ; SA , BASSAC. Sacco, ilal.
port. Saco, esp. Sac, cat. Sac, grande poche
faite de cuir, de loile ou d'autre étoffe que
l'on a cousu par les côlés et par le bas, de
manière qu'il ne reste qu'une ouverture par
le haut ; silice,vêlementgrossier.

Ely. du lat. saccus,m. s. V. Sac, R,
Dounar soun sac en quauqu'un, congé-

dier quelqu'un.
Toumbar coumo un sac de culhiers ou

coumo un sac de blad, tomber lourdement,
comme un bloc

, comme une masse.
Dans cetle phrase culhiers est probable-

ment une aller, de codiers; Galets, tomber
comme un sac de pierres.

Faire soun sac, s'en aller.
Sac de vérin, sac à malice.
Tenir lou sac, êlre complice d'un vol.
Sac semencier, semoir.
Le mot sac, se prend souvent pour une

mesure, qui vaut alors deux seliers, quatre
ou cinq paneaux. Certaines récoltes ne s'es-
timent qu'en sacs, Avem agut cent sacs de
truffas.

Dans un sac on nomme :
FOND, la partie opposée à l'ouverture

,
loufourtds.

OUVERTDBE,le coté-ouvert, lu goulu.
COIN , le petit carré qu'on ajoute quelquefois à un des

côtés de l'ouverturepour l'agrandir, lou eueiroun
CORDON, le lien, Vesluea.

SAC , s. f. vl. Saco, cat. esp. port. Sacco,
ital. Saccageaient, sac ,

pillage entier d'une
ville. V. Pilhagi et Sac, R.

• SACA , s. î. [saquej ; SACHA, BOGEA. Po-
che, grand sac où l'on met de la laine, du
colon, etc. Sauv. donne pour synon. français
le mot bâche, qui ne désigne que la lôile
grossière dont on les fait.

Éty. de sac et de a, signe du féminin
V. Sac,R.

.
SACADA, s. f. (sacâde); SACADA, BAC-

CAD, SACCAT. Une sachée ou plein un sac.
Éty. de saca et de ada, litt. sac fait, sac

plein. V. Sac, R.
SACADA, s. f. Saccade, secousse brus-

que et violente, coup de bride, volée de
coups.

Éty. du lat. succussus, secousse. Mén.
SACAGEAMENT , s. m. ( saccadja-

mein) ; Sacchegglamenlo,ital. Saqueo, esp.
Saque, port. Saccagemenl, sac, pillage, dé-
vastation.

SACAGEAR , v. a. (sacadjâ) ; Saccheg-
giare, ital. Saquear

, esp. port. Saccager,
piller, dévaster, bouleverser, détruire.

SACAGI ou SACAGE, s. m. (sacâdgi ou
sacâdgé). On dit, en Languedoc : Mangear
soun sacage,pour manger tout son soûl.

Un sacage de noses, une bonnerecolle de
noix.

Ce mot signifiait aussi saccage ou droit de
minage qui se prenait sur un sac de grain.

Ety. de saca et de agi, 'littï-metlre au sac
ou prendresur le sac. V. Sac, R.

SACAIi, s. m. (sacàl). En d. langued.
Coup.

SACAMAN, s. ra. (sacamân);
SACAHEIC,

SACOMAN, dl. Sacco-manno, ilal. Voleur, bri-
gand, coupe jarretr criard, créancier dur,
impitoyable.

Éty. de sac, pris dans le sens de pillage, et
de man, homme, OH de l'allemand sac-man,
homme de sac. V. Sac, R.

SACAMANDA-, s. f. (saccamânde), dl.
C'est le fém. de sacaman, mais il ne se dit
guère que dans le sens de coureuse. V. Sac,
Rad.

SACAMANBEGEAR, v. n. (sacaman-
dedjâ), dl. Vivre licencieusement ou dans le
désordre, faire le métier de voleur,

Ély. de sacamanda et de egear. Y. Sac,
Rad.

SACAPAUTRAS, s. m. (sacapaoutràs),
dl. SOCCOPOODTBAS.Personne maussade, sale
el malpropre, nigaud, sans adresse et sans
esprit, sac rempli.

Éty. V. Sac, R.
SACAR, v. a. (sacâ). Fourrer, mettre

dedans. V. Ensacar.
Saccar de coous, donner des coups, bat-

tre, frapper, jeter.
Sacar aili, jeter loin.
Ély. de sac el de l'act. ar. Y. Sac, R.
&ACARAN, ANA, adj. (sacaràn, âne).

Vide, qui n'a rien dans son intérieur :
Amenda sacarana, amande vide.

Ely. dulat. sine carne, sans chair, selon
le P. Pujet.

SACARIA, s. f. (saccarie).Tous les sacs
nécessairespour un chargement,dans un mé-

nage, elc. Aub.
Ély. de sac et de aria, tous les sacs.
SACAS, s. m. (sacâs). Grand sac.
Éty. de sac et de as.
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SACCAT, s. m. (sacâ). Syn. de Saccada,

v.c. m. elSac, R.
S4CC0CHA,s. f. (sacôlche). Sacoche ou

sacoches, au pi. sacs de cuirjoints ensemble
que l'on suspend au-devant de la selle.

Biy.Dim.desac, ou de l'esp. sacocha,
poche. V. Sac, R.

SACCOL, dl. La poche des manoeuvres.
Y. Cabussau.

SACCOPOOUTRAS, s. m. (saquepou-
Iras), dl. V. Saccapautras.

SACCODN.s. m. (saccôu), dl. V. Saquet.
SACCOUNET , s. m. (saccouné), dl. Sa-

chet, sachelet.
SACERDOÇO,s. m. (sacerdoce); Sacer-

ioiio, ilal. Sacerdocio,esp. port. Sacerdoce,
le corps des prêtres d'une religion; prêtrise,
dignitéde prêtre.

Ély.du lai. sacerdotium, m. s. fait de sa-
eris,sacré, elàededilus. V. Sacr, R.

SACEBDOT,s. m. d. vaud. Sacerdote,
porl esp. ilal. Sacerdol, cat. Sacerdote, prê-
tre., V. Sacr, R.

Ély. du lat. sacerdolis, gén. de sacerdos,
m. s.
' SACERDOTAL, ALA

,
adj. (sacerdou-

lâl, aie); SACEBDOTAO. Sacerdotale, ital.
Sacerdotal, esp. port. Sacerdotal, qui appar-
tientau sacerdoce, qui est attaché à la qualité
deprêlre.

Ély. du lat. sacerdotalis, m. s. Y. Sacr,
Bail.

SACERDOTAT, s. m. vl. Sacerdoce,
prêtrise.

Ély. du lat. sacerdotium, m. s. Y. Sacr,
Rad.

SACERDOTAU,V. Sacerdotal.
SACHA,s.f.(salche).V. Sacca et Sac,

Rad,

SACHER, v. a. (satché). Un des veibes
qui entrent dans la conjugaison du verbesa-
ber, savoir. V. Saber, Saupre et Sap, R.

Faire sacher, annoncer, apprendre.
SACHERLOU, s. m. Le savoir. Voy.

Saber lou elSap, R.
SACHOUN,s. m. (sachôun). Dim. de sac,

pelilsac. V. Saquet el Sac, R.
SACHUT, UDA, UA, adj. et p. (salchû,

iide, ûe);SAGtJT.Su, ne.
Flly. V. Sap, R.
SACIA, adj. el p. d. vaud. Sociada, esp.

Rassasiée.
Ély. du lat. salialus, m. s. V. Sat, R.
SACIETAT, s. f, vl. Saciedad

, esp.
Sacietal, cat. Saciedade, port. Sazielà, ital.
Satiété

; abondance.
Ely. du lat. satielatis, gén. du salielas

,
oe-6. V.Sat.R.

SACR,
SACEB, SAGE, SARIK, radical pris du

latin sacer, sacra, sacrum, sacré, consacré,
et dérivéde l'étrusque, selon Noël, d'où; con-
Wralio, consécration; sacerdotium, sacer-
doce

; sacrificare
,

sacrifier; saerilegium,
sacrilège.

De sacra, par apoc. sacr; d'où : Sacra-
JMf, Sacr-ar, Suer-al, Sacr-e, Sacre-
M<m, Sacr-egsar, Sacr-estan, Sacr-eslia,
Sacr-is-tan, Sacr-is-lia, Coun-sacrar.

De saerilegium, par apoc. sacrileg; d'où :
wrileg-it Serment, Sar-menl, Sarment-
ol, In-sarmentat, A s-sarment-al.

De consecralionis, gén. de consecralio,
par apoc. et changement de o en ou: Coun-
secration.

De exsecrari, exécrer, détester, parapoc.
execr; d'où: Execr-able, Execrabla-menl,
Execr-ation.

De sacerdotium,parapoc. sacerdol;d'où:
Sacerdot, Sacerdot-au,Sacefdol-ala.

De sacerdot, par le changementde t en e:Sacerdoç-o.
De sacrificare, par apoc. sacrifie; d'où :Sacrific-ar

,
Sacrific-atour

,
Sacrific-i

,Sacri-fizire.
De sacrifie, par la suppr. du c: Sacrifi-

ar , elc. Sera-menl, Sero-menl, Sigra-
ment, Sagr-a

,
Sagr-acios, Sagra-fici,

Sagra-menl, Sagramenl-al, Sagr-ansa
,Sagr-ar, Sagr-assio, Sagr-ier, Segra-

ment, Sagr-al.
SACRABIOU, d. mars. V. Sacre&ïoitet

Sacr, R.
SACEAIRE, s. m. (sacraire). Jureur,

blasphémateur.
SACRAMEN,vl. V. Sacrament.
SACRAMENT, s. m. (sacraméin) ; Sa-

cramento, ital. esp. port. Sacrament, cat.
Sacrement, signe sensible d'une grâce spiri-
tuelle instituée par J.-C. pour la sanctifica-
tion des âmes.

Éty. du lat. sacramentum, m. s. Voy.
Sacr, R. ce qui est rendu sacré.

Les sept sacrements de la nouvelle loi,
institués par J.-C. sont :

Le Baptême, la Confirmation, YEucha-
ristie

,
la Pénitence

,
X'Extrême-onction

,l'Ordre et le Mariage.
Lou sanl Sacrament, désigne l'Eucharis-

tie, et l'oslensoir. V. Souleousant.
SACRAMENT,s. m. vl. SAGBAMEN.Pour

sacrement, V. Sacrament; pour consécra-
tion. V. Sagralio et Counsecration.

Eucharistie, serment.
SACRAMENT, s.m. dl. Sermenl. Voy,

Sarment et Sacr, R.

E noun anjamai lou couralge,
Quand an fach aqueljuramen,
P'abusa de lour sacramen.

Trad. de Virgile.

SACRAMENTAL, s. m. vl. Sacramenlal,
cat. esp. Serment. V. Sacramenlauet Sacr,
Rad.

SACRAMENTALAMENT,adv. (sacra-
meinlalaméin); Sacramentalmente,esp. Sa-
cramenlalmenl,cat.Sacramenlalemenl,d'une
manière sacramentelle.

Éty. de sacramentala et de ment. Voy.
Sacr, R.

SACRAMENTAU , ALA
,

adj. (sacra-
meiDlaôu

,
aie); SACBAHETAI,. Sacramenlal,

cat. Sacramenlale, ilal. Sacramenlal., esp.
porl. Sacramentel, elle

,
qui concerne les

sacrements; mots essentiels dans un acte ,qu'on ne peut changer.
Ély. du lat. sacramentalis. Y. Sacr, R,
SACRAR, v. a. (sacra); Sacrare

,
ilal.

Sagrar, esp. port. cat. Sacrer, dédier à
Dieu par le sacre ou par la consécration

,
si c'est une chose ; jurer, blasphémer.

Ély. du lat. sacrare, fait de sacer, sacre,
Y. Sacr, R. '

SACRARI, s. m. vl. sAGRiEH. Sacrari,
cat. Sagrario, esp. Sacrario, port. ilal.
Sanctuaire, sacristie.

Ély. du lat. sacrarium, m. s. Y. Sacr, R.
SACRAT

,
ADA, adj. et p. (sacra

,
âde) ;

EEGBAT. Sacro
,

ilal. port. Sagrado
, esp.Sacré, ée, qui a reçu l'onction sainle ; qui

exige une vénération religieuse ; consacré
au culte; qu'il n'est point permis de toucher;
inviolable.

Ély. du lai. sacralus, lait de sacer. Voy.
Sacr, R.

_
SACRE, s. m. (sacré). Sacre, cérémonie

religieusedans laquelle on donne l'onclion-
sainle aux rois et aux évêques.

Ély. du lat. sacer, fait de sacrum, fêle,
solennité. V. Sa ci-, R.

Saùl sacré par Samuel (1080), avant J.-C.
nous offre le premier exemple de l'onction
des rois

,
l'an du monde 2962.

Pépin-Le-Bref, second fils de Charles-
Marlel, monta sur le trône en 731, el fut le
premier des rois de France, qui ait employé
les cérémonies de l'Eglise à son couronne-
ment. Philippe I« élu roi à la suite d'une
insurrection populaire, arrivée les 27, 28 et
29 juillet 1830, est aussi le premier qui ait
méprisé celte auguste cérémonieet qui ne se
soit pas dit roi par la grâce de Dieu.

SACRE
, s. m. Jeune homme méchant ;

scélérat. V. Sacripan et Sacr, R.
Cridar coumo un sacre, Prov. crier de

toutes ses forces.
SACRE, s. m. (sacré); Sacre, esp. cat.

Sagro, ital. Un des noms du sacre. Voy.
Tardaras.

Éty. du lat. sacer, m. s. que l'on dérive
de l'arabe sakr, fait du verbe saha, avoir la
vue perçante.

SAGREBIOU,int. (sacrebiou);SACRABIOB.
Espèce de juron fréquemment employé par
les Provençaux.

Éty. C'est une altération de sacre-diou.
Y. Jurar, Juroun el Sacr, R.

SACREBIOU, s. m.
Aver lou sacrebiou, être en colère.
Aver unpauc de sacrebiou, avoir du sang

dans les veines, de la vivacité, être actif.
Mi fasses pas venir lou sacrebiou, ne me

fais pas mettre en colère.
SACREGEAÏRE

, s. m. (sacredjaïré).
Celui qui commel du dégâtdans la campagne,
dans une maison ; qui fripe ses vêlements

,qui bousille son travail ; jureur, blasphéma-
teur. Gare.

SACREGEAR , v. a. (sacredjâ). Gâter,
bousiller

,
friper, V. Sacr , R. Détruire,

briser, saccager.
SACREGEAR

, v. n. SAGBEJAR. Jurer
.blasphémer, ne parler que par sacre, comme

les soldais et lès charretiersqui veulent se
faire craindre.

Éty. de sacre et de egear. V. Sacr, R
.SACREGEAR SE

, v. r. Se ruiner de
fatigue, se faîiguer, s'estropier.

SACRE^MOUH-AMA, s, m. Un jureur,
un homme délermi.né.

A la sacre moun ama, à la manière des
bandiis. des hommes déterminésà tout faire.

SACREPACHIN , S. m. SACFEPELAR,Sorîe de juron, qui répond à morbleu
,sacrcbleu.
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SACRESTAN,V. Sacristan et Sacr, R.
SACRESTANA, s. f. (sacrestâne); Sa-

cristine
,

celle qui dans une monastère de
filles

, a soin de la sacristie. V. Sacr, R.
SACRESTIA, V. Sacristiaet Sacr, R.
SACRESTOUN, s. m. (sacrestôuri), d.

bas lim. Enfant qui sert la messe dans les
églises des campagnes. V. Sacr, R.

SACRIFIAMEN, s. m. vl. Sacrifice,
offrande. V. Sacrifia et Sacr, R.

SACRIFIAR, V. Sacrificar.
SACRIFICADOUR,vl. Sacrificadore

,
cal. Y. Sacrificateur.

SACRIFICADURA, s. f. vl. Sacrifica-
ture, chose sacrifiée. V. Sacr, R.

SACRIFICAIRE, vl. V. Sacrificador.
SACRIFICAR,v. a. (sacrificâ) ; Sacri-

ficare, ilal. Sacrificar, esp. porl. cat. Sa-
crifier, offrir en sacrifice, immoler; célébrer
la messe ; renoncer, se priver.

Éty. du lat. sacrificare
,

fait de sacrum,
accusatif de sacer,sacré, et de ficare, pour
facere, faire. V. Sacr, R.

SACRIFICAR SE, V. r. SE SACRIFIAS.
Sacrificarse, esp. Se sacrifier, se dévouer.

SACRIFICAT,AiJA, adj- et p. (sacri-
ficâ, âde) ; SACRIFIÂT. Sacrificado,port. esp.
Sacrifié, ée. V. Sacr, R.

SACRIFICATION, S. f. vl. SACRIFICA-
TIEN. Sacrifice, aclionde sacrifier.

Éty. du lat. sacrificalionis, gén. de sacri-
ficalio, m. s. V. Sacr, R.

SACRIFICATOUR,s. m. (sacrificateur);
Sacrificatore, ital. Sacrificador, cat. esp.
port. Sacrificateur, celui qui sacrifie, minis-
tre préposé pour faire les sacrifices ; on ne
le dit qu'en parlant dés juifs et des payens.

Ély. du lat. sacrificator,m. s. V'. Sacr, R.
SACRIFICE,s. m. (sacrifici) ; Sacrifizio,

ilal. Sacrificio
, esp. port. Sacrifici, cat.

Sacrifice, oblalion solennelle à la divinité ;
meurtre pieux d'homme ou d'animaux

, en
l'honneur du vrai Dieu ou des Dieux du pa-
ganisme; abandon; renonciation, privation.

Ety. du lat. sacrificium, m. s. V. Sacr, R.
Càïn offrit au Seigneur des fruits de la

terre, el Abel lui fit hommage des premiers
de ses troupeaux. Ce sont là les premiers
sacrifices dont l'histoire ait conservé le sou-
venir.

La plupart des peuples de l'antiquité ont
partagé l'affreux usage d'immoler des victi-
mes humaines, dont on attribue l'invention,
les uns à Salurne et les autres à Lycaon.

SACRIFICIS, s. m. vl. Ordrede prêtrise.
Y-Sacr, R.

SACRIFISSï, vl. et
SACRIFIZI, vl. V. Sacrifici.
SACRIFIZIRE,v. a. vl. Sacrifier, faire

le sacrifice. V. Sacr, R.
SACRILEGI, s. m. (sacrilèdgi);

SACRI-
LÈGE. Sacrilegi, cat. Sacrilegio, ilal. esp.
port. Sacrilège, profanation des choses sain-
tes^ celui qui commet un sacrilège.

Ely. du lat. saerilegium
,

fait de sacralégère, prendre, voler les choses sacrées,
sous-enlendu auferenda, pour emporter. V.Sacr, R.

SACRILEGI, EGEA, adj. (sacrilèdgi,
edge); Sacnlego, ital. esp. port. Sacrilège,
souillé d'un sacrilège. V. Sacr, R.

Ëly. du lat. sacrilegus, m. s.

SACRIPANT, s. m. (sacripân); SACRE,

sACRiPAB. Rodomont, turbulant, homme in-
trépide et capable de tout faire.

Ély. de l'ital. sacripanle, personnage du
Roland Furieux de l'Arioste.

SACRISTA, vl. V. Sacristan.
SACRISTAN, s. m. (sacristan); SACBES-

TAM, SACBISTEN.
Sagrislà, cat. Sagreslano,

ilal. Sacristan, esp. Sacrislâo,, port. Sa-
cristain , officier ecclésiastiquequi a le soin
et la garde des vasesetdes ornements sacrés,
et en général de tout ce qui est renfermédans
la sacristie d'une église ; d'où son nom, ou
du lat. sacristia, m. s. V. Sacr, R.

SACRISTEN,
V. Sacristan.

SACRISTIA, S. f. (sacristie) ; SACRESCTA.
Sacristia

,
ilal. esp. port. Sagrisla

,
cat.

Sacristie, lieu destiné pour serrer les vases
sacrés, les ornements d'église, etoù les
prêtres, les diacres, elc, vont se vêtir des
habits d'usagepour le service divin ; ce qui
est contenu dans une sacristie.

Ety. du lat. sacrarium, m. s. V. Sacr, R.

SAES

SADADIER, vl. V. Soldadier.
SADANAS ,

vl. V. Salhanas.
SADINA, s. f. vl. Saisine. V. Sazina.
SADIS, dl. (sadis). Pour dit-il.
Sadise el, dil-il en lui-même.

Puissant Dieu sadiz el, gran mestre del tronêire.
Que n'ignoras pas res e que poudex tout heire.

Bergoing.

SADOL, vl. V. Sadôul et Sat, R.
SADOLABLE,et
SADOLABOR,adj. vl. Rassasiant. Voy.

Sat,R.
SADOLAMENT,V. Sadoulada et Sat,

Rad.
SADQLAR, Sadollament, cat. V. Sa-

dolhar.
SABOLEZA, s. f. vl. Satolezza, ital.

Rassasiement. V. Sat, R. satiété,réplélion.
SABOLHAR, vl. Sadollar, cat. Voy.

Sadoular.
SADOLLAMEN, s. m. vl. Sadollament,

anc. cat. Satollamento, ital. Rassasiement.
V.Sat.R.

SADOLLAR
,

vl. Sadollar
, cat. Voy.

Sadouiar.
SABOLLAT, vl. V. Sadoulat.
SADON, s. f. vl. Saison.
SADOUL, OULA, adj. (sadôul, ôule) ;

SADOBF, SOODE, SOOULA,ABASTAT, SAUL, SADOTJ,
PETE, ARBABAT, ASSADOOEAT, HART. Sadoll,
anc. cat. Satollo, ital. Soûl, soûle, pleine-
ment repu, rassasié, fatigué, dégoûté d'une
personne ou d'une chose.

Éty. du lat. satullus, dim. de satur, d'où:
satoul, sadôul, el le français saoul, soûl.
V. Sat, R.

Lavare el leis huelhs sounjamai sadouls.
Prov.

Mounsang es gealatdinsmeis venous,Et siou tant sadôul de moun sort
Que regarde venir la mort
Coumoulou terme demeispenous.

Coye.
SADOUL, s. m. (sadôul). Soûl, autant

qu'il suffit, autant qu'on puisse désirer, user,
,
endurer. «

N'ai moun sadôul,j'en ai tout mon soûl.
Éty. du lat. satullus, soûl. V. Sat, R.
SADOULADA, s. f. (sadoulâde);

SADOD-
IAGKA, VEKTBADA, SADOLAMENT,en ancien lan-
guedocien, DADODI.. Sadollament, anc. cat.
Satollamento, ital. Rassasiement, état d'une
personne rassasiée, aclion de se rassasier.

Éty. de sadôul el de ada. Y. Sat, R.
SADOULAR,, v. a. (sadoulâ) ; SAOIAR, AJ-

SADOULAR , BIGODEAH , ABBIGOUX.AR, SADOLAB,Saziare et Satollare, ital. Saciar, esp. port.
Sadollar, anc. cat. Rassasier, appaiser la
faim, satisfaire l'appétit, fig. lasser,' fatiguer,
dégoûter.

Éty. du lat. salullare,m. s. ou de sadôul
et de ar. Y. Sat, R.

SADOULAR SE
, v. r. Se rassasier,user

immodérémentmanger son soûl.
SADOULAT, ADA, adj. elp. (sadoulé,

âde); SABLÂT, SOOOLAT, BASSASIAT. Rassasié^
saule, ée, enivré.

Éty. du lat. saluratusou de satullus, m.
s. Y. Sat, R.

SADOUP
,

d. béarn. Alt. de sadôul, m. ;

s. V. Sat, R.
SADOUT, D'Astros,l'emploie pour Sa-

dôul, v. c. m. et Sat, R.
SADREIA, s. f. vl. Satureia, ilal. Sar-

,riette. V. Pebre-d'ai. ' '.

Ély. du lat. satureia, m. s.

SAE

SAEL , s. m. vl. Sceau.
SAELAT,ADA ,

adj. et p. vl. Scellé, ée.
SA-EN-RETRE, expr. adv. vl. Par le ipassé. :
SAETA, s. f. vl. Sela, port. Saela, esp. :

cat. Trait, flèche. V. Flécha.
Ély. du lat. sagilla, m. s. d'où sageta et :

saeta. Y. Sagit, R. :

SAF
•

[

SAFAREC, s. m. vl. Safareli, cat. Ré-
,servoir pour contenir l'eau. '

SAFI el SAFIR, V. Saphir. :

SAFOURIAN, Alt. de Symphourian,nom '
d'homme, v. cm.

SAFRA,vl. V. Safran.
.

;
SAFRAN, s. m. (safran) ; SAFRAK-PRIWATE. l

Saffran, ail. Azafran, esp. Safrà, cat. Aça- '•

frâo, port. Safran
,

safran cultivé, Crocus
-sativus officinalis, Lin. plante de la fam. 5

des Iridées, cultivée dans quelques contrées !

de la Basse^Provence.On la croit originaire :

du Levanl. V. Gar. Crocus sativus, p. 134. '
Ély. du turcsafran, ou de l'arabe zaphe- '•

ran, azafran, zahafaran ou zanfaran, i

m. s. i
La substancejaune, aromatique et colo-

,

rante, connue dans le commercesous lefnê- j

me nom de safran, provientdes stigmatesdes- ;
séchés de celte plante et non des étamines

(

commele dit Garidel.
On nomme safranière, un champ planté

,de safran. '
La culturedu safran est ancienne en Fran-

]ce, mais ce n'est pourtantque depuis 1520 en-
,viron, qu'elle est devenue un objet de spécu-

lation, surtoutpour l'Angoumois.
,Le safran fut introduit en Espagne par les '

Arabes et en France, dans le courant du |



SAF SAF SAG 1117
yjV06 siècle, parunmembre delà famille des
Porcbaires qui en planta les premières bulbes

j Avignon.
SAFBAN, s. m. Safram de gouvernail,

la pièce la plus en dehors du gouvernail d'un

Safran destrava, safran d elrave, pièce
de bois ajoutée après coup, depuis le des-
sons de la gorgère jusqu'à la quille.

SAFBAN-BASTABD,s. m. Safra-bord, cat.
Mafran-bastardo,esp. Nom qu'on donne,
dans la Basse-Provence

, au carthame des
teinturiers, V. Grana de perrouquet, et au
Eafransauvage. V. Safran-fer.

Dans le département du Tarn, on le donne
eossi,selonM. Poumarède,au colchiqued'au-
lonne. V. Brama-vacca.

SAFRAN DERATER , s. m. (safrâ derayé) ;

UTEADEBATE.Nom toulousaindu safrand'au-
tomne, Crocusautomnalis.

Éty. Derayer, dernier, tardif.
SAFRAN-FEB,s. m. (safrân-fèr) ; SAFBAK-

BA5Tim>.
C'est le safran ordinaire croissant

spontanément.
On donne encorece nom au safran prinla-

nier, Y.Nilha de prima, et au colchique
d'automne. V. Brama-vacca.

SAFBAN DE MARS APEBiTir, s, m. Safran
de mars apéritif, oxyde de fer auquel les chi-
mistesmodernesdonnent le nom de peroxy-
étdefer hydraté.

Éty. Safran, de sa couleur, de mars, un
dés noms du fer, apéritif, à cause de ses
ptopriélés.

SAFRAN DX-MABS ASTBntGEKT, Safran de
mars astringent, oxyde brun de fer, que les
chimistes modernes", nomment peroxyde de
fer.

SAFBAN-PBIMATG, s. m. (safrân-pnmaic)
Nom toulousain du safran. V. Safran.

SAFBAN-EALBATGE,s. m. (safrân-salbât-
gé);

SAFBA-SALBATJE.Nom que porte, à Tou-
louse, l'amaryllis lulea.

SAFRANADA,adj.vl. Safranée, jaune,
couleur de safran.

SAFRANAR, v. a. vl. Azafranar, esp.
Açafroar, port.' Zafferanar,ital. Safraner,
jauniravec du safran.

SAFRANAT, ADA, adj. et p. (safranâ,
âde). Safrane, ée, où il y a du safran, jaune
commedu safran.

SAFRANIER, s. m. (safranié). Safraniè-
rc, terre ensemencée'de safran, marchand de
safran, et fig. banqueroutier, parce que au-
trefois on peignaiten jaune les maisons de
«us qui avaient failli.

Ely. de safran et de ier.
SAFKANIER, s. m. nom de lieu. Lieu

abondanten Safre, v. c. m.
SAFRANOUN, s. m. (safranôun). Un des

noms da carthame,selonM. Garcin. V. Gra-
M-ie-perrouquel.

Ely. de safranet du dim.oun, petitsafran.
SAFRANOUS, adj. (safranôus) ; SAFBOUS.

«une, pâle, d'une couleur jaune peu déci-
dée, et fig. personne dont la réputation est
M peu ternie, qui est sujette à caution, dan-
gereuse.

Ely. ie safran et de ous, litt. ressemblant
>usafran, parce que la couleur safranée indi-
ce en général une mauvaisesanlé.

SAFRAR, v. a.vl. Broder, garnir d'or-
froi, safrer. V. Safran, R.

SAFRAT, ADA, adj. et p. vl. Damasqui-
né

,
safré, ée.

SAFRE, s. m. (safré). Dans la Basse-
Provence, on désigne par ce nom, un sablon
quarlzeux, et dans la Haute, la lerre glaise
ou argile qu'on y emploie au lieu de mortier.

Ély. ?
Dans les arts et en français, on donne le

nom de safre à un mélangé des trois parties
de sable siliceuxou de quartz pulvérisé, etd'une parlie du résidu de l'oxyde de cobalt
mêlé de silice el d'oxydede fer.

SAFROUS, OUSA, OUA, adj. (safrôus,
ôuse, ôue). Sablonneux,dans la Basse-Pro-
vence, argileux, dans la Haute. V. Safra-
nôus.

SAG

SAG, radical dérivé du latin sagus, sagi,
devin, qui pronostique, présage, d'où sagax
pénétrant, qui a de la sagacité, prassagium,
présage.

De sagi, gén. de sagus, sagi, et parapoc.
sag.

De sagacis, gén. desagax, par apoc. sa-
gac; d'où : Sagac-itat,Sag-an, Sagan-as.

Deproesagium, par apoc. presag; d'où :Pre-sagi, Pre-sage-ar.
SAG, s. m. vl. Sac, pillage. V. Sag.
SAGA, S. f. Vl. SAYA, SAIA, SAGEL. Saga,

cat. esp. port. Saia, ilal. Saie, étoffe de laine
grossière, sayon, hoquelon ; cuirasse,corce-
let.V. Sayon.

Éty. du lat. sagus, m. s.
SAGA, g.-f.(sâgue), d. de Barcel. Tas de

gerbes placées horizontalement. V. Vacha.
SAGA, s. f. (sâgue). Gare. Brouillard,

vapeur qu'il y a dans les airs. V. Sagares.
SAGACETAT

, s. f. (sagacitâ); JODICI,
PEKETBATIOH. Sagacitâ, ital. Sagacidad, esp.
Sagaeidade, port. Sagacilat, cat. Sagacité,
qualité par laquelle l'esprit discerneet saisit
vivement ce qu'il y a de plus difficile, de plus
caché dans les sciences, dans les affaires,elc.

Éty. du lat. sagacitalis, gén. de sagacitas
dérivé de sagus, devin. V. Sag, R.

SAGAGNAR, v. a. (sagagnâ); SAGAIGKA,

SAGAIGKAB. Charcuter, couper avec peine et
malproprement, tirailler, agacer, tracasser,
ébranler, harasser, secouer.

Éty. de sang et de agnar, ou du grec
Gâ-fapiç (sagaris),hache.

SAGATviOUN, s. m. (sagamôun). Voy.
Souslina.

SAGAN
, S. m. (sagân) ; SAGAT, BOTJMEDAÎÎ,

BAHADAN. Au propre, sabat, et fig. vacarme,
criaillerie,on le dit aussi d'une personne in-
trépide, de tout ce qui donne du souci.

Éty. de sagan, sorcier, ou du celt. selon
M. Aslruc V. Sag, R.

Sagan etmagnan, sagat et magat, désor-
dre, confusion, mélange de toutes sortes de
gens.

De sagan, sorcier formé.
De magus,magicien.
SAGANAS,s. m. (saganâs). Augm. de

sagan, grand bruit, grand vacarme, person-
ne qui ne doute de rien.

Ély. desa^anet de l'augm. as. Y. Sag,
Rad.

SAGAPENUM, s. m. (sagapenôm); Sa-
gapeno ,

ital. cat. esp. port. Sagapenum,
gomme résine, qui nous arrive en assez gros
morceaux, roussâlres en dehors et cornés endedans,d'unesaveuracre el mordanteetd'une
odeur forte et désagréable, approchant de
celle de l'ail.

Ely. du lat. sagapenum,el dérivé du grec
cavàTrïjvov (sagapênon), ou de sagapenion,
nomque lui donne Dioscoride.

Ce suc découle d'une espèce d'ombelHfère
qui n'est pas encore bien déterminée et quel'on croit êlre la Ferula persica, c'est dans
l'Egypte et dans la Perse qu'on le recueille.

SAGARES, s. m. (sagarés);
SAGA. Bru-

mes, brouillard. V. NeblaelCegares.
SAGATA,s.f. (sagâle);

SAGATOON, GEM-
MA. Surgeon, drageon, rejetonque les arbres
el les plantespoussent de leurpied, fig. reje-
lon, bourgeon de vigne.

Éty. du celt. sagaslra, le même. V. Sagit,
Rad.

Poussar de sagalas, drageonner.
Aqueou frances dount la douconrTOUS flatto.
Qu'à fouerco d'escurafan venir beou coumo es.
De nia Jengo (du provençal), es una sugato.

Gros.

SAGATADA, s. f. (sagalâde), dl. Sacu-
dida, esp. Secousse. V. BrandadaelSaqit,
Rad.

SAGATAIRE, s. m. (sagalâiré). Assas-
sin, bousilleur, fripeur, etc., boucher, chez
les Juifs.

Éty. àesagalar et de aire. Y. Sagit, R.
SAGATAIRE , s. m. (sagalâiré). Nom

qu'on donne, dans le Languedoc, à la pie-
grièche méridionale, Lanius meridionalis,
Cresp. oiseau de l'ordre des Passereauxet de
la fam. des Créniroslres (à bec-crénelé).

On le nomme Darganas, en Provence ,
v. c. m.

Ély. V. Sagit, R.
SAGATAR, v. a. (sagatâ). Couper les

drageons qui poussent au piedd'un arbre ; le
drageonneur.

Ély. de sagata el de la term. ar. Voy.
Sagit, R.

SAGATAR, v. a. Poignarder quelqu'un,
le saisir au collet, tourmenter, pourchasser,
gâter, dégrader.

Éty. du lat. sagillare. Y. Sagit, R.
SAGATOUN, s. m. (sagalôun). Dim. de

Sagata, v. c. m. petit ou jeune rejeton. Voy.
Sagit, R.

SAGATUN , s. m. (sagatûn). Terme col-
lectif pour désigner tous les bourgeons de la
vigne, lous les surgeons d'un arbre. Gare.

Éty. de Sagata, v.c. m. et delà term. un.
Y. Sagit, R.

SAGE, V. Sagi el Sap, R.
SAGE, adj. des deux genres, vl. Sage.

V. Sagi.
SAGEA-FREIffiA, S. f. ACCOBCHDSA , LE-

VAKDIEBA , LEVAI^DIEIBAJ alATBOCIïA , LEBA-
DOCBA. Sage-femme, accoucheuse. Y. Baila
et Sap, R.

Timuerunt obsletrices Deum.
Exode, cap. 1, p. 21.

On voit dans ce chapitre, que Siphra ou
Saphora et Phua étaient deux célèbres sa-

1 ges-femmes,du temps de Pharaon.
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SAGEAMENT, adv. (sadjaméin) ; Sa^
biamente,esp. port. Saviamenle, ital. Sa-
biamenl, cat. Sagement, d'une manière sa--
ge, prudemment.

SAGEClA, s. f, VI.-SAGETIA. Sagelia,
cat. Saelia, esp. Saéllia, ilal. Nacelle, saï-
que, sorte de bateau léger.

Éty. de l'arabe salja
, m. s.

SAGEL
, S. m. Vl. dl. SAGELL, SAGELH,

SAGET.
Sigilio, ital. port. Sello el Sigilo,

esp. Sagell, anc. cat. Sceau, cachet, lettre
scellée; traité, code. V. Cachet elBoul.

Éty. du lat. sigillum, m. s.
SAGELAR, v. a. (sadgelâ); SAGELLAR.

Sagellar
, anc. cat. Sigilar

, esp. Sellar
,port. Sigillare, ital. Sceller, cacheter. V.

Cachetar et Boular.
Éty. du lat, sigillare, m. s.
SAGELAT,

adj. et p. vl. SAGELHAT, SA-
GEBAT. Scellé.

Breu sagelat de mon anel.
Am. de Mar.

Bref scellé de mon anneau.
SAGELH, s. m. vl. V. Saga ; pour

sceau, V. Sagél.
SAGELHAT,vl. V. Sagelat.
SAGELL, vl. Sceau. V. Sagel.
SAGELLAR,

vl. V. Sagelar.
SAGERAT , ADA , adj. anc. béarn.

Scellé, ée.
SAGESSA, s. f. (sadgesse) ; SAPIEHÇA,

«AGETAT. Saviezza, ital. Sabieza et Sabi-
duria

, esp. Sabiesa, cat. Sabedoria
,
port.

Sagesse, prudence, bonne conduite
,

modé-
ration

,
modestie ; habitude constante d'une

vieréglée el exempte.de vices.
Éty. du lat. sapientia, m. s. V. Sap, R.

.
Renn'esgalo la sagesso !
Qu l'a poussedo un trésor,
Un trésor dount la richesso
Voou mai qu'aquello de l'or.

Gros. Quatrins.

SAGET, s. m. anc. béârn. Sceau, V.
Sagel.

SAGETA
, S. f. (sadgéte) : SAGETA, SAETA.

Sagita el Saeta, esp. Sageta
,

cal, Saeltà,
ital. Flèche, dard

,
trait.

Éty. du lat. sagilla. Y. Sagit, R.

Bel agi deis tités
,

deis flonrs , deis ausselouns !

Passes trop leou, dures pas proun ,
Voles pu vite ijue sagetto,

Dioul.

En vl. il désigne encore un signe céleste.
SAGETAR,vl. V. Sagilar.
SAGETAT

, s. f. (sadgetâ), dg. Sagesse.
V. Sagessa el Sap ,R.

SAGETIA
,
vl. V. 'Sagecfa.

SAGI, AGEA, adj. (sâdgi, âdge) ; SAGE,
BABI, SAVI, SAYE. Savio et Sagio, ilal. Sabio,
esp. port. Sage, qui a l'habitude d'agir et de
parler à propos, en suivant les lumières de la
raison, réglé dans sa conduite; en parlant
d'un enfant, posé, raisonnable; en parlant
d'une fille, d'une femme, modeste, chaste,
pudique. (

Ély. du lat. sapere, avoir de la sagacité.
Y. Sap, R.

SAGI j s. m. vl. Sain-doux. V. Sain.
•

SAGI, s. m. (sâdgi). Sage, qui fait pro-
fessionde sagesse.V. Sap, R.

En vl. aîné.
Sagi de Greça, on parle souvent des sept

sages de la Grèce, c'est le nom qu'on donne
aux Grecs célèbres, qui durant le VIme siècle
avant J.-C. s'illustrèrent par leur morale et
leurs vertus. Ce furent, Thaïes, Solon, Bias,
Cbilo, Cléobule, Pittacuset Périandre.

SAGIETA,adj. et p. d. vaud. Pour Sa-
gilat, v. c. m. martyrisé à coups de flèches.
V.Sa<7ii,,R.

Sanl Matiofbsagielà.
De las Tribulations.

SAGIETAR, v. a. d. vaud. Percera
coups de flèches. V. Sagit, R.

SAGILLAT,ADA, adj. et p. vl. Scel-
lé, ée.

SAGIN, s. m. vl. Sain-doux. V. Sain.
SAGIT, SAGET, SAET, SAGAT, radicalpris du

latin sagilla, flèche, sagetle.
De sagilla,par apoc sagit; d'où : Sagit-

ari, Sagit-al, Sagit-a ,
Sagiet-à , Sagi-

et-ar-
De sagit, par le changement de i en p} sa-

get; d'où: Sagel-a, Saget-a.
De sagel, parla suppression de g, saet;

d'où : Saet-a.
De saget, par le changement dee en a, sa-

gat; d'où : Sagat-âire, Sagat-a, Sagal-ar,
Sagat-ada, Sagat-oun, Sagat-un, Sagou-
gnar.

SAGITAR , v. a. et n. vl. SAGITTAR, SAGE^

TAB. Saelear, esp. Saellare, ital. Darder,
lancer, percer de flèches.

Ély. du lat. sagiltare.
SAGITARI, s. m. vl. SAGITTABI. Sagil-

lario, port. ital. Sagitario, esp. Sagitari,
cat. Sagittaire, archer, soldat qui lirait de
l'arc ; un des douze signes duzodiaque.

Ély. du lat. sagillarius, m. s. V. Sagit,
Rad. " '

SAGITAT, ADA, adj. et p. vl. Blessé
par unefleche. V. Sagit, R.

SAGITTA
, s. f. vl. Sagita, esp. Flèche.

Y. Sagit, R.
Sagilla barrada, flèche barbelée.
SAGITTAR, vl. V. Sagilar
SAGITTARI, vl. V. Sagitari.
SAGMA, s. f. (sâgme). V. Soustina. Gar.
SAGN,

SAIGH, radical de sagna, marais,
en celt.

Besogna, par apoc. sagn; d'où : Sagn-
a, Sagn-ar, Sagn-as, Sagn-ela, Sagn-ier,
Sugnier-as, Saign-a, Saign-as, Sanh-a.

SAGNA, s. f. .(sâgn.e)..Marais, terrain
abreuvé de beaucoup [l'eau, lieu où l'eau sé-
journe.

Ély. du celt. sagna ou saignia. Y. Sagn,
Rad.

SAGNA, S. f. LAMBOHBDA, BOZA, BOUESA,
COEJSOÇL-pE-SAWTA-ANA,BOLLA, SESCA, SESCA-DE-
PIPOUTIEB, FILOUA, SARRETA; Masse d'eau, ro-
seau des étangs, masse au bedeau, l'ypha
latifolia,Lin. plaplede la fam. des Typha-
cées, qu'on trouvedans lous les lieux maré-
cageux, V. Gar. Typha palùstris major,
p. 476.

• -Ély. de sagna, marais, lieu où celle plan-
tecroît. V. Sagn, R.

Les feuilles du typha servent à faire des

nattes et à recouvrir le siège des chaises
; elles "

donnent au déparlement des B.-du-Rh. un
*

produit annuel et net de 13,000 francs, selon{

l'auteur de sa Si. '

SAGNA, s. f. Est encore le nom qu'on
donne,à Velensoles,au Sparganiumerectum,^
Var. a Lin. Sparganium ramosum, Dec.K
plante de la fam. des Typhacées qui croît?
dans les marais, sagna, d'où son nom. Voy. $

Gar.Sparganiumramosum,p.448et Sag,R. '''
SAGNA-DEIS-PRADS, s. f. (sâgne-^

deis-pras).Nom par lequel on désigne les '
laiches ou carex, en général, plantes dont'1
les feuilles triangulaires et tranchantes bles-jt-'
sent la bouche des bestiaux qui veulent en;' 1

manger ; elles croissentdans les lieux maré-1
cageux, d'où le nom de sagna. [i

SAGNAR, vl. Sagnar, cat. Y.Saunar. fl
SAGNAR, v. a. (sagnâ), d).

SESOOIAB.Garnirou empailler des chaises avec les feuil-[!
les de lamasselte d'èau. V. Sagna. ,j

Éty, de sagna et de ar. Y. Sagn, R. fi
SAGNAS

, s. m. (sagnâs). AugmenialiffM
de sagna , gros marais, prairiedans la-: j
quelle l'eau est toujours croupissante. Voy.
Sagn

,
R.

,. - f,SAGNÀS, s. f, pi. (sâgnâs). Nom de lieu ^
qu'on applique à des localités qui sont ou'
qui ont été marécageuses. P

Ëly. de sagna.;marais. V. Sagn, R. iz
SAGNETA, s. f. (sagnéte) ; SESQUIL-TIK,

Et

jocKc-A-TiBAppiKT. Petile massellc
,

TyphaT!
minima, Lia. plante delà famille dés Ty-f.
phacées, qui croît dans les lieux maréca-,L1

geux ; commune aux environs de Digne, et
qui-ne s'élève pas au-delà de 3 à 4 décimèir.^"

Ély. Dim. de Sagna, v. c. m. et Saon,R.^
SAGNETA

,
si f Nomqu'on donne, à...

Valênsoles el aux epvirons
, au souchet.'1.

V. Triangleel Sagn
,

R.
Sagneta, est encore un nom commun,"

à la plupart 'des carex ou laiches, Carea},'
Lin. planles de la fam. des Cypéracées, àJ'J
feuilles triangulaires, que les bestiaux ne1!i
veulent point manger. V. Herba desagnaA

SAGNIA, d, béarn. Sagnia; cat. YM
Saunada, m. s. el Sang, R. l!''

SAGNïERjS.f. (sagnié); et inïpr. SACM.U
Natlier : ouvrier qui fait des naltes

,
qui met.!.;

en oeuvre les diverses espèces de feuilles desc;
plantes nommées Sagna, v. c. m. tri

Éty. de sagna et de ier, lilt.; ouvrier!!X

en sagna. Y. Sagn,R.
SAGNlERAS,s. f. pi. (sagniéres). Nomii;

de lieu, Sagniéres.
Ély. de sagna, marais

,
plante maréca-ti|

geuse, et de ieras. Y. Sagn
,

R. h;
SAGNOTA, s. f. (sagnéte). M. Désanat ,s^

a dit : Prendre la sagnota, comme on dit:n
Prendre Ipu roussignoou, la cigala, s'eni-v

vrer ; dans les vers suivants. '. 1(1

Per pa prendre la sagn.otou ^
Quoiquebuves coum'untraou. 'X

SAGOïl, s. m. (sagôu). Sagou ,
espèce '

de fécule ou amidon que l'on retire de Ia:lt.

moelle de plusieurs palmiers
,

et particuliè-;^
renient du sagonierraphia

,
Sagus raphia, k

Lam. et farrinifera,arbres de la famille des
f

Palmiers qui croissentau Malabar, en Afri-

que, dans.les royaumes d'Oware et de Benia.ij
Éty. du lai, sagus, sagu, sagou. %\
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SAGOBGNAR , v. a. (sagougnâ). «A-

COCIGSAR-
Presser vivement, inquiéter

,
in-

commoder,secouer, tirailler.
Éty. de sagitlare bu de sagana et de ar,

tourmenterà la manière-des sorciers. Voy.
Sogit, R.

SAGODLHAR , v. n. (sagouillâ), dl.
Y". Gargoulhar.

SAGOULHAR,v. a. (sagouliâ); SAGOO-

JUB, d. bas lim. Secouer un liquide dans
unebouteilleou dans un autre vase.

SAGOULIAR, V. Sagoulhar.
SAGRA, s. f. vl. Sacra, esp. port. ital.

Consécration. V. Sagratio.
Ély. du lat. sacrum, m. s.
SAGRA, s. f. vl. Secrète de la messe ;

bru. V. Sacr, R.
SAGRACIO, s. f. vl. V. Sagratio.
SAGRACIOS, s. f. vl. Choses sacrées.V.

Sser.R.
SAGRAFIZI, s. m. vl. Sacrifice.V. Sa-

crificielSacr, R.
SAGRAMËN, vl. V.Sacrament.
SAGRAMENT, s. m. (sagraméin); BA-

CHOTS.Serment, jurement, promesse. V.
Sarment.

Éty. da Ia(. sacramenlum. Y. Sacr, R..
Pour sacrement, V. Sacrament.

Car sagramen forsat a dreitura no val.
Car un serment forcé en justice ne vaut.

Hist. Crois. Alb. V. 4800.

SAGRAMENTAL, adj. vl. Sagramental,
cal. Relatifau serment. V. Sacramenlal et
Sacr, R.

SAGRAMENTEJAR., V. a et n. vl. SA-
cjummiAB. Blasphémer, profaner. Voy.
Sacr, K.

SAGRANSA, s. f. vl. Consécration. V.
Sagratio el Sacr, R.

SAGRAR, v. a. vl. Consacrer. V. Sa-
crer el Sacr, R.

SAGRASON,vl V. Sagracio.
SAGRASSIO,s. f. vl. Consécration. V.

Sagratioel Sacr, R.
SAGRAT, ADA, adj. et p. vl. V. Sacrât.
SAGRATIO

, S. f. vl. SAGRACIO,CACHASOU,
l&GBASSIO , SAGBA , SAGRAKSA , SAGBAMEKT.Sagracâo, port. Sagrazione, ilal. Consé-
cration, aclion de consacrer.

Ely. du lat. sacratio, m. s.
SAGRESTAN, vl. Sagrista, cat. Voy.

sacrifia».
SAGRESTlA,'vl. Sagrislia, cal. Voy.

Sacristia.

SAGRIECHA, s. f. (sagriétche), et
SAGRIEGE

, s. m. (sacriédgé). Noms
langued. de la sarriette. V. Pebre-d'ai.

SAGRIER, s. m. vl. Sanctuaire, sa-
mslie. Y. Sacrier.

84GRIFIZI, vl. V. Sacrifici.
SAGROONLAR, v. a. (sagrounlâ) ;

"stMomtABjdl. Ebranler. V. Esbranlar.

.
SAGUERI, dg. Pour sacheri, saperi

,Je sus.
SAGDES, vl. Qu'il ou qu'elle sût.
SAGOT, dg. Pour Sachut, su, v. c. m.

SAH
SAHl, s. ra, (sâï). Chevrolin, peau de

Hievrean préparée; pour sain-doux. Y.Sain,
SAHucet V

SAHUQUIER, s. m. Noms langued. du
sureau. V. Sambuquier.

SAHDQUIER, s. m. (sahuquié). Nom
du sureau commun, dans les environs de
Toulouse. V. Sambuquier.

SAHUS et
SAHOT, s. m. vl. Sureau. V. Sam-

buquier.
SAI

SAI, Pour sey, se-y.
Que crido, mau despiech la fiero

,Jamaipus non sai lournarai.
Michel.

Un autre qui crie, maudite soit la foire,
Je n'y retournerai jamais plus.
SAI, d. bas lim. Pour siou, je suis.
SAI, adv. vl. Soi, anc. cat. Pourcà, là.

V. Aiçai et Aiçà.
SAI, vl. Pour sap,je sais.
Éty. de saber et saupre.
SAI, Troisièmepersonnedu sing. duprés,

del'ind. du verbe saber, noun sai, je n'en
sais"rien.

Qu sai? qui sait ?
N'y a que noun sai, il en s beaucoup.
SAI, Pour se y.Sa-y-a degun? n'y a-t-il personne?
Diou sai siegue pour Diou se y siegue,

Dieu soit céans, salut qu'on fait en entrant
dans une maison habitée.

Sai que, sans doute, peut-être, apparem-
ment.

SAI, Sain-doux. V. Sain.
SAIA,s. f. (sâye) ; Saio, ital. Manteau de

berger, terme des B.-du-Rh. Gare, ancien
vêtement. V. Saga.

Éty. du lat. sagum, saie, sorte de vête-
ment dont les Perses, les Romainset les Gau-
lois se servaient en temps de guerre.

SAIAR, v. a. (saïâ) ; Hisser, lirer en haut
d. de Marseille.

SAICA, s. f. (saïque) ; Saica, esp. Saïque,
sorle de vaisseau de charge qui porte deux
mâts et beaupré, donton se sert dans le Le-
vant et particulièrement sur les côtes d'Ë-
gyp,te-

Ély. du turc, saica et du lat. m. s.
SAIET, nom de lieu, vl. La ville de Sidon.
Venguemen Saiel, venimus Sidonem.
SAIGNA, V. Sagna.
SAIGNAS, V. Signaset Sagn, R.
SAILAR, v. a. (sailâ), dl. Ouvrir. Voy.

Sallar.
Ély. de saile el de ar.
SAILE

, s. m. (sâilé), d. bas lim. Tout es-
pèce de vêtement dont les pauvres gens se
couvrent pour se garantir du froid et de la
pluie.

SAILLIR, y. n. vl. Sortir; pour saillir,
sauter, V. Salir.

S'aill, il ou elle saute, sort? tressaillir, fré-
mir. V. Salh, R.

SAIN, (saïn), et impr. SAYW, SAGIN, SAI,

SEN, FERA DE FOBC, SAHI, SEI. SaîW, CSp. Ce~
bo et Enxundia, port. Grosso di porco et
Saime, ital. Sagin, anc. cat. Sain-doux,
graisse de porc fondue. V. Graissa-blanca.

Ély. du lat. sagina, graisse, sagn, en bas
breton, dérivé du grec uiaXoç (sialos), sain-
doux-.

Far sayin, d. béarn. s'engraisser.
SAINA, s.f. vl. La Seine.
Il ou elle guérit.
SAINE, s. m. vl. Saxon, né en Saxe.
SAINHA, s. f. vl. SATKA , SAHA. Maraif.

V. Sagna,
SAINS, prép. et adv. vl. SAIKTZ, SAÏM.Céans,çà dedans, ici dedans.
Éty. du lat. ipsaintus ou de sai et de

ins.
Adj. Sensé.
SAINT, vl. V. Sancl.
SAINTZ, vl. adv. Céans. V. Sains.
SAIO o SAIO, Cris des marinierspour tirer

le sable. Gare, (pour le cable).
SAIOU el
SAIOUL, V. Sayou.
SAIQOE, esp. d'adv. (saïque), dl. Appa-

remment, sans doute, peut-être.
Éty. M. Mazer croit que ce mot peut venir

du grec a'Ui (aiké), si toutefois , si par
hasard ; mais saique paraît évidemment com-
posé de sai et de que.

SAIS ,
adj. vl. Gris.

SAISAR,v. n. vl. Grisonner.
SAISHO

, s. f. vl. Soissons.
SAISONHA , s. f. vl. Saxe.
SAISOU, d. béarn. V. Sesoun, m. e. el

Sesoun
,

R.
SAISSETA, V. Seisseta.
SAI-SOS, adv. vl; Ci-dessus.
SAITZ

,
adj. vl. Éveillé.

SAIZINA ,
vl. V. Sazina.

SAJ

SAJA
, s. f. (s'âdge). V. Sayoou.

SA-JOS, adv. vl. Ici-bas.

SAL

SAL, SAD ,
radical pris du latin sai, salit,

sel, et dérivé du grec «Xç, àXoç (hais
,
ha-

los)
, m. s. par apoc. et changement de l'es-

prit rude en s.
De sai : Sai

,
Sal-abrous

,
Sal-ada

,Salad-ela, Salad-ier, Salad-ura, Sal-
agi, Sal-aire

,
Sal-ar

,-
Des-salar, Sa-

lar-iâr
,
Sal-ari, Sal-asoun, Sal-al, Sal-

ien
,

Sal-esoun
,

Saliw-a
,

Salin-s, Sa-
lin-as, Sal-iva

,
Saliv-ar

,
Saliv-ation ,Saliv-ous, Sal-s

,
Salha

,
Sals-ar.

De sai, par le changemenlde e eau, sau;
d'où : Sau, Sau-mura, Sau-n-ier, Sauc-
issa, Sauciss-ier, Sauciss-ot.

De sai, par le changementde fenr
, sar ;

d'où les mots que par sai.
SAL, 2, radical pris de l'allemand ou'

du teuton sai, ordure, crasse, malpropreté;
d'où le verbe sulen, salir, souiller, sole,
en angl.-saxon

,
soyl, en angl. que Mv Cla-

vier fait venir du lat. suile, élable à co-
chons

,
et Ménage de squalus

, pour squali-
dus

,
sale, crasseux ,

malpropre.
De sai : Sal-e, Sal-elat, Sal-ir, Sal-

issent, Sal-op
,

Salop-a
,

Salop-aria, Sa-
lop-assa

,
Salop-ela.

SAL, adj. et p. vl. Sauf. V. Salv.
SAL , s. m. vl. Salut, protection, garde.

V. Salut, R.
SAL. adj. En vieux langage

,
sauf, as-

suré
,

sain, dit pour salv : Deus mi sai,
vl. Dieu me sauve , ou que Dieu me sauve.
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SAL, s. f. Sale
,
ilal. Sai, esp. port. Sai,

cat. esp. Sel. Y. Sau.
Éty. du lat. sai, m. s. V. Sai, R.
SAL ,

vl. Sauf
,

hormis, excepté ; au
moins, il ou elle sauve, garde, saute. Voy.
Saïuf, R.

... ,SAL AMMOEMAC , s. m. (sai amouniac) ;

SAL AEMooKiAc. Sal amoniaca, esp. Sai
amoniac

,
cat. Sale anmoniaco

,
ital. Sel

ammoniac, muriate d'ammoniaque, hydro-
chlorale d'ammoniaquedes modernes ; com-
binaison de l'acide muriatique, hydro-chlo-
rique, avec l'ammoniaque.

Ce sel nous a été fourni pendant très-
longtemps par l'Egypte

,
mais depuis les

travaux de Geoffroy, Duhamel, Bcrtholet
et Fourcroy, on le fabrique en France en
très-grande quantité.

SALA, s, f. (sale) ; Sala, ital. esp. port,
cat. Salle, la principale pièce d'un apparte-
ment complet et qui est ordinairementplus
grandeque les autres, particulièrementdes-
tinée aux réceptions ; grande pièce d'un
hôpital.

Éty. de l'ail, saal, m. s. dérivé de l'anc.
germ. sal, demeure, séjour, habitation.

.En vl. cour, palais, place d'armes.
SALE D'ASILE

, s. f. Sale d'asile, salle où
l'on reçoit les enfants qui trop jeunes, ont
besoin "d'être surveillés et où on les garde
pendant le jour.

La première idée de cette utile inslilulion
est due à madame la marquise De Pastoret,
en 1825. '

SALABIDA, s. f. (salabide). Updes noms
que porte, en Languedoc

,
le melet. Voy.

Sauclet.
SALABICOUS, OUSA, ODA, adj. (sa-

labicôus, ôuse, ôue). Savoureux, qui a un
goût de salaison. V. Salabrous el Sal, R.

.
SALABRE

, s. m. (salâbré). Salabre,
filet en forme de truble, attaché à un man-
che

,
donl on se sert pour prendre le poisson

dans les trous des bourdigues, et dans les
réservoirs.

SALABRE-DE-FQUNDS,S.m. Salabre
de fond, espèce de drague soutenue par des
cordes sur le fond delà mer. Ency. Mélh.

SALABROUS, adj. (salabrous); SARA-
BEOES, SALABICODS. Avoirun goûl de salaison,
de salure.

Éty. V. Sal, R.
SALACHOUN, s. m. (sololsôu), d. bas

lim. Rougeole.V. Senespion.
SALADA, S. f. (salade) ; SARADA, EHSALA-

DA, AKSALADA; Insalata, ital. Ensalada, esp.
Salada, port. Salade, mets composé dîher-
bes ou de légumes qu'on mange assaisonné
avec du sel, de l'huile eldu vinaigre.

Éty. de sal et de ada, litt. fait avec du sel,
c'est-à-dire, assaisonnéavec, etc. V. Sal, R.

En Lenguedoc. ce mot est synonyme de
Aigua-sauet deSaladura,v. c. m.

Salade, ce dit aussi des herbes non assai-
sonnées qui doivent êlre mangées en salade.

On nomme salada fera ou champanela,
celle qu'on ramasse dans les champs, et qui
se compose ordinairementdemâches, de pis-
senlits et de barbeboucs.

Mais salade n'est pas français dans ce sens.
SALADA,s. f. dl. Pour "fourches patibu-

laires. V. Juslicias.

SALADA, Un des noms de la laitue. V. ,
Lachugà. !

Éty. Parce qu'on la mange en salade, V,
Sai, R.

SALADAERE, Gare. V. Sa7ur.
SALADASSA, s. f. (saladâsse). Augm,

desatada, grosse salade. Y. Sal, R.
SALADELA, s. f. (saladèle) ; AOBEL&A-

DE-LEBRE. Plusieurs espèces de plantes du
genre stalice, de la fam. des Plumbaginées,
portent ce nom sur nos côtes maritimes.

Éty. de salada, salée. V. Sal, R.
SALADELA, s. f. (saladèle) ; ABRELHA

DE LEBRE. Nom qu'on donne, dans le départe-
ment de Vaucluse, au Slalice limonium,Lin.
plante de la fam. des Plumbaginées qu'on
trouve dans les lieux voisins de la mer.

Ély. Ainsi nommée de sa saveurqui est un
peu salée, de salada, salée, et de la term.
dim. ela. Y. Sal, R.

SALADET, s. m. (salade), dg.
Qu'a lou satedeplen d'aucats.

D'Astros.

SALADETA FERA, Nom qu'on donne, à
Valensoles,à la laitue vireuse, Laclucaviro-
sa, Lin. plante de la fam, des Composéeschi-
coraçées.V. Sal, R.

SALADETA,s. f. (saladèle). Dim. desa.-
lada, petite salade. V. Soi, R.

SALABETAS,s. f. (saladétes).Jeunes lai-
tues bonnes à transplanter. V. Sal, R.

SALADIER, s. m. (saladié); Saladeira,
port. Saladier, espèce de plat ou de jatte où
l'on sert la salade.

Ély. de salada et de ier. Y. Sal, R.
SALADOUIRA, s. f.. (saladôuire). Voy.

Saladour.
SALADOUN, Alt. de Celadoun,\. c. m. ]

SALADOUR, s. m. (saladôu), dl. Saloir, i

vaisseau ou table qui sert à faire la salaison.
C'est aussi le vase où l'on conservele sel.

Éty. de sal el de our. lilt. qui sert à saler.
V. Sa!., R.

SALABRELA
, s. f. (saladrèle). Nom

languedociende la graine de l'oseille longue.
Ély. Saladrela, n'est ici -qu'un dim. de

salada. Y. Sal, R.
SALADRUEGNA., s. f. (saladruégne).

Un des nomsde Ja grande chélidoine,en Lan-
guedoc. V. Dindoouliera.

Ély. V. Sal, R.
SALADURA, s. f. (saladûre); EALPRA.Insàlatura, ital. Saladura, cat. esp. Salga-

dura, port. Salure, qualité que le sel corn-,
mimique à diverses substances, aux corps
qu'on en a empreints, salaison.

Ély. du lat. salilura, ou desalai el de ura.Y.Sal,R,
Souvenez-vous

Que Toussons vous prego elqu'espero,
Que boularez aqueslo sero,
A remia lou bacalhau
Per U leva la saladuro.

Gros.

SALAGE
,

dl. V. SalagielSal, R.
SALAGI

, s. m. (salâdgi) ; SALAGE. Insà-
latura, ital. Saladura, esp. Salgàdura

,port. Salage, aclion de saler, salaison, ce qui
» est salé, saison, temps où l'on sale. V. Salât.

Ély. de sal, sel, et.de agi, de ago, lilt. je
mets du sel, V. Sal, R. ;

L'art de conserver les viandes parle!
moyendu sel, était déjà connu, selon Goguet '

des Egyptienset des Israélites. ';:
Didymus l'un des trente auteurs des Géo- '

poniques, donne déjà les préceptes les plus -1

sages et les mieux entendus sur l'art de saler '•
les viandes. '/

SALAGIER,S. m. (saladgié) ; SALAGES,i.
Commisqui levait le droit de salage sur les ^
marchands de sel. ï

Éty. de salagi el de ier. Y. Sal, R, l
SALAIGNAÇ, vl. Châteauen Querci. '•.

SALAIRE, s. m. (salaire) ; SALER. Saleur,f
qui sale, qui fait métier de saler, particulière-^
ment du poisson.

Éty. de sal el de aire, celui qui met du'1,

sel. V. Sal, R. '
.

"•'

SALAMALEC
, s. m. (salamalèc) ;

CALÂT';

BIALEC Salamalèc, révérence profonde, adu-"'
latipn.

-
':!

Éty. de l'arab. salam alaïka, que la paixi:
soit sur toi ou avec toi ou plutôt de l'arabe
zalama, flatterie, adulation, formé de sofa/".
adoration, salut. '-"

SALAMANDRA, s. f. (salamandre); Sa--
lamandra, ital. esp. port. cat. Salamandre,1'

un des noms de la salamandretriton. V. Ala-4'
brena,

Éty. du lat. salamandra, dérivé du grecïi
gaXa|j.àvSpa (salamandra),m. s. '

On donne le mêmenom, dans les environs-
de Nice, el probablementdans plusieurslieus;t
de la Provence : •!

1° A la salamandre tachetée, Salamandra'^
maculata, Laurenti. i

2° A la salamandre noire, Salamandra-i
1 alrâ, Laur. qui ne parait qu'une variété de la
précédente,

E-3° "A la molge palmée, Molge palrnala cRisso, espèce de Irilon,
Reptiles batraciens de la fam. des Urodè?

les (à queue remarquable). .:tCes animaux que l'on a cru pendantlong-^
temps, doues de la facullénon seulement di
résister au feu, maisd'éteindreles "incendies^,
et qu'on redoute encore comme porlant e
exhalant un venin piortel, sonl les plus inno,,
cents des animaux, et s'ils résistent quelques'.^

moments de plus au feu que d'autres, ils ne
le doivent qu'à une humeur visqueuse qu;
(ransude de leur peau; ainsi disparaît loull;|
merveilleuxque l'on raconte depuis plus d^
trente sièclesde ces salamandres si fameuse1;.1
dans l'antiquité. \{

SALAMANïîRi:,s. m. 'vl. SalamandriEj
petit de la salamandre. :u

Ety. Alt. de salamandrin,fait de salamai'-
dra et de in, dim.

.SALAMOUN, nom d'homme, Aub.YC
Saloumoun. "'-

SALANT, adj. (salân). Salant, maraiï
salant, puits salant, d'où l'on peut tirer dç
sel.

SALAR, v. a. (sala); Saïare,ilal. Salai1,,

esp. cat. Salgar, port. Saler, assaisonne^

avec du sel, mettre du sel pour conserver lëj
viandes, etc., fig. vendre trop cher. li

Ély. de sal, sel, et de l'act. or, mettred

sel, ou dulat. satire, m. s. V. Sal, R. Si!

SALAR LOU) s. m. V. Salagi et Sal, lCj
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SALAMJ S. m. (salâri); SECOODADA, SEO-

plDi GAGIS.
Salaria, ital. esp. port. Salari,

cat. Salaire, payement pour travail ou pour
terrice. V. Gagis.

Ély.dulat. solarium, formé de sal, sel,
parce que les Romains payaient avec du sel
les gens qu'ils employaient. Us disaient d'un
homme:Ilgagne son sel, comme nous di-
lonsi! gagnesonpain. Y. Sal, R.

SALARIAR, v. a. (salaria) ; Salariar
,

esp.port. Salariare, ilal. Salarier
, payer,

donnerun salaire. V. Sal, R,
SALARIAT, ADA, adj. et p. (salaria,

ïiz);Salariado, esp. port. Leis salariats,
OD le dil des employés du gouvernement en
général, de ceux qui reçoiventun traitement.
Y. Sal, R.

SALAROS, vl. Saragosse.
SALARY,vl. V. Salari.
SALASOUN

, s. f. (salasôun)
, et impr.

IUISOCR.
Salaison,les viandes et le poisson

«lés. V. SaletelSal,R.
SALAT, s. m. (sala) ; SABAT. Salato, ital.

Salé, viande salée.
Pichot salai, du salé, de la viande salée

donton a enlevé les os.
Le pelil salé, en français, est de la chair

d'un jeunecochon nouvellementsalée.
Ély. de sal elde al, lilt. mis au sel. V. Sal,

Rad.

SALAT, ADA, adj. el p. SAEAT. Salato,
ital. Salgado, port. Salado, esp. Salad, cat.
Salé, ée, assaisonné avec du sel ou préparé
arec du sel pour être conservé; fig. cher,
qu'on a trop payé. V. Sal, R.

SALA-TODPINS, s. m. Tatillon, on le
dilpar dérision d'un homme qui se mêle des
plus petits détails, d'un tâle-poule. V. Jean-
frema.

Ety. Sala-loupins.qui met le sel dans les
petits vases nommésToupins,v. c. m. et Sal,
Rad.

SALBAMENT
, s. m. (salbamein), dg.

Salut, v. c. m. el Salut, R.
SALBAGE, dl. V. Salvage et Sauvage,

Rad.

SALBAGEUN, V. Sauvagina et Sau-
ta?, R.

SALBAIRE, md. V. Sabvur et Salut, R.
SALBAR, dl. V. Sauvar et Salut, H.
SALBASSIOU, dl. V. Sdubassiou.
SALBE, vl. N'apas sable que ïi angues,

iln'eslplus nécessaire que lu y ailles.
A"a vassalbe, il n'est pluslemps.
SALBIA, s. f. (sâlbie). Nom toulousain

de la sauge.' V. Sauvi el Salut, R.
SALBIA-FERA, s. f. (sâlbie-fère). Nom

qu'on donne, aux environs de Toulouse, au
marrube. V. Bouen riblet.

SALBIA-FOLA, s. f. Nom de la même
plante, dans le même lieu. V. Bouen-riblet.

SALBILQME
, esp. d'adv. (salbilômé).

Néanl,au jeu de paume, je romps ce coup au
jeu de rafle.

SALCEFic, s. m. (salceDc), d. loul.
Aller, de Saisifi., v. cm.

SALCLADOR, vl. V. Salclayre.
SALCLAR, v. a. vl, SEECLAB.

Sercler. V.
Ciouclar.

SAtCLATRE, s. m. vl. V. Seouclaire.
SALE

, ALA ,
adj. (salé

,
aie) ; BBDT.«le, malpropre, couvert d'ordure.

Aquol cregne troou lou sale
,

Tr. cela esl
trop salissant.

Ely. de l'ail, sol, ordure, saleté, dérivé de
salen, salir, souiller. V. Sal, R.2.

SALE
, s. m. Espèce de raisin. V. Rasin.

SALEA, s. f. vl. Pour salade. V. Salada
el Sal, R.

SALECKALEC,vl. Y. Salamalèc.
SALEGE , s. m. (salédgé). Saumure, sa-laisonou saline. Gare.
Ély. de sal, sel. V. Sal, R.
SALEGEAR, V. Assalegearet Sal, R.
SALEIRA, s. f.vl. Saleiiû,porl.Salière.

V. Sa fiera el Sal, R.
SALEEROUN, dl. V. Saliera el Sal, R.
SALEP, s. m. (salèp). Salep, nom qu'on

donne aux tubercules des orchis qu'on en-
voie de Perse. V. Salep, R.

Ély. Les mots salep, salop, salapetsalab,
par lesquelson désigne ces bulbes, sontper-
sans et ont passé sans altération dans notre
langue.

SALERS, et
SALERTZ, s. m. vl. Apis, v. c. m.
SALESOUN, s. m. (salesôun). Salaison.

V. Saladura, Salai et Sal, R.
SALESTRE , s. m. (salèstre).Ce mot est

employé dans le sens de ciel-ouvert, par
Brueys, dans les vers suivants. V. Ciel-ou-
vert.

L'houslauque n'a ges de salestre,
N'apas galre declarital.

SALETAT, s. f. (salelâ). Saleté. V. Bru-
lissiel Sal, R. 2.

SALETZ, s. m.vl. Ancien nom du céle-
ri. V. Api.

SALEYAR, v.n. (saleiâ), d. béarn. Se
mouvoir en divers sens.

SALEYE
. s. m. (saleyé), d. béarn. Mou-

vement varié.
SALF, vl. V. Salv.
SALGAR

, v. a. vl. Pétrir.
SALGEMA, et
SALGEMBïA, s. m, vl. Salgemma, ital.

Sel-gemme.
SALH, SAL, SALT, SAUT, SBLT , SU. ,

TadlCal
pris du latinsatire, salio, sallum, sauter, bon-
dir, saillir, couvrir, s'accoupler, et dérivé du
grec a/\AOjj.ai (hallomai), sauter, bondir, s'é-
lancer, par apoc. et changement de l'esprit
rude en s, d'où insullare, sauter sur, insul-
ter, resilire, sauleren arrière, reculer, sal-
mo, saumon, resullare, résulter.

De satire
, par apoc. sal; d'où : Sal-ir,

Sal-it, Salida.
De sal, par le changement de l en Ih, salh;

d'où: Sulh-ida, Salh-ir, As-salhir, Assai-
llent, Tressaillir, Très-salh-ir.

De sallum, par apoc. sait; d'où: Sdlt-
in-banco,A-salt-ador, As-salt.

De salmonis, gén. de salmo, par apoc. et
changemenlde f en u : Saumoun, Saumoun-
at.

De sait, par le changement de l en u, saut;
d'où : Ressaut, Soubre-saul, As-saut, Sau-
ta-oulama, Saut-aire, Saul-arell, Saut-ar,
Ressautar,.Saut-egear,Saut-et,Saulilh-ar.

De insultare, par apoc. insuit, formé de
in et de sultar'e, sauter sur ou devant; d'où :

Insult-a, Insult-ar, Insull-at.
De resilire, par apoc. resili; d'où : Resi-

li-ar, Resili-al, Resili-ation, Re-sult-ar,
Re-sult-at.

SALHA, imp. du verbe inusité salhar
(saine). A la salha issa

,
expression très-

usitée chez les marins pour dire allons, tirez.
Éty. du grec CJEIKO (seuô), pousser, exciter,

agiter, et de âXocÀrj (alalê), cri que les sol-
dais poussaienten allant au combal.

SALHA, imp. du verbe salhir (saille). Ti-
re, pousse, isse. Gare

SALHAR, v. a. (saillâ). Tirer ou pousser
avec force, pour isser une manoeuvre, terme
de marine. Gare.

SALHENT
, s m. (saillein) ; MODRRE-DE-

TEODLE, SAHIDA. Saillie, saillant d'un toit.
Éty. dulat. salientis,gén. de saliens, qui

jaillit. V. Salh, R.
SALHEA, vl. Sortie. V. Salhida.
SALHICOT,s. m. (saillicô). Chevrette,

sorte d'écrevisse de mer. V. Carambot.
SALHIDA, s. f. (saillide). Que le sang

el saillide qui sortiront de tels pourceaux
ladres ne se pourront vendre. Art. 87 du ré -glemenl sur la police de la ville d'Aix. de
1569.

Ély. V. Salh, R.
SALKIDA

, s. f. anc béarn. SALUIA. Sa-
lida, esp. Saillie

,
sortie, assaut.

Ély. V. Salh, R.
SALHIR, v. a. vl. Assaillir, attaquer.
Ély. du lat. assilire. Y. Salh, R.
SALHIR, v. a. et n. vl. SALIB. Sauler,

franchird'unsaut, monterà cheval.V. Salir.
Éty. du lat. salire

, m. s. V. Salh, R.
SALHIR, v. n. (saillir) ; SAHIR. La bouta

salha
,

le tonneau fuit, Gar. germer , en
parlant des grains.

Éty. du lat. salire, s'élancer au dehors.
V. Saï/i,,R.

SALHIR. v. a. et n. anc, béarn. Sortir.
V. Saillir, Sourlir et Salh, R.

SALï, s. vl. Sali, cat. Saline. V. Sali-
nas et Sal, R.

SALI, d. bas lim. Salière. V. Saliera
et Salh, R.

SALIEERT , s. m. (salibèr). Syn. de
Ciel-ouvert.

Éty. du lat. soli apcrlus, ouvert au so-
leil.

SALICAR, SE, v. r. (se salicâ). Savou-
rer ce que l'on mange.

SALICINA,s. f. (salicine), Salîcine, mot
nouveau créé pour désigner un principe
organique contenu dans l'écorce du saule

,qui lorsqu'il est pur, cristalliseen aiguilles
blanches et soyeuses, et a une saveur très-
amère et légèrement aromatique.

D'après MM. Pelouzeet Jules Gay-Lussac,
cetle substance est composée de :

55,491 de carbonne.
' 8,184 d'hydrogène.

36,325 d'oxygène.
Elle est employée comme fébrifuge.
Éty. dulat. salicis, gén. de salix

,
saule.

V. Sais, R.
C'est M. Leroux, pharmacien à Vilry-Ie-

Français
,

qui est parvenu le premier, à ob-
tenir celle substance cristallisée.

SALICOR , s. m. (salicôr). Un des noms
de la soude. V. Souda et Sol, R.

SALICOT, dl. V. Carambot.
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SALIDA, s. f. (salide) ; SALBIDA. Sahidà,
port. Salida

, esp. Sortie
,

issue
,

saillie
,bgjitadè

,
bon mol, pensée vive et piquante.

V. Sourlida et Salh, R.

Aquel ouslau a dos salidas.

SALIEGE
, s. m. (saliedge).Un des noms

par lesquels on désignela salsepareilled'Eu-
rope, en Languedoc. V. Graine-gros.

SALIEN
, s. m. Saloir. V. Saliera et

Sal,R.
SALIENS, s. m. pi. (salièns). On donnait

ce nom à des prêtres de Mars, surnommés
Gradivi, c'est-à-dire, marcheà grands pas ;
ils furent institués par Numa-Pompilius, 712
ans avant J.-C. pour faire des sacrifices au
dieu Mars sur le Mont-Palatin.

Éty. On leur donna le nom de saliens
,salii; parce qu'ils célébraient leurs fêtes en

dansant, saliendo.
SALIER, s. m. (salie) et
SALIERA, s. f. (salière); SALIKIERA, SA-

LIEH. Saloir, saunière, espèce de boite, de
caisse ou de Coffre où l'on conserve le sel.

Éty. de sal et de iera. Y. Sal, R.
SALIERA, s. f. (salière) ; SABIEBA, SALI ,

SALEIBOER- , SALIK1ER, SALIMERA , 5ALSEIROUN.Saliera, ital. Salero , esp. Saleiro, port.
Salière, pelit vase de métal, de cristal

,
de

faïence, elc. dans lequel on sert du sel sur la
table.

Ély. de sal, sel, et de iera, qui sert
pour le sel. V. Sal, R.

La partie supérieure qui contient le sel
te nomme saleron.

Feslus parle déjà des salières commed'un
meuble qui ornait les tables de son temps.

SALIERAS, s. f. pi. (salières). Salières
,

nom qu'on donne aux creux qu'on observe
à un pouce environ au-dessus des yeux des
chevaux

,
et par ironie aux tempes des hom-

mes, quand elles sont enfoncées, ressemblant
à une salière. V. SaJ

,
R.

On donne encore le même nom aux creux
que l'on observe au-dessus.

SALIERNA, s. f. (salièrne). Nom d'une
espèce d'olive connue à Montpellier.

SALIERNE, s. m. (salièrne). Olivierqui
porte les olives dites saliernas.

SALIN, s. m. (salin) ; Seli, cat. Salin
,esp. Grenier à sel. V. Sal, R.

Éty. du lat. salinus.
SALINAS, s. f. pi. (salines); Satina,

port. esp. ital. cat. Saline, lieu d'où l'on
retire le sel ; marais salants, où l'on fait éva-
porer l'eau de la mer pour en obtenir du sel.

Éty. du lat. salina, sel. V. Sal, R.
Les marais salants sonl composés d'un

grand réservoir quicommuniqueavecla mer,
et de marais, proprement dits, divisés en
compartiments par le moyen de petites
chaussées.

On nomme :
ABOUQUEMENT

,
l'entassement de nouveau sel sur unmeulon ou monceau de vieux.

AIRES
,

les plus petits bassins carrés.
ALTERNONS, les levée» qui soDt à U u-imrse de»

marais salants.
ANGELOTS

,
le» cuiller, et fer aye« Uequelle» on retire

l'ccutae du sel.

BA1SSOIRS
,

les réservoirsou magasin» d'eau.
BANC

, un lieu couvert où Ton dépose le sel pendant 18

jours, avantque de le porter dans les magasins:

.
BENATE, uno caisse d'osier pouvant contenir 12 pains

de sel.
BENAl'ON, un panier d'osier. V. Banastoun.
BOSSES

,
les tonneauxpleins de sel en giain,

BOURREAU
, le suc garni de paille que l'ouvrier met sur

son épaule lorsqu'il porte nn panier de sel.
CUITE, la quantité de sel que l'on fait dans un jour,
EAU-MÈRE

, l'eau qui reste au fond de la poêle après la
cristallisation du sel.

FRANC-SALÉ,pays de, les pays qui étuient exempts
de tout droit de gabelle.

GABELLE
, le lieu où l'on vendait du sel.

JAS
, nom du premier réservoirdu côté de la mer.

De la mer l'eau est conduite dans un
réservoir appelé :

JAS
,

où l'eau commence à s'évaporer.
GOURMAS, tuyau qui conduit l'eau dans des bassins

nommés couclies.
COUCHES

,
bassinsoù l'eau séjourne aussi.

FAUX-GOURMAS
, autre tuyau souteirain qui conduit

l'eau dans le.
MORT

,
canal qui mène l'eau dans les nouveauxbassins ,

connus sous le nom de :
TABLES

,
de ceux-ci l'eau passe dans une série de nou-

veaux bassins désignés sous le nom de :
MUANT, du muant l'eau arrive dans les
AIRES

,
où s'acbèveson évaporatïonet où elle parvient par

des canaux nouimésr
BRASSOURS,qui versent chacun l'eau dans qjiatreaires ,

par des conduits souterrains.

SALINER, vl. Satiner, cat. V. Salinier.
SALINIER,s. m. vl. SALINES. Salinèr

,-cat. Salinero
, esp. Salinier

, marchand de
sel, V. Saunier; salière, V. Saliera et
Sal, R.

Éty. du lai. salinarius, m. s.
SALINIER,s. m. (salinié), et
SALINIERA,s. f. (saliniére), dl. Voy.

Saliera el Sal, R.
SALINOUN, s. m. (salinôu). V. Mour-

lier.
SALINS, V. Satinas.
SALIR, v. n. (salir); SAILLIR, SALHIB.Salir, esp. Sahir, port. Sortir, V. Sourtir ;

en Lang. on le dit aussi pour chasser :M'an salit de fora, on m'a chassé, on m'a
mis dehors.

Éty. de l'esp. salir, m. s. ou du lat. salire.
Y. Salh, R.

Nounpoou saillir bouena sentena
De la lesta d'un ignourenl.

Rrueys.

SALIR, v.a. (salir). Salir, rendre sale.
V. Embrutir, Ounchar el Sal,R. 2.

SALIR, V. n. Vl. SALHIR, SALLIR, SAILLIR.Salir, esp. Sahir, port. Salire, ilal. Sortir
jaillir, élancer, sauter, bondir, saillir. '

Ëty. du lat. salire, m. s. V. Salh, R.
SALISSENT, ENTA, adj. (salissèin,

einle) ; SALICHEHT. Salissant, anle, qui sesalit aisément. V. Sal, R. 2.

.
SALIT, EPA, adj. et p. Saule, élancé,

ee.
Ély. V. Salh, R.
SALIT, EOA, adj. et p. vl. Sorti, ie,

lance dehors. Y. Salh, R.
SALITRE,s.ni. (salilré); Salitre, porl.

esp; V. Salpclro.
Ély. Aller, de sal-nitre. Y. Sal, R.

SALITUDA, s. f. (salitûde).. Salissure,
ordure.

SALIVA
, s. f. (salive) ; Saliva, ital. esp.

port. cat. Salive, humeur visqueuse,limpide,"

inodore et sans-saveur, sécrétée par les
glandes salivaires. V. Escupiegna.

Ély. du lat. saliva, dérivé de sal, sel, ou
du grec ataXov (sialon), salive. V. Sal, K.

La salive est indispensable à la digestion
et elle aide puissamment .à l'assimilation

:lorsquelle manque, ces fonctions languissent
et finissent même par ne plus s'exécuter.
C'est à quoi s'exposent ceux.qui contractent!
la mauvaise habitude de cracher continuelle-!
ment.

Faire saliva
,

l'eau en vient à la bouche. '
SALIVAL, adj. vl. Salivaire, glandes

salivaires. V. Sal, R. !

SALIVAR,v. n. (saliva) ; Salivare, ilal.:
Salivar, esp. port. Saliver, rendre beaucoup '
de salive; savourer, goûter.

Éty. du lat. salivare
, m. s. ou de saliva*

et de la term. act. ar, rendre la salive. V.
Sal, R. '

SALIVATION,s. f. (salivalie-n)
; Sali-

vazione, ilal. Salivation
, esp. Salivaçâo,

porl. Salivation, ptyalisme en terme de l'art;
sécrétion plus considérable de la salive que
dans l'étal naturel.

-Ély. de salivar et de la lerm. ion, action:'
de saliver. V. Sal, R. ;

SALIVENCA, s. f. vl. Lavande, nard. "
Éty. du lat. saliunca. "

Salivenca, es herba talment dita quar.,., v.
fa sautar. Elue, de las Propr. V. Salh, R.

SALIVERT, s. m. Aller, de Ciel ouvert, F

v. cm.
.

;
SALIVOUS, OUSA, OUA, adj. (sali-*

vous, ôuse); Salivoso,esp. Qui provoque la -
salive, qui excite l'appétit, et fig. qui a du :

sel, de l'esprit : Prouverbi salivous, pro- -
verbe piquant, spirituel.

Ély. de saliva et de la lerm. analogique e-

ous~, qui est de la nature de la salive, qui en '

produit les effets ou qui la provoque. Voy.
-,Sal, R.

SALLA, nom de lieu (sale) ; LAS BALLAS.
Û

Ce nom commun à plusieurs villages et ha-
;

meaux, lire son origine des petits prieurés, i
hospices ou obédiencesdépendantsd'un mo-1
naslère, el habiles seulement par quelques;
religieux, dont les logementsportaientle nom r
de cella

,
cellule ; de cella on fit sella et ;

salla, par corruption, ou plutôt par la ten- ^
dance que l'on a, dans notrelangue,de chan- ;i

ger le e en a.
,

r
SALLAR, v. a. (sala); SAILAB,

sAULAH.dl.
^Couvrir, envelopper: Se sallar d'un manlel,
;

s'affubler d'un manteau. >]

Uous sallals ou issalhals, oeufs pochés. ^

V. Eissalhat.
.

i"

SALLÉT
, s. m. (salé), dl. La houssa.

d'une mule de charrette. V. Bourassa.
SALLIR, vl. Saillir. V. Salir.
SALM

,
et }

SALME, s. m. vl. Salmo, esp. ilal. Salm,v>

cat. Psaume.
Liber de salms, psautier. <

SALMEIAR, vl. Salmejar, cal. Salmear,*
esp. port. Salmeggiare

,
ilal. Psalmodier t

V. Psalmoudiar. i
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SALMEJAR, vl. Salmejar, cal. Saïmear.

e5p, Y. Salmeiar.
SALIUERA, vl. Il ou elle psalmodie,

SALMIERA, s. f. (salmiere), dl. Voy.
Swmiere.

SALMIGOONDIS
, m. s. (salmigoundis).

Salmigondis, ragoût de plusieurs sortes de
viandes réchauffées;discours,ouvrage de lit-

lérature où sont entassées, sans goût, des
choses qui n'ont aucun rapport entre elles.

Ély. du lat. salgama-condita,fruit, lé-

gumes préparés avec du sel pour être con-
tervés. V. Sal,-R.

SALMIS, Y .Salmigoundis.
SALMISTA, vl. Salmisla

,
cal. Voy.

Psalmislo.
SALMITE.s.m (salmilé), dl. Le rendez-

vous du jeu de cligne muselle, Sauvages,
l'auto, le change. Douj.

SALMO
,
s. m. vl. Salmo, cat. Salmon

,
esp. Salamone,ital. Saumon. V. Saumoun.

Haphsgrangaug .... 1 pescayre, cant
nrcn 1 gran salmo que cant pren 1

salda. Y. et Vert.

SALMODIA, vl. V. Psalmodia.
SALKOUN, dl. (salmâu). V. Saumoun.
SALNITRE , s. m. vl. Salnilre, cat.

Salm'lro, ilal. Salilre, esp. port. Sel de nitre,
salpêtre, V. Saupetro.

f.ly. du lat. salnitrum, m. s. V. Sal, R.
SALOMON, nom d'homme (saloumôun);

Salomone, ilal. Salomâo ou Salamao port.
Salomon.

L'Églisehonore la mémoire de 4 saints de
ce nom. le 13 mars et 25 juin.

SALONINGS
,

adj. m. pi. (salonins).
Nom qu'on donne, à Nice, aux oliviers qui
«'élèvent peu, et donl on peut cueillir les
"lires sans le secours d'une échelle. Voy.
Saurins.

SALOP,OPA, s. (salôp, ope). Souillon,
«alope, malpropre, prostituée, en parlant
d'une femme impudique, qui fait des salo-
peries.

Ély. V. Sal, R. 2.
SALOPA, s. f. (salope) ; MARIA-SALOPA ,

nuoim. Drague, ponton, mécanique pour
recarer les ports, pour enlever les boues qui
les encombrent.

Ely. Ainsi nommée à cause de l'usage
qn'onenfait. V. Sal, U. 2.

SALOPARIA, s. f. (saloparie); SALODPA-
«» Saloperie. V. Porcaria.
%. de salop el de aria. V. Sal, R, 2.
SALOPASSA,s. f. (saloupâsse). Augm.

inalnpa. Y. Sal, R. 2.
SALOPETA, s. f. (saloupèle). Dim. de

«lopa.pclile salope. V. Sal, R. 2.
SALOUIRA, s.f. (salôuire)

,
d. de Barc.

«>t>iiiGEA.Chenal dans lequel on donne le sel
aux brebis.
% V. Sal, R.
SALOUN, s. m. (saloun) ; SAROEK.

Salo-
««,ital. Salon, esp. Salao, port. Salon, pièce
Ounappartement, qui est ornée et qui sert à
recevoir compagnie, à jouer, à se reposer.

%• de sala et de oun, petite sale.
SALPASAR, vl. Saupoudrer, passer au

«1. V. Saupoudrarel Sal, R.

SALPETRIERA,V. Saupetriera el Sal,
Rad.

SALPETRO
,

V. Saupetroel Sal, R.
SALPICAR, v. a. vl. Salpicar, cat. port,

esp.. Saupoudrer, éparpiller. V. Saupoudrar
Ely. de sa/, sel, el depoudrar.
SALPRES.dl. Salpres, cal. V. Sauprcs

elSal, R. '
SALPUSCAR, vl. Saupoudrer. V. Sau-

poudrar elSal, R.
SAL QUAR, expr. adv. vl. Si ce n'est,

exceptéque.
SALS,

SATJS,
radical dérivé du latin saîta;,

salicis, saule, formé de salire,s'élancer,par-
ce que cet arbre croit rapidement, ou selon
M. Thèis, du celt. sal, proche, elde Us, eau.

De salicis, gén. de salix, par apoc. salie;
d'où : Salic-ina.

De salie,par sync. de i el changement de
c en s, sais; d'où : Sals-e.

De sais, parle changementde lea u,saus;
d'où: Saus-e, Saus-et, Saus-eda,Saus-eri-
na, Saus-in, Saus-enc, Saus-er, Sauz-er,
Sauz-e, Sauv-e, Sol-e, Soouz-eta.

SALS, ALSA, adj. vl. Salso, anc. esp.
port. ilal. Salé, ée. V. Salai.

Ély. du lat. salsus, m. s. V. Sal, R.
SALS, s. f. dl. V. Sal, Sau el Sal, R.
En vl. sauve.
S'ALS, vl. Pour si als, si autre.
SALSA, s.f. vl. Sauce. V.Saussa et Sal,

Rad.
SALSAPERELHA, s. f. (salsapareille) ;

Salsapariglia, ital. Sarsaparella,cat.Zar-
zaparrilla, esp. Nom par lequel on désigne
la salsepareille officinale, Smilax salsapa-
rilla, plante de la fam. des Aspéragées qui
croit dans les contrées méridionales de
l'Amérique,au Mexique, au Pérou, dans le
Brésil et la Virginie.

Éty. du lat. salsaparilla, formé de zarza,
ronce, arbuste épineux, en espagnol.

Cetle plante, donlnous ne connaissonsque
la racine, dans le commerce, fut envoyée en
Europe par les premiers Espagnols qui habi-
tèrent le Pérou.

On nomme pârigline, le principe immé-
diat qu'elle contient.

SALSAR,v. a. (salsâ); SOLSAB, dl. Goû-
ter d'unesauce, tremper dansla sauce. Voy.
Saussar el Sal, R.

SALSAÏRON,s.m.vl. Saucier. Y.Sal, R.
SALSE, s. m. (sâlsé) ; Salser, cal. Salce,

esp. Un des noms languedociensdu saule. V.
SauzeelSals,R.

SALSEIROON,dl. el vl, V. Saliera et
Saucier.

SALSEZA,s. f. vl. Salsezza, ilal. Salure.
Ély. du lat. salscvo, m. s. V. Sal, R.
SALSIER, s. m. (saisie), dl. et g. Saise-

ra, cal. esp. Saucière
, vase dans lequel on

sert les sauces.
SALSIFIS, S. m. (salsifi) ; SARSIFI, SACIFIC,

SALSIFIS.. Salsifis commun.
Éty. de sal.
C'est aussi le nom qu'on donne au Trago-

pogon pofrifolium
,

Lin. à Montpellier,
d'après Gouan

,
et aux barbe-boucs en

général. V. Barba-bouc.
SALSIFRANHA, s. ,f. vl. Saxifragi,

port. Saxifragua, cal. Saxifraga, esp. Sas-
sifraga, ital. Saxifrage, genre déplantes.

Ëly. AU. du lai. saxifraga, saxum fran~
go, je romps la pierre ; parce que ces plante*
croissent ordinairement dans les fentes des
rochers el des pierres, on a cru qu'elles le»
fendaient.

SALSISSA, dl. SALCISSA.SaisiVsa, cal. V.
Saucissa.

SALSISSIER,s. m. (salcissié), dl. SALSI-
CIER. Salsiljer, cat. Charcutier, v. c. m.

Éty. de Vital, salsiccia, saucisse, eldeùr
litt. qui fait de lasaucisse. V. Sal, R.

SALSUGINOS
,
OZA, adj. vl. Salsugi-

noso, ilal. Salsugineux, qui a le goût du sel.
Éty. du lat. salsuginis, m. s. V. Sal, K.
SALSUGIROZ

,
vl. V. Salsuginos.

SALSUGINOEITAT, s. f. vl. Salsusi-
nosité, qualité de ce qui est salsuqineux.
V.Sat.,R.

SALTERI, s. m. vl. Sallerio, porl. ilal.
esp. Salteri, cat. Psallérion.

Ély. du lat. psallerium,m. s. V. Psaume.
SALTIERS, s. m. vl. Sallerio, esp.

Psaulier. V. Psaume.
SALTIMBANCO

, s. m. (saltimbanque) :
SATJTIMBAKCO , sACTiMBABCA. Saltimbanc,cal.
Saltimbanco, ilal. esp. port. Sallimbanque

,bateleur. V. Charlatan et Breguctian.
Éty. de Vital, saltimbanco, fait desaiiare

inbanco, sauter sur un banc
,

montersur
les trétaux ; d'où l'esp. Salta en bancos.
Y. Salh el Banc

,
R.

SALUAR, et
SALUAT, syn. de Saludar

,
Saludat,

v. c. m. et Salut,, R.
SALUBRAMENS

,
adv. vl. Salubrement,

cat. Salubremenle, ilal. Salubrement, salu-
tairement.

Ély. de salubra elde mens. Y. Salut, R.
SALUBRITAT , s. f. (solubritâ);Saiu-

brilà, ilal. Salubridad, esp. Salubridade,
porl. Salubrité, qualité de ce qui rend une
chose salubre.

Éty. du lat. salubrilalis, gén. de salu-
britas, m. s. V, Salut

,
R.

SALUDABLAMENT,
adv. SaludabU-

ment, cat. Saludablcmcnl,esp. Y. Saluta-
riament.

SALUDABLE
,

ABLA, adj. vl. Saluda-
ble, cat. esp. Saudavel, porl. Salutcvole,
ital. Salutaire, profitable. V. Salulari et
Salul, R.

SALUBABOR, vl. V. Saludaire.
SALUDAIRE, adj. (saludaïré) ; SALUDA-

DOB. Salulalore
,

ilal. Saludador ,cat. esp.
Saudador, port. Salueur, qui salue beau-
coup,

Ëly. du lat. salulator,m. s. V. Salul, R.
SALUDAR

, v. a. (salua) ; SALDAB, LEVAB-

LOU-CAPEOTJ.
Salutare. ilal. Saludar, esp.

cal. Saudar, port. Saluer, honorer quel-
qu'un par quelque marque extérieurede ci-
vilité. V. Capeou el Salut, R.

Éty. du lai. salutare, m. s.Y.Salud, R.
SALUDAT, ABA, adj. et p. (saludâ

,âde); SALUÂT.
Saladado,esp. Salué

,
ée.

Ély. de salul et de al. Y. Salul, R.
SALURA

,
Salsugam, porl. Sync. de Sa-

ladura
. v. c. m. et Sal, R.

SALUS, pour salut monnaie. V. Salul,
Rad.

SALU1
, SALtD , SALTJ , SALV, SATJV , SACR,

radical pris du latin salus, salutis, salut,



H9.A "SAT. SAL
.

SAL-

eanlé, et dérivé du grec câoç, (saos), sain et
sauf, entier; d'où : aadco (saoô), sauver,
préserver de tout danger

,
el les Sous-Radi-

caux latins : salularis, salutaire ; salubris ,
talubre; salvus, sauve, sauf.

De salulis, gén. de salus
, par apoc. sa-

lut; d'où: Salut, Salut-ari, Salut-alion.
De sa(uf, par le changement du t en d

,
salud; d'où : Salud-ar

,
Salud-able, Sa-

lud-al, Salud-aire.
De salud, par la suppressiondu d, sala ;

d'où : Salu-ar, Salu-al.
De salubris, par apoc. salubr; d'où:

Salubr-e, Salubr-itat.
De salvus, par apoc. salv; d'où : Salv,

Salv-ador, Salva-menl, Salv-ar, Salv-
ator, Sal, Salba-ment, Salv-ia.

De salv, par le changement de e en M,

sauv ; d'où : Sauv-a-garda, Sa««-aire,
Sauva-ment, Sairj-ar, Sauv-e, Sauv-i

,Sauv-ur.
De sauu, par la suppressiondu v , sau ;

d'où : En-sau-sic, Ensaub-ar, Saub-age,
Saub, Saub-adour.

SALUT, s. m- (salû) et impr. SALDS.
Sa-

lut
,

ancienne monnaie qui avait cours sous
Charles VI, en 1421, ainsi nomméeparce
que la Salutation Angélique y était repré-
sentée. V. Salut, R.

SALUT,s. m. (salû) ; anc. f. SAOVAMEIÏT,

SALVAMETiT, SAUBASSION , SAUVASSIOEN , SALUD.
Salule, ital. Salud, esp. cat. Salvaçâo

,port. Salut
,

conservation
,

rétablissement
dans un état heureux et convenable: félicité
éternelle.

Éty. du lat. salulis, gén. de talus
, m. s,

Y. Salut, R.
SALUT, S. m. (salû) ; VOTRO , BEVEBAKÇA,

CAPELADA, SABAROEINADA.Salut, Cat. SalutO,
ital. Salutation et Saludo, esp. cat. Sau-
daçcio, port. Salutation, salut, action de
saluer

,
la cérémonie du salut; décharge

d'artillerie faite pour saluer.
Ély. de salulis, gén. de salus, m. s. Y.

Salut,R.
SALUT, s. m. vl. Épllre amoureuse des

troubadours qui commençait par une saluta-
tion à la dame dont le pôëte faisait l'éloge.
V. aussi. Donaire et Salut, R.

SALUT ,
(salû) ; SARDT. Sanlé, profit,

bonne fortune : Bonasalul li fougue, grand
bien lui fasse : A voslra salul, à votre sanlé ;
Bona salut, bonne santé, tant mieux pour
lui. Y. Salut, R.

L'on a troou quand l'on a salut. Prov.

SALUTACION, vl. Salulacio, cat. V.
Salutation.

SALUTARI,ARIA, adj. (salulâri, ârie) ;Salutare
,
ilal. Saludable, esp. cat. Sauda-

vel, port. Salutaire, utile à la santé, à la
conservation ; qui peut sauver d'un dom-
mage, d'un accident.

Ély. du lat. salutaris, qui est bon à la
santé. V. Salut, R.

SALUTARIAMENT
,

adv. ( salularia-
méin). Saludablement, cat. Saludablemente,
esp. Saudavelmenle, port. Salutevolmenle
ilal. Salutairement.V. Salul, R.

SALUTATION, s. f. (salutalie-n) ; Sa-
lutazione, ilal. Salutation, esp. Saudaçâo,
port. Salutaciô, cal. Salutation, 6alut par-

ticulier que l'on fait dans certaines occa-
si°ns-

. , ... ., „La SalutationAngélique
, prière que 1 on

dit en l'honneur de la Sainte Vierge, plus
connue sous le nom de Ave-Maria.

Éty. du lat. salutationis, gén. de salu-
tatio, ou de salut et de ation , action de
saluer. V. Salut, R.

SALUTATIU, IVA, adj. vl. Salutatif,
ive. V. Salut, R.

SALUTZ, vl. SALIJIA. Saluées, ville du
Piémont.

SALV, adj. vl, SALF, BAL. Salvo, cal.
esp. port. ital. Sauf, sauve ,

sauvé.
Éty. du lat. salvus

, m. s. V. Salul, R.
SALVA, s. f. (salve); Salva, ilal. esp.

port. cat. Salve, salut militaire qui se fait

par la décharge simultanée d'un grand nom-
bre d'armes à feu.

Éty. du lat. salve
,

salut. V. Salul, R.
SALVAGEON, vl. Salvacion, esp. V.

Salvalio.
SALVADOR, s. m. vl. SALÇAIBE. Salva-

dor
,
cat. esp. port. Salvalore, ital. Sauveur,

conservateur.
Éty. du lat. salvalor, m. s. Y. Salut, R.
Il est quelquefois adjectif: Filhs salvaire,

fils Sauveur, Jésus-Christ.
SAL VAG

, SAOVAG ,
radical pris de l'ita-

lien selvaggio, sauvage, et dérivé du latin
tylva ou silva , bois

,
forêt.

De salvaggio
, par apoc. salvag; d'où :

Salvag-e, Salvagg-ina, Saboalg-e, Sal-
vai-es, Salvaiz-ina, Saubaljunn-cs, Sal-
bag-e, Salbage-un.

De salvag, par le changement ordinaire
de e en u, sauvag ; d'où : Sauvag-e,Sau-
vage-un, Sauvageun-a, Sauvag-i, Sau-
vag-ina, Selv-a.

SALVAGAKDA, vl. Salvaguarda, cat.
V. Sauva-garda et Salut, R.

SALVAGARDIA, vl. V. Sauvagarda
el Salul, R.

SALVAGE
, s. m. (sah'âdgé) ; SALBAGE ,

EABBAGE. Salvatge, cal. Salut, protection,
défense ; sauvage.

Ély. de la basse lai. sahamentum. Voy.
Salul et Salvag, R.

SALVAGE
,
v|. V. Salvatge.

SALVAGGA, adj. f. vl. Sauvage. Voy.
Sauvagi, ea et Salvag

,
R.

SALVAGGINA,s. f. vl. SALVAZIKA, SAL-
VAIEIKA,SALVEYRIKA.Salvalgina, cat. Sau-
vagine. V. Sauvagina el Salvag, R.

ËALVAGNARGUES , V. Sauvegnar-
gues.

SALVAIES, vl. Pour salvages, Voy.
Sauvagi et Salvag, R.

SALVAIRE, v. langu. Yoy. Saumr etSalut, R.
SALVAIRE, vl. Y. Salvador.
SALVAISINA, vl. V. Salvaggina etSauvagina.
SALVAJAMEN, vl. V. Salvatjamen.
SALVAMEN, adv. vl. Salvamente, esp.ital. Salvamenl, cat. Salutairement, profita-

blement,avantageusement.
Ety. de salva et de men , pour ment. YSalut, R.
SALVAMEN

, s. m. vl. V. Salvament.
SALVAMENT,s. m. vl. SALTAMEK. Sal-

vament,cat. Salvamiento, esp. Salvamento,

port..ilaI. Sauvement, salut, conservation
félicité, salut, sûreté.' '

Ély. du lat. salvareet dement. Y. Salul,R.
SALVAN ,

adv. vl. Salvante, esp. Sauf '
sauvant; sûr, assuré. V. Salut, R. '

SALVAR, v.a. vl. Salvar, cat. Il s'em-
ploie comme préposition

,
dans le sens de

sauf, mettant à part. V. Sauvar.
Salvan s'onor, mettant à part son honneur.
SALVAT , ABA, vl. Salvad, cat. Voy"!

Sauvât.
SALVATGIAMEN,vl. V. Salvatjamen.
SALVATEO

, S. f. vl. SALVÀCIOH. Sâlva-
cion, esp. Salvaciô

, cat. Salvaçâo, port. 1

Salvazione, ital. Salut. ' '

Éty. du lat. salvalio, m. s. Y. Salul, R. !

SALVATJAMEN, adv. vl. SALVAJAHKK] '

SALVATGIAMEK. Sauvagement, amèrement
rudement. ' '

SALVATOR, s. m. vl. Sauveur. V. Sal- '
vaâor

,
Salul el Salut, R. >

SALVAZINA, vl. V. Salvaggina etE
Sauvagina. I

SALVGONBUCH,s. m. vl. Salvo con-ducta
,

cat. port. Salvocondotto, ital. Sal- '-

vocondielo,esp. Sauf-conduit. V. Salut, R. <

SALVE ,
vl. Sauve, ville du Languedoc.

SALVEEA, adj. vl. Sauvée. V. Sauvada '-

el Salai, R. i
SALVE-REGINA , s. m. Salve, port t

esp. Ces mois sont le commencementd'une c
antienne en l'honneur de la Sainte Vierge, n
dont on attribue mal à propos, la composition t
à Saint Bernard, puisque selon le Dict. des;
Orig. de 1777, in-8°, Ademarou Aymar qui,;
vivait au XI™* siècle, en est l'auteur. V. Sa- '•'

lut, R. I
Selon d'autres, Hermand, surnommé le 'r\

Raccourci, religieux de l'ordre de saint Be-
rnoît, composacettehymne vers l'an 1060, le '.

Dict, des Baies Vatlribueà Pierrede Monlo-"
ro, évêquedeComposlelle. :

SALVESTRE, nompropre, d. vaud. Syl-t.
vestre, v. c. m. ''

SALVETA , s. f.'vl. SATJBETAT.
SalvedaâjLl

esp. Salvedat, cat. Santé, raison, bon sens, ;;
sauvelé, protection, sûreté. V. Salut, R. '

SALVEYRINA, s. f. vl. Sauvagine, gi-^
bier. V. Salvaggina et Sauvagina.

SALVI, vl. Sauge. V. Sauvia. u

SALVIA, vl. Salvia, cat. esp. ital. Salvag
port. V. Sauvi. c

Salvia dizo li melge, .Val contra lo mal de fetge. I:

Brev.d'Amor. c

SALVEETA, s. f. vl. Dim. de *ali>i«, pe-iL
tite sauge. V. Salut, R.

SAM (J;

SAMACEU, IVA, adj. vl. Saumàlre. [f

Ély. dulat. salmacidus, m. S. ':

SAMBEC ,
V. Sambic. -.l

SAMBEGEAR, v. a. (sambedjâ). Attirer^
les oiseaux.Désanat. j-1

Ély. de sambuc, chalumeau,appeau. /
SAMBEGEAR,v. n. (sambedjâ), et ^;:

SAMBEIAR
, SAMBEJAR. Essaimer, jeter, \

action des abeilles lorsque, d'elles-mêmes,«
elles changent de ruche ou s'envolenten colo-w
nie; convoiter quelque chose, termede Mar-^
seille. Gare. I|c



SAM SAM SAN iioK
SAMBEQUIER,s. m. (sambequiér). V. f ;

Sambuquier. i

SAMBEQUIN, s. m. (sambequin).Same-
nuitii sorte de vaisseau marchand turc, dont

on
né

sesert que pour aller lerre à terre.
SAMBET, Avril. V. Sambic.
SAMBET, s. m. (sambé).Bruit,vacarme.

Aub'
„T _ ,.SAMBIAIRE,V. Sambic.

SAMBIC, s. m. (sambi) ; SAMBIC, SAMBET,

SJBBIAIBE.
Appelant, oiseau qui appelle, qui

faitvenir les autres dans les filets ou sur les
gluaus.

Éiy. du grec cafifôy.if) (sambukê), instru-
ment demusique semblable à une harpe, ou
du lat. sambucus, joueurde harpe.

SAMBILHAR, v. n. (sambillâ). Appeler,
onledit des oiseauxque les chasseursexcitent
dans les cages pour les faire chanter.

Éty. de sambic, sambilh et de ar.
Essaimer. Gare. V. Eissamenar.
SâMBIQTJIER, Y. Sambuquier.
SAMBOUGNA,s. f. (sambôugne). Cor-

nemuse.
SAMBOUTIKENT, s. m. (sambouti-

mein), dl. «AMBOTAKEKT. Secousse, ébranle-
ment.

SAMBOUTIR, dl. V. Saboulir.
SAMBRA, s. f. (sàmbre). Nom qu'on

donne, à Caussols, Var, à des creux ou espè-
ces de réservoirs qu'on trouve naturelle-
ment dans les rochers et qui se remplissent
de l'eaude la pluie.Eau qu'on emploieensuite
pour abreuver les bestiaux.

SAMBUC,s. m. (sambûc); SAHBOCA.Nom
qu'on donne, en Provence, selon l'auteur de
laSlal.des B.-du-Rh. à plusieurs monta-
gnes dont les sommets, très-rapprochés,ne
laissent entre eux qu'une espèce de porte ou
de brèche comparable à quelques égards, à
unponl levis; fig. passage dangereux, coupe-
gorge.

Ëly. du grec soc|J.&>Ç (sambyx), machinede
guerreéquivalent à un ponlievis.

SAMBUC, s. m. Montagne.
SAMBUC,s. m. vl. Nom ancien du su-

reau, V. Sambuquier et Sampechier;mais
il a étédonné à plusieurs montagnes et à plu-
sieurs hameaux. V. le mol précédent.

Ely. du lat. sambucus.
Il désignaitaussiuneharpe, un chalumeau.
SAMBUC, s. m. vl..Sambuca, port. esp.

Sarnbuqoe, harpe, chalumeau.
Ely. du lat. sambuca,m. s.
SAMBUC-BOSA,s. f. Un des noms de la

boule déneige, en Languedoc.V. Boula-de-
Migea.

SAMBUCA, s. f. vl. Sambuca, esp. port.
Sambuque,sorte de flûte.

Ely. dulat. sambuca, m. s. de sambucus,
parcequ'on la faisait avec des cylindres de
sureau, comme le prouve le passage suivant
de l'Elue, de Las Propr. Sauc... del fust si
{a m islrumentdit sambuca.

SAMBUCA, Passage dangereux, où l'on
court risque d'être arrêté. V. Sambuc.

SAMBUCAR, v. a. (sambuca). Arrêter,
yuler,assassiner sur le grand chemin. Gare.

SAMBUQUIER, s. m. (sambuquié); SAM-
•tÇOIIR, SAMFECH1EB,SAMBirvoiEB, SAHDUC, FAD"
VHU, SAHCS, SABC, SICICAR, SOUr.I, BOOMBAB-
"ItlH, fOIC, BOUMBABDIEB, COOLOBBRINIER,

CODLODBRIGKIEB, CHAGDT, SAHDÇOIEB. SambUCO,
ital. Sauco, esp. mod. Sabugoet Sabuguei-
ro, port. Sabuco, anc. esp. Sureau, sureau
commun, Sambucus nigra, Lin. arbre de la
fam. des Caprifoliacées, commun partout. V.
Gar. Sambucusfruclu nigro, p. 422.

Éty. du lat. sambucus, formé du grec
aavSùy.i) (sambukê), instrument de musique
que l'on fabriquait avec le bois de cet arbre,
d'où sambuc, el de la term. ter; d'autrespré-
tendent que sambucus, vient d'un mot arabe
qui signifie purger.

La vertu émélo-cathartique de plusieurs
parties du sureau, et particulièrement de saseconde écorce ou liber, était déjà connued'Hippocrate.

On nomme bimbelols, les petits jouets
d'eafanl que l'on fait avec un morceau de
moelle de sureau et un plomb.

SAMBUQUIER PICHOT OU FER, V.
Saupuden.

SAMBUS , d. de Carp. V. Sambuquier.
SAMDE , s. m. (sândé) ; SAKDE, d. de Barc.

Samedi. V. Dissala et Di, R.
Ety. Ce mot ne paraît être qu'une altéra-

tion de samedi, par la suppression de e et le
changemenlde i en e.

Grand sande, on donne ce nom à Barce-
lonnelle,au second samedi après les foires du
premier lundi de juin et du trente septembre,
le lendemainde saint Michel, parce que ce
sonl deux grosmarchés.

SAMENAIRE, V. Semenaire.
SAMENAR, V. Semenar,
SAMENAT, V. SemenalelSemen, R.
SAMENTERE, V. Cementeri.
SAMET,s. rn.vl. Xamete, esp. Etoffe de

soie ; velours, Salin, v. c. m. bysse, lin très-
fin, vêtement,manteau.

SAMOUADAS, D'Astros se sert de ce
mot pour indiquer les semailles. V. Seme-
nalhas elSemen, R.

SAMOUAR,dg. V. Semenar el Semen,R.
SATiZOUAT, md. V. SemenalelSemen,R,
SAMPA, s.f. (sômpe), dl. Égout. Voy.

Esgoul.
SAMPA A, espèce de particule affirma-

tive (sampâ), qui signifie sans doule, dans le
dl. et qui paraît formée desanseîdepas.

SAMPA, s. f. (sâmpe), dl. un égout. V.
Esgout.

SAMPAIAS, V. Sambeiar.
SAKPALHAR, Gare, SAMBILBAR. Voy.

Esparpalhar.
SAMPECHIER, et
SAMPIQUEER,V. Sambuquier.
SAMSON,nom d'homme, SAKSOK. Sanso-

ne, ital. Sanson, esp. Samsao, port. Sanson
et Samson.

L'Église honore la mémoire de Samson,
le 5 août et celle de Sanson le 27 juin.

SAMUEL, nom d'homme (samuèl); Sa-
muele, ilal. Samuel.

Éty. ?
L'Eglise honore quatre saints de ce nom,

les 4 décembre, 17 juin, 8 et 13 octobre et
16 février.

SAN

SAN, radical pris du latin satins, sani,
sain, qui est en sanlé, qui se porte bien, et
dérivé du grec ^=toc (saos), 6ain et sauf.

De sanus, par apoc. san ; d'où : SanSan-a, San-ar, San-el-ous, San-ic, San-
icla, San-ilal,San-tat, San-ador, As-san-ir,
As-san-a, As-san-ar, As-san-ah

SAN, Pour Sang, v. c. R.
SAN, San, esp. Pour saint. V. Sant etSanct, R.
SAN, nom de nombre, vl. Alt. décent,

v. c. m.
SAN, ANA, adj. (sân, âne) ; SAKIC, SAKSE,

SAKCHIER. Sano, ilal. esp. Sâo, porl. Sain,
aine, qui est en santé, qui n'a point de vice
morbifique; entier, en bon étal, en parlant
des fruitset des choses ;

salubre.
Ety. du lat. sanus, m. s. V. San, R.
SANA, s. f. vl. Champs,V. Champ; pourmarais. V. Sagna.
SANAC10

,
vl. V. Sanalion.

SANADELA, (sanadèle).Nom qu'on don-
ne à l'oseille, dans le déparlement du Tarn.
V. Oouselha.

SANADOR, adj. vl. Sanable, esp. Gué-
rissable, curable. V. San, R.

SANADOR, s. m. vl. Sanador, esp. cat.
So,natore,ital. Guérisseur,qui guérit.

Ely. du lat. sanalor, m. s. Y. San, R.
SANADURA,s. f. (sanadûre), dl. Repri-

se ,
renlraiture, coulure de ce qui est ren-

trait.
Ety. de sanad, guéri, et de ura. Y. San,

Rad.
SANA-GRIL,s. m. etf. (saine-gril), d.

i
baslim. Au propre,châtre grillon ; fig. avare,
sordide. V. Pissa-vinaigre.

SANAIRE , s. m. (sanâiré), dl. Pour châ-
treur. V. Crestaire et San, R.

SANAMENS, adv. vl. SAHAMEKT.
Posi-

tivement.
SANAMENT, adv. (sanamein) ; Sana-

mente, ilal. esp. Sâmcnle, port. Sainement,
d'une manière saine ; fig. judicieusement, se-
lon la droite raison.

SANAR, v.a. (sanâ); Sanar, esp. port,
anc. cat. Sanare,ital.Guérir, rétablirunma-
lade. V. Guarir.

Ély. du lat. sanare, m. s. oude san et de
l'act. ar, litt. faire ou rendre sain. V. San,
Rad.

Sanar lous debasses,d\. boucher les trous
des bas, en reprendreles mailles.

SANAR, Pour saigner. Voy. Saunar et
Sang, R.

SANARI, nom d'homme (sanâri), et imp.
SEKABI. Nazaire.

i
Ély. du lai. Nasarius.
Pair. Saint Nazaire, martyriséà Milan, au

premiersiècle, dontl'Eglise fait mémoire, le
28 juillet, ou de saint Nazaire

,
martyrisé à

Rome, vers l'an 309, avec saintNabor, saint.
Cyrin el saint Basilide, dont la fête se célèbre
le 12 juin.

SANAT, ANA, adj. et p. vl. Sanada,
esp; Guéri, ie, sensé, ée;eunuque.

Ély. du lat. sanafus, m. s. V. San^, R.
SANATION, s. f. vl. SAHACIO. Sanazio-

ne, ital. Guérison, cure.
Ély. du lat. sanationis, gén. de sanalio,

m. s. V. San,R.
SANATIUjIVA, adj. vl. Sanativo, esp.

port. ital. Curalif, ive, propreà guérir. Voy.
San,R.
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SANBUC
,

vl. V. Sambuc.
SANC, s. f. vl. Santé, v. c. R.

E tûnla sanc osparsa e tant servel rr0n7.it.

Et tant ne sang répanduet tant de cejveauï froncis.
Hist. Croili. Alb. V. 4279.

SANC, nompr.vl. Sanche.
SANCA, s. f. vl. Cothurne, main gauche.
SANC-BE-BRAGO, vl. V. Sang-dra-

goun.
SANCE, dg. SAKSE.

Sainel sauf.
SANCER, adj. (sancér), dl. SAUCIER.Sain,

entier,où l'on n'a pas louché.
SANC-FOlp,s. vl. Plaie, blessure avec

effusion de sang.
SANCGUISUGA, vl. V. Sangsua.
SANCHIER, IERA, adj. (sanchié,iére),

à. lira. Sain, aine. V. San.
SANCIER, IERA, adj. (soncié, ièire), d.

bas lim. Sain, aine. V. Sancer.
SANCNAR, vl. V. Saunar et Sân<7, R.
SANCNIA, vl. V. Saunada.
SANCNOS

,
OZA, adj. VI.SAHCSOZ.Voy.

Saunous et Sang, R.
SANGS, s. vl. Gaucher.
SANCSUGA, et
SANCSSUGA

,
vl. V. Sangsua.

SANCT
,
A, adj. vl. SAKT, SAKB, SAIKT,SAH-

TAK, SATH. Ce mot prenait l'art, fém. quand il
précédait un nom propre de saint, parce que
festa, élait sous-entendu ; c'est ainsi qu'on
disait Vautra sanh Joan pour Vautra festa
de sanh Joan. V. Sani.

SANCTAMËNZ, adv. vl. SAKHTAMEJS. V.
San(a?)iejit.

SANCTETAT,S. f. vl. SAKCTEZA, SAKC-
TOR, SAKTEZA, SAKCTITAT. Sainteté, dévotion.
V. Sanlèlat.

Ély. du lat. sanclilatis, gén. de sanclitas.
Y. Sancl, R.

SANCTEZA, vl. V. Sanclelal.
SANCTEFIAR

,
et.

SANCTÏFICAR, V. a. vl. SAKGTIFIQOAR.
Sanctifier, rendre saint. V. Sanlificar.

SANCTIFICAT OU SANCTIFICA ,
adj. et p.

d. vaud. Sanctifié. V. Sanlificat.
Éty. Y. Sancl, R. et Fic'at.
SANCT1FICATIO

,
vl. V. Santification.

SANCTIFICATION, etc. V. Sanlifiar,
Santification el Sancf., R.

SANCTIFIQUAR,vl.' V. Sanctificar.
SANCTITAT,vl. V. Sanclelal et San-

ielat.
SANCTOR, s. f. vl. SAKTOR. Sainteté,

corpssaint, reliques.
Ély. Y.Sanct, R. et or.
Peccalz cassa sanctor, P. Cardinal ; le pé-

ché chasse sainlelé.
SANCTORAL, s. m. vl. SAKTOBAL. Sanio-

ral, cat. esp. port. Livre des actes des saints,
aclion sainte. V. Sant, R.

SANCTUARI, vl. V. Santuari.
SANCTUS, s. m. (sântus) ; Sanclus, esp.

cal. ilal. Sanclus
, mot pris du Jatin

, que le
prêlre répèle trois fois après la préface, et qui
tient lieu, ainsi répété, du superlatif, que les
Hébreux n'exprimentqu'en répétanttrois fois
l'adjectif, d'où vient le mot très, qui forme
noire superlatif, sanctus, sanclus, sanclus,

'trois fois saint ou très-saint.
Dire soun sanclus, expr. adv. el fig, bais-

ser, s'affaiblir, être à l'exlrémité.

f Celle façon de parler vient de ce qu après
avoir dit là préface d'une voix haute, le prêlre
la baisse pour dire sanclus, sanctus, elc.

SANCX, vl. V. San<7, R.
SANDALA,s. f. (sandale) ; Sandalia,esp,

port, cat- Sandale, espèce de chaussure qui
ne consiste qu'en une semelle attachée au
pied avec des courroiesel des rubans,de sorte
que les doigts du pied restent à nud ; petit
vaisseau commun dans l'Orient,

Ély. du lat. sandalium, formé du grec
aavSiÀa (sandala), m. s. ou de çravôâÀiov

(sandalion).
Dérivés : Sandaliar.
SANDALEAR, d. de Barcelonnelle, V.
SANDALIAR, v. n.(sandaliâ). Aller clo-

pin clopanaprès quelqu'un, clopiner.
Éty. Sandaliar, est dit poursandalegear,

fait de sandala et de egear, faire aller, jouer
de la sandale.

SANDANT, adj. et s. (sân.dân). Dit pour
sans dénis, vieille édentée, vieillard édenté.
V. Dent, R.

SANDARACA,s. f. (sandarâque); San-
daraca, ilal. esp. port. Sandarâque, résine
blanchequ'on a cru pendant longtemps êlre
produite par le genévrier, mais que Rrous-
sonnel dit provenir du Thuya arliculata,
Desf. arbrede la fam. des Conifères,qui croît
dans le royaume de Maroc. V. Desfonlaines,
Fl.Alt. t.2, p.353.

Éty. du lat. sandaraca
,

dérivé du grec
cavSapay.T) (sandarakè),nomde l'arsenic rou-
ge qu'on a appliqué, on ne sait pourquoi, à
celte résine.

SANDAT, vl. V. Santal.
SANDE, V. Samde et Di, R,
SANDEBARAT,s. m. (sandebarâ) ; SAB-

DIBABRAT. Tromperie, baratterie, fourberie.
V. Barat, R.

SANDIN,'s. m. (sandïn). Espèce de ju-
ron. V. SandiselSang, R.

SANDIS
,

(sandis) ; SAKDIH, SAKJID. Espè-
ce de juron très-familier aux Gascons, qui
n'est qu'une altération de sang Diou. Voy.
Jurament el Sang, R.

SANDRE, s. m. (sândré), d, du Var. Sa-
medi. Y.Disala el Di, R.

.
SANETAT, s. f. vl. Sanlé, guérison, état

sain. V. Santas et San, R.
SANETOUS

,
OUSA

,
adj. ( sanelôus

,ôuse), dg. Sain, aine, qui donne, qui entre-
tient la santé.

Ély. du lai. sanus. V. San, R,
Jou soun youér lou sanetous.

D'Astros.
SAN-FEN

,
Gare. V. Esparcelh.

SANFLOUBAR
, v. a. (sanflourâ), dl.

Prendre la fleur. V. Esflourar et Flor, R.
SAN-FOIN, s. m. (san-fouèn), dl. Un des

noms de la luzerne. V. Luzerna.
SANFOIN-D'ESPACKA, s. m. (san-fouïn-

d'espâgne).Nom toulousaindu sainfoind'Es-
pagne, Hedysarumcoronarium, Lia. Vov.
Fen, R.

,

J
SAN-FOUEN, s. m. (san-fouén);

SAN-
FOIM. Nom donné improprementà la luzerne,
à Toulouse. V. Luzerna.'

Éty. San-fouen est dit pour sain-foin. V.
Fen,R,

SANFRESQUIN, V. Fresquin.

SANG, SANGUIN, SAGD, radical denre du '
latin sanguis, sanguinis, sang. -{

De sanguis, par apoc. sang; d'où : Sang,>
Sang-sua, Sangu-et, En-saunar,En-san-
glent-ar. ' i

De sanguinis, gén. de sanguis,par apoc. *sanguin; d'où : Sanguin, Sanguin-a, San-$
guin-ari, Sanguin-iera,Sanguin-ous,Coun- C
sanguin, Coun-sanguin-ilat. ''.],

De sang, par le changement du g en c : •£

Sanc, Sancx. ;
De sang, par la suppression du g, san P

sann; d'où : Sann-ada, Sann-ar, San-ar' fi
Dan-din, San-dis, ' <[

De sang, par le changement du g en qu, t1
Sanqu-el. jii

De sanguinis, par apoc. sanguin, et par ;£

supp. de ng et de i, saun; d'où : Saun-ada'
::Saun-ar, Saun-aire, Saun-ea, Saun-out'' &

En-saun-ir,En-saun-ouire.
.;>

SANG, s. m. (san); SAH, SANG.
Sangut,tf

ilal. port. Sangre, esp. Sang, cat. Sang,
liqueur rouge qui circule dans les veines et j'
dans les arlères des animauxvertébrés; race; i;t
famille. j;;

Ély. du lat. sanguis, m. s. V. Sang, R. ' i

Par le repos, le sang se sépare en deux Ï'
parties: l'une liquide, qu'on nomme sérum; i'
l'autre solide, appelée caillot, qui est lui-. ;;t
même composés de la matièrecolorante où •.';.

cruor el de la fibrine.
<rFaire de marrit sang, Tr. se faire de r. \mauvais sang, ,;;

Lou sang n'es pas de l'aigua, un père
aime toujoursses enfants,Pr. bas lim.

D'Astrosfail le mot sang du genre fém. ~1

E coumo la sang de mas beos. '-'->

Et comme le sang de mes veines. '' !:

La circulation du sang fut découvertepar i':i
Harvcy en 1619. ,,.!

SANG-EEcoD, EDA, adj. (san-begû, ûde), si-
d. bas lim. Au propre, dont le sang esl bu,

.-,qui n'a plus de sang; fig. pâle, blême, glacé ,.'.'

de frayeur. V. Sang, R. ^L

SANGTDRAGOOM
, s. m. Sans-de-drags, f\

cat. Sangre-de-drago,esp. cal. Sangue-di- Tr'

dragone, ilal. Sang-dragon; nom qu'on ^
donne à plusieurs substances résineuse! |-'
rouges qui proviennent de différents arbrci, f--

Ély. du lat. sanguis-draçonis,m. s,
Le véritablesang-dragon est une substance '.

d'abord liquide, qui se condense ensuile en v
une larme rougecomme du sang et inflam-,.
mable, et qui devient friable par la dessica-*•'

lion. Elle découle pendant le temps de la
;canicule ; du dragonier gigantesque, Dra-&

coena draco, Lin. Arbre énormede la familial
des Aspéragées, qui croîl dans les Canaries, t

Oh donne aussi, dans le commerce, le nom ti,
de sang dragon, à une autre substance ré- '--;

sineuse qui provient du Plcrocarpusdraco,̂
Lin. arbre delà fam. desLégumineuses,com-t
mun à Sanla-Fô et aux environs de Carlha- i[,:

gène. ,;.,{,

Le sang-dragon contient un principepar-
ticulier qu'on a nommé dracine. 11

SANGAR, s. m. Chavanne, poisson.>!
Top. de Nismes. -. It

SANGARl,s. m(sangâri); BEUGLAS,BLET,' ^
CACA-CB1W, ABKAL, ESFIHARC-BASTABD OU EfPI-^,

BARC-ÏALVAGE. Bon-henryj toule bonne ou-jîj
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êninard sauvage, Chenopodium borius-hen-

ricus, Lin. Plante de la fam. des Chéno-
nodée's, commune dans les lieux gras et
élèves de la Haute-Provence.

Ëly.?
Les habitantsde la montagne la mangent

en
guise d'épinards.
SANG-FRED DE, expr. adv. (de-san-

ftél); DE sANG-rRE-r. De sang-froid, sans
èlre agile. Sang-fred est aussi substantif, et
lignifie alors sang-froid, tranquillité d'es-
prit,réflexion.

SANGLANT,ANTA,adj. (sanglau-ânte);
Sanguinolente, ilal. porl. Sangrienlo, esp.
Sanglant, anle, qui saigne, qui est couvert
desang, mêlé de sang.

SANGLAS, s. m. dg. V. Cenglier.
SANGLAT,ADA, adj. et p. (sangla,âde),

dg. Oppressé, ée.
SANGLENTAR, v. a. vl. Ensanglanter.

S. Sang, R. et Ensanglanlar.
SANGLENTAT, ADA, vl. V. Ensan-

gkniat.
SANGLIER,V. Senglier.
SANGLOS, vl. V. Janglos.
SANGLOT, s. m. (sanglô). Hoquet.

X.Sanglut, R.
SANGLOTAR, vl. V. Sangluliar.
SANGLOTIR, v. a. vl. Avaler,engloutir.
SANGLOUT, s. m. (songloû), d. baslim.

Hoquet. V. Sanglul, R.
SANGLOUTAR, V. Sangluliar.
SANGLOUTIR,v. n. (souglouli), d. bas

lim. Sangloter. V. Sangluliar et Sangtut,
Rad. x

SANGLUT, radical dérivé du latin sin-
gullus, sanglol, respiralion violente et en-
Irecoupée; formé de singulus, un à un.

De singullus, par apoc. singull ; par
Iranspos. de l, singlut, et par changement
de i en a, sanglul; d'où : Sanglut, San-
pluf-ior, Sanglul-ar; et par changement de
u en o ou en ou : Sanglot, Sanglout, San-
jlout-uT, Sanglout-ir,Senglout, Senglut. '

SANGLUT, s. m. (seinglù) ; SENGLCT,
ÎAKCLODT, SEKGLQUT, SANGLOT , CKOUQUET,
îAsco. Singhiozzo, ital. Sollozo, esp. Sin-
gle-i, cat. Hoquet, mouvement convulsif du
diaphragme,qui, en déterminantl'air à sortir
rapidementpar la glotle, lui fait produire un
«on particulier.

En vl. râle, rot.
%• du lat. singullus, m. s. V. Sanglul,

Rad.

SANGLUTAR, V. Sangluliar et San-

SANGLUTIAR,v. n. (seinglulia) ; SEN-
CLDTIAH, SANGLOOTAR,SENGLOUTAB , SOUMIGAR,
•OOSCAB, soFBODiîAB.Solucar,port. Sollozar,
«P- Singhiozzare, ital. Avoir le hoquet;
°n le dil plus souvent pour sangloter, pous-
«f des sanglots, ce qui arrive en pleurant à
««udes larmes.

Ely. du lat. singullire ou singullare, m.
f-fail de singullus, sanglot, et de are. V.
s<mght,R.

SANGNAR, v. a. et n. vl. SANCNAB ,
•*WAB. V. Saunar et Sang,R.

SANGNIA, 6. f. Vl. SAKCNIA , SAGNIA.
«ignée. V. Saunada et Sang, R.

SANGOUN,s. m. (sangôun). Mastic fait
8Tecdusang et de la chaux vive pour cal-

feutrer les tonneaux ; en lerme de nourrice,
Moun sangoun, mon petit coeur, mon bon.
Gare, pour sang d'agneau

,
de chevreau. V.

Sanguet.
SANGSUA, s. f. (sansûe); SANGSUGA,

REGI, TETABELA, EIRUGE, SAKKAIBOLA, SANSUHA,
SAKSOGDA. Sanguesuga, port. Sanguisugo,
ilal. Sanguijuelar, esp. Sangsue, sangsuemédicale

,
Ilirudo officinalis, Lin. ver de la

famille des Endobranches ( à branchies à
l'intérieur)

,
qu'on emploie pour tirer du

sang et faire des saignées locales.
Celte espèce est noirâtre avec des lignes

de diverses couleurs et des taches jaunes endessous.
Ély. du lat. sanguisuga, formé de sangui-

nem sugere, sucer le sang.'Ce mot n'a com-
mencé à êlre en usage que du temps de
Pline; avant on nommait ces animaux hi-
rudo, hirudines. Y. Sang

,
R.

La sangsue noire, Hirudo sanguisuga,
Lin. n'est pas aussi eslimée que la précé-
dente

,
mais elle n'esl cependant pas veni-

meuse comme beaucoup de gens le préten-
dent. Elle est noire en dessus et d'un cendré
verdâlre en-dessous, avec des taches noires.
On les trouve l'une el l'autre dans les eaux
stagnantes el bourbeuses des pays tempérés.

Les sangsues, qu'une secte moderne re-
garde comme un remède universel,el qu'elle
emploie avec une profusion ridicule

,
étaient

déjà connues et appliquées du temps de
Thémison,contemporain d'Asciépiade.Elles
l'ont toujours élé depuis, mais ce n'a élé que
de nos jours qu'on a voulu, dans tous les
cas, les substituer à la lancette.

SANGU, d. lim. V. Sanglut.
SANGUET, s. m. (sangué) ; BANQUET ,

SANGOUN. Le sang d'un agneau ,
d'un che-

vreau, d'une volaille, que l'on fait frire dans
la poêle,avec des herbes.

Ély. de sang et de el, dim. petit sang. V.
Sang, R.

SAKGUETAR, v. a. (songuelâ), d. bas
lim. C'est donner plusieurscoups de lancette
à quelqu'un,sans pouvoirrencontrer la veine ;
fig. piquer, exciter quelqu'un. Y .Sangouliar
et San<7, R.

SANGUETAR,s. m. (songuelâ), d. bas
lim. On donne ce nom à un mauvais chirur-
gien

,
à un barbier de village qui prescrit

toujours la saignée, el à celui qui ne sait pas
la faire, sangrado.

Ély. de sanguet. Y. Sang, R.
SANGUIAS,s. f. pi. vl. Saignées. Voy.

Sa?i<7, R.
SANGUILHAR, v. n. (sanguillâ), d.

béarn. Sautiller. V. Sautilhar.
-

SANGUIN , s. m. (sanguin) ; COORGNA-

SANGLET , SANGUI , COORMIER-SANGLE, SANGUIN,
en Piémonl. Sangui, cat. Sanguine, ilal.
Sanguinho, port. Cornouillersanguin, cor-
nouiller femelle

,
bois punais

,
Cornus san-

guinea,Lia. arbrisseaude la fam. des Capri-
foliacées, communpartout. Y. Gar. Cornus
foemina, p. 127.

Éty. du lat. sanguineus, de couleur de

sang. V. Sang, R.
Ses fruits fournissent un tiers de leur

poids d'une huile un peu fétide, mais bonne
à brûler.

SANGUIN, INA, adj. (sanguin, me) ;

sANGoiitoos. Sanguineo, ilal. esp. port. San-
guin

,
ine, chez qui le sang domine, qu'il nefaut pas confondre avec sanguinaire. Voy.

Sanguinari.
Ely. du lat. sanguineus. Y. Sang, R.
SANGUINA, s. f. (sanguine). Sanguine

ou crayon rouge, argile ochreuse rougegraphique, d'Haiiy.
Elle sert à faire des crayons pour le des-

sin ; son nom lui vient de sa couleur qui
approche de celle du sang. V. Sang,R.

Ély. du lat. sanguinarius lapis.
SANGUINA, s. f. SANGUINARIA. Sanaut-naria, esp. Sanguinha, porl. Renouée des

anciens, c'est la renouée aviculaire. Voy.
Tirassa,

Ëly. du lat. sanguinaria, nom par lequel
on la désignait. Y. Sang, R. et Sannousa.

SANGUÏNADA, s. f. (sanguinàde), dl.
La sanie qui découle des plaies; sang délayé
dans quelque humeurqui le rend d'un rougesale.

Ély. du lat. sanguinis et de ada, litt. sang
répandu. V. Sang

,
R.

SANGUINARI, IA, adj. (sanguinari,
rie); Sanguinario,ilal. esp. porl. Sangui-
nari, cat. Sanguinaire, qui aime à répandre
le sang ; cruel.

Ély. du lat. sanguinarius. Y. Sang, R.
SANGUINE, adj. vl. V. Sanguin.
SANGUINE, adj. vl. V. Sanguini et

Sanguineou.
SANGUINEDA, s. f. (sanguinéde);CODR-

GNAHEDA. dl. Lieu couvert de sanguiniersr
c'est-à-dire, de cornuillers sanguins.

Éty. de la basse lat. sanguinelum ou de
sanguin et de eda. Y. Sang, R.

SANGUINENC,vl. V. Sanguinous,
SANGUINEOU

,
adj. (sanguineou) ; SAN-

GUIN. Sanguineo,cat.esp.port.ilal. Sanguin,
couleur de sang.

Ély. du lat. sanguineus, m. s. V. Sanp'
Rad.

SANGUINI, adj. vl. SANGUINE. V. San-
guineou.

SANGUINIERA , s. f. (sanguiniére).
Trace de sang considérable qu'on observesur
la terre, sur des pierres

, elc.
Éty. de sang el de la lerm. mull. iera.

Y. Sang, R.
.SANGUINIS, vl. V. Sanguin et San-

guinari.
SANGUINOS, vl. V.
SANGUINOUS,OUSA,adj. (sanguinous,

ôuse); Sanguinos, cat. Sanguinoso, esp.
port. ilal. Sanguin, sanguine, chez qui le
sang abonde.

Éty. du lat. sanguinosus, m. s. V. Sang,
Rad.

On le dit aussi pour taché de sang, san-
glant.

SANGUISUGA
, S. f. vl. SANGUISSUGA ,

SANCGUI5UGA, SANCSUGA, SANCSSUCA, SANSDC.
V. Sangsua.

SANGUISSUGA
,

vl.-V. Sanguisuga.
SANGULIAR, v. a. (songouliâ), d. bas

lim. Porter plusieurs coups, faire plusieurs
ouvertures pour faire couler le sang d'un
homme ou d'un animal. V. Sang, R.

SANH, SANHTA, s. et adj. vl. Saint,
sainte. V. Sanl et Sanct, R.
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SANHA, s. f. vl. «AUNA.
Grimace, mo-

querie.
Ély. Ce mot viendrait-il de Vital, sanna

ou zanna, grosse dent, défense.
SANHA, s. f. vl. Marécage. V. Sagna

el Sagn, R.
SANHTAMEN, vl. V. Sanlament.

_SANIA, s. f. vl. Sanie, esp. port, ital,
Sanie, pus, sang corrompu.

Ély. du lat. sanies, m. s. V. Sang, R.
SANic, ICA, adj, (sanie, ique). Sain.

V. San, R,
SANIÇLA, s. f. (sanicle): Sanicula, esp.

cat. ital. Sanicle, sanicle d'Europeou sanicle
commune, Sanicula europçea, Lin. plante
de la fam. des Ombellifères, qu'on trouve
en abondance dans les bois de la Haute-
Provence. V. Gar. Sanicula officinarum,
p. 425.

Ély. du lat. sanicula, formé de sanarer
guérir, à cause des grandes propriétés qu'on
lui attribuait et qui avaient donné lieu aux
deux rimes suivantes. V. San, R.

Qui a la bugle el la sanicle
Fait aux chirurgiensla nicle. (pournique).

SANIOS, OZA, adj. vl. Sanioso, esp.
port. ilal. Sanieûx, euse; corrompu, plein
de pus, de sanie.

Ély. du lat. saniosus, m. s. V. Sang,
Rad.

SANIOZ, vl. V. Sanios.
SANISSOUN, s. m. V. Seneçounet Sen.

Rad.
SANITARI, ARIA, adj. (sanitâri, ârie).

Sanitaire, qui a rapport à la conservationde
la santé.

SANITAT, s. f. (sanilâ); Sanilat, cal.
Sanlé. V. Santal, plus usité et San, R.

SANITOR, s. m. (sanilôr). Nomduna-
sitor, dans le département de Tarn, d'après
M. Poumarède. V. ^astoun.

SANJIE, interj. d.lim. m. s. que Sandis,
v. c. m. et Sang

,
R.

SANLAR, dl. V. Sallar.
SANNADA,s. f. (sonnàde), d. baslim.

Saignée. V. Saunada el Sang, R.
SANNADOR, s. m. vl. Saigneur. Voy.

Saunaire el Sang, R.
SANNADOUR, dl. Voy. Saunadourel

Sang,R.
SANNAIRE, vl. V. Sannador.
SANNAIROLA, dl. V. Sangsuael Sang,

Rad.

_

SANNALENGÏÎA, s. f. (sannaléingue).
Nom qu'on donne, à Toulouse, au graterpn,
V. Arrapaman ; et ailleurs, à la garance.
V. Rubi.

SANNAR, v. a. etn. (sannâ), d. bas lim.
Répandre du sang, saigner, V. Saunar et
Sang

,
R. d. lim. semer. V. Semenar.

ËANNETA, dl. V. Sancela.
Roular la sannela , mettre du vin en

perce.
Éty. V. Sana, R.
SANNIS30UN

, s. m. (sannissôu)
; SAN-.-ÎSSODJT-fie.a toulousain du Paspalum san-

- -,
«inûté

,
Dec. Panicum sanguinale

,
Lia.

plante de la fam. des Graminées
, communedans les champs, et au Paspalum daclylon.

Y. Sen, R.

SANNOUS, OUSA, adj. (sonnôu, ôuse),
d. bas lim. taché de sang. V. Saunous el
Sang,R.

SANNOUSAjS.f. (sannoûse). Nom qu'on
donne aux environs de Toulouse;, à la re-
nouée, V. Tirassa.

Éty. dulat. sanguinaria,nomqùeGesner
et Lobel ont donné à cette plante, parce
qu'on lui attribuait la vertu d'arrêter le cra-
chement de sang et les hémorrhagies, Voy.
Sang,§.

SANNURA, s. f. (sonnûre), d. bas lim.
Saignement, aclion de saigner. V. Sang, R.

SAN-ONGE, vl. Nom de lieu, Saintonge.
SAN-PLUS,part, nég. (sân-plù).Unique-

ment, seulement;
Jugaremunaparlida san-plus, nous ne

jouerons qu'une partie.
SAN PRESERVE ,

Gare. On dit ordinai-
rement: pioù nous anpréserve, c'est-à-dire,
Diou nous enpreserve.

SANQÙET, V. SanguelelSang, R.
SANS, prép. exclus. V. Sema.
Envi, sain, saint. V. Sens.
SANSA, V.Sassa.
ÉANSE,adj. (sansè), dg. Sain et sauf,

intact. Jasm. V. San, R.
SANSIPLE, dg. V. Sensibleet Sent, R.
SANSIR, v. a. (sansir) ; SQUNSIE, dl. Fou-

ler aux pieds.
SANSO, nom d'homme, vl. Sanche.
SANSOGNE,dl. s. f. (sansôgne); SOGOA.Cornemuse.V. Carlamusa.
Chanson ou musiquemonoïque, traînante

etdésagréable.
Aquol es toujour la mema sansogna, c'est

toujours sur la même note.
Aquol es çouma unpatac dinsuna sanso-

gna ,
c'est comme une fraise dans la gueule

d'un loup, ou commeun grain de millet dans
la gueuled'unâne.

SANSOGNA, dl. Y.Sangsua.
SANSOGNA,s.f. (sansôgne);

GALAHOUH,
GAMOUK. Le fahôn des boeufs et des vaches,
peau lâche qui leur pend sous le cou, comme
la poche vide d'une cornemuse, d'où le nom
de sansogna.

SANSOGKAS, dl. s. f. pi. (sansôgnes).
Les barbes des coqs ou appendicesrougeset
charnues qui leur pendent spus la gorge. V.
Galielas.

SANSOINA, s. f. (sansôine), dl. Vieille.
V. Viela. '

SANSOINGNA, vl. La Saxe, royaume.
SANSOIRA, s. f. (sansoîre);

SAKSOUARA.Sassoire, pièce du train de devant d'un car-
rosse, qui en soutient la ûèche.

.
SANSOUGNAERE, dl. s. m. (sansou-

gnâiré); SAIOPPUGNAIBE. Joueurde cornemuse,de vieille.
Ely. de sansogna, cornemuse,et de aire.
On le dit fig. d'un ennuyeux qui répèle

toujours la même chose, imitant la monoto-nie de la cornemuse.
SANSOUGNAR, v. a; (sansougnâ), dl.Importuner par des instances réitérées, lar-der, corner aux oreilles.
Ety. de sansogna et de ar, faire commela

cornemuse.
SANSOUGNARIA, s. f. (sansougnarie),

dl. Redite, répétition ennuyeuse.

SANSOUGNËTS,s, m. pL(sansougnés).
Les glands ou pendantsdes chèvres. V. Cin-
cinels.

Éty. de sansogna, cornemuse, parce que
ces appendices ressemblent un peu à la po?
che dé cet instrument.

;

SANSOUÎRA,s. f. (sansouïre), et mieux '
SASSOUIBA. On donne ce nom dans la Camar- f

gue, selon la St. des B.-du-Rh. à des espaces l
d'une terre forte et limoneusequi se couvrent f
d'efflorescencessalines durant les grandes '-
chaleurs,ce qui a lieu par l'évaporation de \
Veau qui laisse déposer le sel qu'elletenait en f
dissolution. ;

SANSOUIROBS,OUSA, adj. (sansoui- il
rôus, ôuse). La terrasansouirousa. ç

SANSQUNET, s. m. (sansouné). Voy. gEslourneou.
,Ély. Dim. de Sanson, nom d'homme. c

SANSUC,vl.gl n
SANSUGA, V. Sangsua. ,rSANSURÀ, dl. s. f. (sansûre). V. Sang- \<-

sua el Sang, R. -SANSURAR,v. a, (sansurâ), dl. Presser, É

solliciter,importuner. ' ,tÉty. de sansura, sangsue, et de l'act. ar,
faire commeles sangsues. V. Sang, R. ,;(SANT, SANÏ-, SANTI, radical dérivé du la- £
lin sanclus, saint, ou de sanctum , sup. de csancire, sancio, rendre respectable, sacré,

,r.inviolable, \j
De sancli, gén. de sanclus, parapoc..-,

sancl et par suppression du c ,
sanl; d'où : "'

Sant, Sanl-a, Sania-menl, Sant-e
,

Sanl-f
état, Santi-fiant, Santi-fiar, Sanli-fial,\t,
Santi-ficar, Santi-ficat, Sanl-ana, San-r;
lificalion, Sanliftc-elur, Sanl-or, Sant-
oun ,

Sanl uari
,

Sanl-us
,

Sanli-belli, l£-
Sanlibell-aire.

SANT, ANTA
,

adj. et s. (san, santé) ;
'"

et impr. SAN, SEN, SENT, SI». Sanlo, ilal.E.
esp. port. Sanl, cat. Saint, sainte, qui mènef^
une vie de saint, qui est dans le ciel; en^:'
parlant deschoses, conformée laloideDieu,;-.
consacré à Dieu. On le dit aussi de toutes les!ili
choses bénites. tl

Éty. du lat. sanclus, fait de santtre, ren-ç'
dre respectable, consacrer par une loi, parc'-
un sacrifice. V. Sanct, R. !_LL

Aquol es la sanla verilat, c'est la vérité- I

pure.
_

]-.'i

Una santa briga, une petite miette, un -t
tant soit peu. :t;

L'a sant arimenl, il n'y a rien du tout, -b
Tout lou tant clame doou jour, toute Ia! t

journée. it
Per SanlJean, per sant Peire, per san&i

Anloni, Trad. à la saint Jean, à la saint;;.
Pierre, à la saint Antoine; on sous-enlend,
à la fêle de, et non comme beaucoupdisent:;ti
pour saint Jean, pour saint Pierre, elc.^-'
qui sont des gasconismes. c>

La festa de tous leis sants, elle fut éla-^
blie, en 837

>
par le pape Grégoire IV.

_
t

:'
Le cercle de lumière qu'on voit sur la téte^.^

des saints, dans les tableaux, s'appelle nim-^
be, le catalogue des saints fut établi parle."!
pape Jean XV, en 987. ,:''

SANT, SANTA, adj. Les adjectifs saint .S"
sainte, joints à un nom de baptême ou pré-jt[
nom, désignent un très-grand nombre dejtg
villes, de villages et surtout de hameaux.<;
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La coutume d'abandonner les anciens

noms des lieux pour leur substituer-ceux du
natron de l'Eglise

, ne remonte pas au-delà
du Xme siècle ; ce qui -est cause qu'on ue
trouve presque pas de grande ville, que deux
chefs-lieux de département, sous le nom de
saint ou sainte ; qu'il n'y a que 16 chefs-
lieux d'arrondissementqui les portent; tan-
dis que près de 300 chefs-lieu de canton

,
environ 5,000 communeset plus de 10,000
hameauxles ont adoptés. Cela lient à ce que
ces villagesou petites villes se sont formées,

on du moins considérablement agrandies,
depuis l'époque indiquée. L'influence de la
religiony a contribué pour beaucoup, et il
serait curieux de rechercher pourquoi dans
les départementsde VArdèche

,
du Calva-

dos, delàCharante-Inférieure,delà Creuse,
delaDordogne, etc. les noms de saints y
sont si nombreux, tandis qu'on n'en ren-
contre presque aucun dans ceux du Jura,
du Bas-Rhin, ele. Serait-ce parce que ces
«mirées n'ont été réunies à la France qu'à
des époques plus récentes ?

SANT-ALEGRIN,s. m. (sanl-alegrïn),dl.
Hommemaigre, leste ; un gueux, un men-
diant.

Ély.de sanl el dulat. alacris, gén. de
alacer, leste, alègre.

SANT-ABGUSITO, s. m. Sainl-Auguslin
,

le dixième des caractères employés dans
l'imprimerie,dont le corps correspondà un
petit-leste el à une nompareille.

Ély. Ainsi appelé du livre de sainl Au-
gustin intitulé, La cité de Dieu, imprimé à
Rome, avec ce caractère , en 1467

, sous le
ponlifical de Paul, IL

SANT-CLABE,expr. prov. conservée dans
celle phrase : Tout lou sant-clamedooujour,
tout le long du jour.

SANT-CBEBAT, s. m. (san-crebâ). Nom
par lequel on désigne, dans quelquescon-
trées de la Basse-Provence, la veille de
MI, parce qu'on mange ordinairement
beaucoup plus qu'à l'ordinaire

, ce jour là.
SANT-CBESPIN et
SANT-FBESQUIN, V. Fresquin.
SANT-ESTBOPI

,
V. Estropi.

SANT-JEAN
, s. m. (san-djân).Nom qu'on

donne, au Vernet, près de Seyne, à la
fange després, parce qu'à celle que Von re-
cueille et fait bénir le jour de la fête de
Saint-Jean, on attribue des verlus merveil-
leuses. V. Bouens homes.

SANT-JEAK
,

Sainl Jean ou fête de saint
Jean, qui se célèbre le 24 juin, est l'une des
grandes époques de l'année dont le peuple
K scrl pour terme de certaines conventions.

Vert ou madu
Sant Jean adu.

Prov. des Cevennes.

SANT-JEANET
, s. m. Nom que le cytise

ordinaire porte
,

à Allos, parce qu'il fleurit
ordinairement à la saint Jean. V. Ciliso.

SANT-MIQUEOU
, S. m. OU SAKT-MICHEOD.J/itre sant miqueou, changer de logement,

oeménager, déloger.
Ely. Dans une grande parlie de la Pro-

vence, la fête de saint Michel, qui se célè-
bre le 29 septembre, est le lerme des loyers
fleÊ maisons el celui des domestiques; c'est

pourquoi Faire Sant-Miqueou, est devenu
synonymede déloger.

SANTA-PA.... dl. (sânle-pa).Juron étran-
glé, dit M. de Sauvages

, ou arrêté à mi-
chemin

, comme celui de ce vers :

Par la mort il n'achevapas.
Il marque l'élonnemcnt, la surprise cll'indignation.
SANT-SACBAMENT

,
V. Sacrament el Os-

tensoir.
SANT-SODLEOU. V. Souleou sant.
SANT-VINCENS

,
Saint Vincent, la fêle de

saint Vincent qui se célèbre le 22 janvier,
est aussi une des grandes époques de l'an-
née dont le peuple se sert comme d'un ler-
me fixe.

Per sanl Vincent
Cessoun las piégeas ven lou vent.

Prov. des Cevennes.

SANT'ANA-D'APT
,

Nom de lieu dont on
se sert, dans les environs d'Api, Vaucluse,
comme d'une interjection, pour exprimer la
surprise ; justeciel ! ô mon Dieu.

Éty. de Sainte Anne, patronne de la ville.
SANTA, (sânte). Interj. qui marque la

surprise ou la douleur ; certes ! diable I
Gar.

Ély.?
SANTA-BABBA, S. f. (sânle-bârbe); San-

ta-barbara
, cat. esp. ital. La sainte-barbe

,le lieu où l'on serre la poudre et les usten-
siles du canonnage dans un vaisseau.

SANTA-CHOUX
, s. f. ( sânle-crous). La

croix de par Dieu, la croiselte, l'alphabet.
SANTA-DEI ,

interj. Certes, ô ciel, mon
Dieu, espèce d'invocationà la sainte Vierge.

Ély. du lat. Sancta Dei genilrix.
SANTA-MITOCCHA , s. f. (sânle-milôut-

Che) ; SANTA-N1COUTET , MARIA"MICAS, DA-KO"
BIS HODIE. Sainle-nilouche

, personne qui a
un air de bonté et d'indifférence pour tout le
monde qui esl trompenret hypocrite.

Ély. Alt. de sanla-ni-toucha,sainte qui
ni louche pas, par ironie.

SANTA-KICOUTET,dl. V. Sanla-miloucha.
SANTAL, s. m. (santal). Sanlal

, nom
de plusieurs bois aromatiquesqu'on dislin-
gue par leur teinte en blanc

,
jaune ou ci-

trin et en rouge.
Éty. Le mot santal, est arabe, d'où les

latins ont tiré santalum et les Grecs
,

o-àvtaAOv(santalon) ; les recherchesque l'on
a faites sur ces bois portent à croire que le
santal blanc el citrin sonl fournis par le San-
talum album, Lin. arbre de la famille des
Sanlalacées, démembrée de celle des ona-
gres ,

qui croît dans les îles de Timor et de
Solor.

Le sanlal-cilrin ne paraît être que le coeur
de l'aibre, tandis que le blanc en formerait
l'aubier.

Le santal rouge est produit par le Plero-
carpus sanlalinus,Lin. arbre de la fam. des
Légumineuses.

_ ..On a relire une matière coloranle particu-
lière du santal-rouge, que M. Pelletier a
nommée Sanlaline.

SANTALIIKERT, adv. ( sanlaliméin) ;

SANTAKIMENT , SAKTAEIMEKT. RieU du lOUt ,
le

moins du monde^-seulement,uniquement
rien de plus. '

Éty. de sanl et de aliment, pas lé moin-
dre saint aliment. Y.Ali,R.

SANTAiîîENT. adv. (santamein) ; San-
lamcnte, ilal. esp. port. Santamerd, cat.Saintement, d'une manière sainte.

Ély. de sanla el de ment. Y. Sanl. R.
SANTAN, adj. vl. Saint. V. Sanl.
SANTANA, adj. f. Sainte. Gloss. Occif.

Ce mot ne signifierait-il pas plutôt sainte
Aune? comme on dit encore: -Sanlana d'Apt,
pour Sainie Anne d'Api. V. Sant, R.

SANTAT, s. f. (sanlâ) ; SANITAT.Sanità,
ital. Sanitat, cal. Sanidad, esp. Sanidade,
port. Santé, étal de celui qui se porte bien ;étal permanent, libre

,
facile el agréable de

loujes les fonctions de l'économie.
Ety. du lat. sanilalis, gén. de sanitas.

Y. San, R.
SANTAT

, s. f. ou SAKTE. Santé
,

salu-
tation qu'on se fait en buvant.

Ëly. Boire à la santé ou porter une sanlé
à quelqu'un, c'est faire des vosux pour sa
conservation en général, et pour celle de sa
santé en particulier. V. San, R.

Cette coutumeest Irès-ancienne; Homère
en parle souvent.

SANT-DIOU-DOOU-JOUR, loc. adv.
Tout le jour, pendant toute la journée.

SANTE, dl. (santé), pour saint, sainie.
V. Sanl, Sanla et Sant, R.

Tout le santé baient deljour, tout le long
du jour.

Toula la sanla de la neyl, tout le long de
la nuit.

SANTETAT,s. f, (sanlelâ); Sanlilà, ilal.
Sanlidad, esp. Sanlidade, port. Sanlcdal,
cat. Sainlelé, qualilé de ce qui est sainl;
pureté ; tilre d'honneur et de respectdont on
se sert en parlant au pape ou du pape.

Ély. du lat. sanclilalis, gén. de sanclilas,
m. s. V. Sanl, R.

SANTEZA, vl. V. Sanclelal.
SANTI-BELLI, s. m. (sânli-bèlli). Sta-

tues en plaire que les Italiens colportentdans
les rues en criant sanli-belli (jolis, beaux
saints), d'où leur nom. Fig. personne sans
mouvement, à flgure plâtrée. Y.Sant, R.

SANTI-EELLIAIRE,s. m. (sânli-bel-
liâïré). Mouleur en plaire, faiseur de sanli-
belli. Y. Sant, R.

SANTIEIRE. s. m. vl. Psautier.
SANTIFIANT, ANTA, adj. (sanlifiân,

ânle); Santificant, cal. Sanlificanle, port,
esp. ilal. Sanctifiant, ante, qui sanctifie.

Éty. du lat. sanclificus,m. s. V. Sant, R.
SANTIFIAR, sync. desanctificar.
SANTIFIAT, sync. de sanclificat. v. c.

m. et Sant, R.
SANTIFICAR, v. a. (sanliûcâ); SANTI-

FIAB et SANCTIFICAR.
Sanlificare, ilal. Sanli-

ficar,cat. esp. porl. Sanctifier, rendre saint ;
célébrer suivant la loi religieuse.

Ély. du lat. sanclificare, fait de sancf?',
gén. de sanctus, saint, et de ficare, pour
facere, faire. V. Sanct, R. *'''"

SANTIFICAR SE, SanlifiSG-*';~Çtït.
esp. Sanlificarsi,ilal. Se sanctifier, aevenir
saint.

SANTIFICAT, ADA, adj. (santificâ,
âde); sAKuriATj SANCTIFIÂT. Santificado ,
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port. esp. Sanctifié, ée; devenu, déclaré
saint.

Éty. de santiet àeficat, fait saint.V. Sanl,
Rad-

SANTIFICATIOU,s. f. (sanctificalie-n) ;

Sanctification et Sanclificazione, ital. San-
tification , esp. Sanlificaçâo, port. San-
tificaciô, cat. Sanctification, juslificalion,
grâce qui opère en nous le mérite de la jus-
lice chrétienne;. pratiques pour sanctifier le
dimattche,.unefête, elc.

Éty..du lat. sanclificationis, gén. desane-
tificatio,,m.s. Y. Sanl, R.

SANTIFICETUR, s. m. (santificelùr),
et par corruption sanlificclus. Sanctificetur-,
mot latin,qui est devenu en Provence, sans
qu'on puisse savoir pourquoi, unsynonyme
de colère -.M'a fa venir lou santificelùr, il
m'a fait prendre colère ; a loin santificelùr,
il est en colère. Y.-Sant, R.

SANTIMES, adj. vh.l21Q. Saint. V.
Sant et Sanl, R.

SANTISIïlE, ISMA, adj. sup. vl. San-
tisimo, esp. Sanlissim, cat. Sânlissimo,
fiai. Très-saint, très-sainte.

Éty. de sanclissimus, très-saint.
SANTOR, s. f. vl. 1210. Sainteté. V.

Sanclor el Sanl; R.
SANTORAL

,
vl. V. Sâncloral.

SANTOT, s. m. (santô). En lerme de
cabaretier,faire le sanlot, c'esl faire les por-
tions, diviser un mets en autant de portions
qu'on a de personnes à nourrir.

SANTOULINA, s. f. (sanlouline). San.-
louline, petit cyprès, garde-robe, auronne
femelle, Santolina incana el rosmarini-
folia. Dec. plantesde la fam. des composées
Corymbifères, qu'on trouve sur les coteaux
et le longdes chemins dans la B .-P.

Éty. du latin santolina, comme qui dirait
herbe sainie, à-cause de ses.vertus, Lemery.
V. Sant, R.

SANTOUN, OUNA, s. el adj-, (sanlôun,
ôune); Santinho, port. Dim. de sant, sanla,
béat, aie;.petit saint; on le dit particulière-
ment des petits bustes en plâtre représen-
tant des saints ou des saintes. Y. Sanli-
belli el-Sant, R.

SANTOUS, OUSE, adj-. (sanloûs, ôuse),
d. bas lim. Sain, de bonne constitution.

Ély. Ce mot est dit pour sanilous, fait
de sanitat et de ous, de la nature de la:santé.
V. San,R.

SANTOUSTEIffiP LOU, s. m. (lou san-
toustéin)! C'est l'opposé de mauloustemps;
Lou san loustemps li vengue-, que Dieu (e
bénisse. De san et de touslemps, sain en
tout temps. V. San, R.

SANTUARI, s. m. (sanluâri) ; SANCTUARI.Sanluario, ilal. esp. porl. Sanluâri, cat.
Sanctuaire, chez les Chrétiens, l'endroit de
l'église où est le mailre hôtel ; par exten-
sion

,
lemple, église, sacerdoce.

Ely. du lai. sanctuarium,m. s. Y.Sant, R.
SANTUS.s. m. (santûs). Un grand coup

ïur la poitrine ou ailleurs, par allusion, dit
Achard

,
à l'usage où sont les paysans de se

frapper la poitrine pendantque le prêlre cé-
lébrant dit : Sanclus, sanclus. Sanctus-se
dit aussi pour la fin d'une affaire, et fig. pour
la mort.

Ély. du lat. sanclus, Y, Sant, R. I

' Esperaz au santus, attendez jusqu'au '

bout pour dire amen.
L'esperi au sanlïis, je 1 attends au dé-

nouement ; voyons comment il s'en tirera.

SAO

SAO, s. f. vl; Saison, temps. V. Sason,
Rad..

SAORRA, s. f. vl. Saburre. V. Sap, R.
Je saurais.

SAONA-AUTA (Sône-Hâoute)
,

despar-
tamenlde la. Saona-Alta, esp. Haute-Saône,
département de la, dont le chef-lieu, esl
Vesoul.

Ély. La Saône, rivière, lui a donné son
nom.

SAONA-ET-LOïRA (Sône-et-Lôire), des-
partamenlde. Saona-y-Loira, esp. Saône-
el- Loire, département de, dont le chef-lieu
estMâcon.-

Ély. La Saône et la Loire qui le traver-
sent lui ont donné leur nom.

SAORRA, s. f. vl. Sorra, cat. esp; Gros
sable, gravier, lest.

Éty. du lat. sabarra.
SAOU, dg. Furen pourtats- soou col.

Yerdier, furent portés sur le cou.

SAP-

SAP, SAB, SAV, SAG, radical dérivé-dû,
latin sapere, sapio, avoir du goût, de la sar
veur, el fig. avoir du jugement, être sage,
avisé; d'où : Sapor, saveur; Insipidus,
sans goûl, insipide; Sapiens; sage.

Desapientis, gén. de sapiens, parapoc.
sapienli; d'où : Sapienti-a, Sapiens, et par
le changemenl du t en- c, Sâpienç-a, Sa-
pienci-a, Sap-ul:

De sapiens, par apoc. sapi, par change-
menl de i en /, et du/ en g, sapg, et par
suppr. du p--, sag; d'où : Sag-c, Sag-essa,
Sag-elal, Sagri,Sage-a.

De sapor, par le changement de o en OMV,

sapour ; d'où : Sopour-ar.
De sapor, par le changemenl du p en 6 :

sabor; d'où : Sabor, Sabor-ar, Sabor-os,
Arsabor-ar,

De sabor, par le changement de o en ou,
sabour; d'où : Sabour, Sabour-aire, As-
sabouraire, Sabour-ar, As-sabourar, Sa-
bour-ous, As-sabourun.

De sabor, par suppr. de o, sa5r;.d'où,:
Sabr-e, Sabr-a,.. Sabr-ier, Sabr-u-egea,
Sabr-u-iecha.

De sabour, par le changement du b en v,
savour; d'où : Savour, Savour-ar,Savour
un.

De sapiens, parapoc. sapi, et par chan-
gemenl du p en v: Savi, Savam-menl,Savi-
a, Savi-eza, et par le chargement du v en
b: Sab-i, Sab-ieza, Sab-ezutz, Saye.

De insipidus, par apoc. insipid; d'où :Sii-sipid-e, In-sipid-a.
De sabour, par le changement de r.en l,

saboul; d'où : Sabmd-aire, As-saboulaire,
Sâboul'-ar, As- saboular,. Sa-boul'-at, Sâr
boul-un..

De sapere,par la suppr. dé e du milieu,
sapre-, et par le changement euph. de a en
au, saupre; d'où.: Saupre

,
Des-saupre,-

Saup-ut, Saobr-a:, Saub-uda, Saub-ût,.

Sav - ent, Sav-aïnment, Savenl-as, Sav-er,
Savia-ment,

SAP, s. m. (sâp); SAPIN et SAPINA, SA.
Sapin à feuilles d'if, sapin blanc, sapin, sapin
commun, sapin argenté; Pinuspicea,Lin.
Abïes vulgaris, Poir. Abiespectinala, Dec.
arbre de la famille des Conifères, commun
sur les montagnes de la H.-Prov. V. Gar.
Abies iaxifolio, pag. 1.

Ély. du celt. sabinnen, qui habite au pied '-

des montagnes,, formé de sab, pied, ou du !

lat. sopinus.
C'est, de celte espèce de pin que découle '

la térébenthinequ'on comme bij'oun, pour la
distinguer de celle du mélèze qui est connue '

sous le nom d'J?scowrj'aM,y.c. nh :

Les. feuilles de cet arbre ressemblent à '.

celles de l'if; elles sonl plaies,el chaquegaine '
n'en contientqu'une. \

SAP et SAB, mots celtiques qui-signi- '
flent pied, pied de montagne,,et dont on a
formé : Sap, Sabina, Sabala, Sabot, Sap- ]

pey et leurs,composés. ;.

.
SAP, dg. Il ou elle sent^ plaît, trouve '

bon. Pour il ou elle sait, Y.Sau, Sabe el !i

Sàb,R. '.
SAPA, s. f. (sape), d:; m. Sottise, élour- ''

derie. Eaire.una sapa, faire une bévue. "
Braque, pelle recourbée pour curer les \

ruisseaux, Garci
. .

il

Éty. de sape français,. qui désigne une "
tianchée qu'on fait au pied d'un mur pour le f
faire tomber, dérivé de sap, pied.. 3

SAPAGI, s. m.(sapâdgi);SAPAGE. Aclion '_'

de.calfeutrer l'huillet d'un tonneau. Gare ~
SAPAIRE, s. m. (sapâïré);

USSAIBE.
Bondonnier? calfeutreurde tonneaux,Gare. L

SAPAR", v. a, (sapa); CSSAR. Calfeutrer, c
boucher les fentes d'une porte, d'un ton- f:

neau. c
Éty. V. Calfalar ; oa le dit aussi pour ;

presser la terre, la serrer,.parer, habiller, ::
coiffer, poudrer, etc. ; pour draguer, curer ^
les ruisseaux, pêcher à la drague-Gare. ;v

SAPAT, ADA, adj. et p. (sapa, âde). En -t
parlant de la terre, foulée, pressée par les s-:

pieds, el en parlant des arbres el des plantes, B

touffu, serré, ramassé. il
SAPATER, s. m. d, béarn; Savetier. V.

Sabalier et Sabat, R. il'
SAPDE ,

vl. V. Dissala, \\

SAPER, v-. n. vl. Saber, esp. Avoir-la t.
saveurde... le goût ; sentir. V. Saber. i;i

Ély. du lat. sapere, m. s. V. Sap, R,. ïfc

SAPHIER, vl. V. Saphir,. ti
SAPHIR, s. rnv (saphir); SAFIB , san. ti

Zaffiro, ilal. Zafiro, esp. Safir, cat. Sa/îra, c:
port. Saphir

,
les anciens employaient ce tj

mot pour désigner des pierres bleues et a
pourpres ; les modernes le donnent à des

gemmes de couleur bleue et transparentes
qui appartiennentà diverses espèces, mais lé

.vrai saphir d'Orienl est une espèce de co- S
rindon. >

Éty. du grec jaittoEipo;(sappheiros), m, s. ;!•

saphyrus, lat. ^
On donne aussi ce nom, par ironie, aux 'j-

bourgeons rouges qui viennentsur la figure.st
SAPHIRENC,ENCA, adj. vl. Saphiré, <]

ée, couleur de saphir. V. Saphir. l}-

SAPIDITAT, s.f. vl. Sapidité, saveur. <t

V. Sapj, R, ' k
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SAPIEN, vl. V. Sapienl.
SAPIENÇA, s. f. (sapiéince), et i

SAPIENCIAJ vl. Sapiencia, port. cat.

esp, V. Sagessa et Sap, R,
SAPIENCZA, vl.
SAPIENSA, vl. et
SAPIENT, adj. ets. VI.SAFIEN. Sapienle,

port.esp. ital. Sage, savant, prudent.
Ély. du lai. sapieniis, gén. de sapiens,

m.s. V Sap, R.
SAPIENTIA, s. f. vl. Sapiencia, cat.

esp. port. Sapienza, ilal. Sagesse, sapience,
science.

Ély. du lat. sapientia, m. s. V. Sap, R.
SAPIN el SAPINA, s. m. el f. (sapin et

sapine). V. Sap.
Senle lou sapin, ïl sent le sapin ; on le dil

fig, d'une personne qui est en danger de
mort,parce que le sapin sert à faire les cer-
cueils.

SAPINA,s. f. (sapine). Planche de sapin.
SAPINET, s. m. (sapine). Nom qu'on

donne, aux environs d'Aix ,
d'après M. de

Fonscolombe, au sapin à feuilles d'if, ou
sapin argenté, Pinus picea, Lin. arbre de la
famille des Conifères.

SAPINIERA, s. f. (sapinière).Sapinière,
lieuplanté de sapins. Gare.

SAPJATZ ,
vl. Sachez. V. Sa6, R.

SAPLE,s. m. dg. Y. Sabla.
SAPOU,s.m. (sapôu). Nomqu'on donne,

à Toulouse,à un vieux crapaud.
SAPOU, s. m. (sâpou). Coup qu'une

toupie donneà une aulre, guiole, selon M.
Garcin.

SAPOUNERA,s. f. (sapounère); SAPOU-

KABIA, SABOUNETA, SABOUNIEBA, HERBACE SA-
BOHIOEIA.

Saponaria, esp. Xabonera, port.
Saponaire,saponaire officinale, Saponaria
ojficinalis, Lin. plante de la famille des
Cariophyllées, commune dans les lieux hu-
mides el le long des fossés. '

Ély. du lat. sapo, gén. saponis,. savon,
el de la term. mult. era , parce que celte
plante est très-savonneuse.V. Saboun, R.

SAPOURAR, V. Sabourar et Sap
,

R.
SAPTE, s. m. vl. Samedi. V. Dissata

elCi, R.
SAPUDA, vl. V. Saubuda.
SAPUR.s. m. (sapûr) ;

Zapador, esp.
Sokpador, port. Sapeur, soldat armé d'une
hache et employé à saper.

L'inslilulion des sapeurs, dans les régi-
ments d'infanterie, ne date que du 7 avril
1806 ; un décret impérial du 18 février 1808,
en fixe le nombre à quatre par bataillon.

SAPUT, UDA, adj. el p. vl. Su, sue;
connu, ue. V. Sap.

SAQ

SAQUEGEAR, v. a. (saquedjâ);_SACCA-
tam. Saccheggiare

,
ital. Saqucar, esp.

porl, Saquejar, cat,-Saccager, piller, bou-
leverser, mettreloul'en désordre; en Lang-:
secouer un sac dé blé pour l'entasser ; se}
wuer quelqu'un. V. Ensacar. A

Ely. de sac, pour pillage, et de egear, lilt
mettre à sac. V. Sac, R.

SAQUELA, prép. (saquèle), dg. Malgré,
quand même, encore, tout de même.

Canli saquela, Jasm. je chaule malgré
(oui. a

SAQUELAT
,

espèce de prép. du dl. t(saquélâ). En outre, d'ailleurs : Fort poulil
saquelat, fort gentil, d'ailleurs.
-Éty. Il paraît que ce mol est composé de

ce que l'a, comme on dirait ce qu'il y a de
sur, c'est qu'il est fort gentil.

SAQUET, s. m. (saqué); SACCOON, SA-
caouN. Sacchetlo, ital. Saquet,cal. Saquele,
esp. Sachel, petit sac.

Ety. du lat. sa-cculv.s ou de sac et du
dim. et. Y. Sac,R.

SAQUETA, s. f. (saquéte). Dim. de
saca, petit sac large, dont on se sert, en
Languedoc pour cueillir la feuille du mûrier,
sac à cueillir. V. Sac, R.

SAQUETA, s. f. (saquéte), dl. Poche,
besace, sachel où l'on met la feuille du mû-
rier, le riz, les légumes, etc. Gar.

Ély. Dim. de saca, gros sac. Y. Sac, R.
Petitepaillasse, sac dans lequel on enferme

les outres-qui conliennenl de l'huile. Gare.
SAQUETADA,s. f. (soquetâde), d. bas

lim. Secousse répétée. V. Brandada.
Ély. de saquelar. Y. Sac, R.
SAQUETAR, v. a. (saquelâ),d. baslim.

Secouer, remuer fortement, saccader. Voy.
Brandar et Ensacar.

Éty. de saquet, petit sac, el de ar, acl.
agiter dans un sac. V. Sac, R.

SAQUETI, s. m. (saqueti), dl. Saqueli,
cat. Aclion et effet de saccager.

SAQUIER, Gare. V. Bassaquier.
SAQUIERA

, s. f. (saquiére) ; SAQUIEBAS.
On donne ce nom, dans le déparlement des
Bouches-du-Rhône,aux fourneauxde terre
qu'on fait brûler. V. Fourneou.

SAR

SAR, Poisson. V. Sarg.
SAR..., Cherchez en Ser, les mois que

vous ne trouverezpas en Sar...
SARA, nom de femme (sarâ) ; Sara, ital.

Sara.
L'Eglise honore quatre saintes de ce nom,

les 10 décembre,13 juillet el 19 mai.
SARADA, V. Salada el Sal, R.
SARADETA, V, Saladela el Sal, R.
SARADUEGNA, s. f. (saraduègne).Nom

languedocien de la ehélidoine.V. Chelidoni
elSal. R.

SARADURA,V. Saladura et Sal,R.
SARAIJE

,
Alt. lang. de sarralhier. Y.

Serralhier el Serr, R.
SARAJUEGNA, s. f. (saradjuégne). Un

des noms lang. de la grande ehélidoine. Y.
Chelidoni.

SARALI, s. f. (sorâli), d. bas lim. Ser-
rure. V. Serralha el Serr, R.

SARALIAR, V. Serralhar et Serr, R.
SARAM, vl. Pour me sera, il me sera.
SARAMENT, vl. V. Sarment et Sacr,ms$^"'- ---' —

-; -K'SARAMPIC
, s. m. d. béarn. Sarampion,

[.- r^èsp- Rougeole.

•
>> Lapicote cl lou sarampic,

-, -•
La frebe la plus hicade

'? ? Jamey n'oun an dat lau pic.
,

Despourrins.

é SARAR,Pour fermer, V. Serrar; poui
saler. V. Salarel Serr,R.

, SARASINESC, adj. vl. Des Sarrasins.
SARAT ,

ADA, V. Salât et Sal, R.
SARBACANA, s. f. (sarbacane) ; SERPA-

TANA. Cerbotlana, ilal. Cerbatana, esp. cal.
Sarabata, port. Sarbacane, long luyau au
moyen duquel on peut jeter quelque chose en
soufflant. V. Porta-voix.

Ély. do Vital, cerbotlana, puis sarbacana,
m. s. fait de carpi el de canna, canne de
Carpi, ville de Lombardie où cet instrument
fut inventé. Roq.

SARC, radicalpris du lat. sarcire, sarcio,
sarcilum,rapetasser, rapiécer, ravauder, ra-
commoder, et dérivé du grec Giix; (sôs), en-
tier, el de pay.o; (rhakos), habit déchiré, selon
Vossius.

De sarcire, par apoc. sarci, sarc; d'où :Sarc-ir, Sarc-it, Sarc-ida
,

Sarcid-ura,
Sarc-ieire.

De sarcilum, par apoc. sarcif, et par la
suppression de ci,sarl; d'où : E-sart, Sar-
zir.

SARCA, V, Cerca.
SARCAR, V. Cercar.
SARCASMO, s.m. vl. Sarcasme, port,

ilal. Sarcasme.

Sarcasmosvol dire aylancomamais digs
ovilania qu'om dits ad alcuna• persona per
escarnimen. Leys d'Amor.

Ély. du lat. sarcasmus, m. s.
SARCEL

, s. m. (sarcèl). d. bas lim. Sar-
cloir, oulil de jardinier qui sert à sarcler. V.
j4issounef.

Ety. du lat. sarculum, m. s. V. Sarcï-,
Rad.

SARCELA, s. f. (sarcèle);
CACBA-DIOU.Cercella, port. cat. Sarcelle, nom d'une divi-

sion du genre Canard qui n'en diffère essen-tiellementque par la pelilesse de la taille.
Ely. du celt. sarcel ou du lat. querque-dula.
Là grande sarcelle est YÂnas querquedu-

la, Lin. et la petite, YAnas crecca, du même
' naturaliste.

La chair de ces oiseaux est très-estimée.
SARCELA, s. f. (sorcèle), d. bas lim. Es-

1
pèce de serfouette un peu grande, servant à

j former les sillons où l'on sème les pois, les
haricots

,
le maïs, elc.

Éty. du lat. sarculum, sarcloir. V. Sarcf,
-. Rad.

SARCELADA, s. f. (sorcelâde), d. bas
D

lim. Espèce de petit filet qui sert à pêcher
dans les ruisseaux. V. Escava.

SARCIDOR, s. m. vl. SABSSIDOB. Tail-

_
leur, ravaudeur, couturier. V. Sartre.

Ély. du lat. sarcitor, m. s.
SARCIDURA, s. f. (sarcidûre);

SABCIT.Cirzidura , port. Sarcidura
,

cat. Vivelle,
-, renlrailure, espèce de tissure à l'aiguille que

l'on fait pour réparer un morceau d'étoffe ou
n, d^lfiretissu qui a été emporté ou fortement

endommagé.
Ély. de sarcid et de ura, chose reprise, ou

du lat. sarlura. Y. Sarc, R.
SARCIEIRE , s. m. (sarcièiré), dl. SAB-

CISSUB. Renlrayeur, euse, celui, celle, qui sait
renlraire, qui esl chargé de celle opération,

jr Éty. de sarcir elde eire, pour aire. Voy,
Sarc, R.
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SARCIR
, v. a. (sarcir); ORZOLAB. Cirzir,.

port. Surcir, esp. Renlraire, reprendre,faire
une Sarcidura, v. c. m.

Éty. du lat. sarcire, m. s. V. Sarc, R.
SARCIT, s. m. V. Sarcidura.
SARCIT, IDA, adj. et p. (sarci, ide) ;

OBZOL. Cirzido, port. Rentrait, repris.
Ély. du lat. sartus ou de sarcir et deit.

Y. Sarc, R.
SABCL, SEODCL, radical dérivé du latin

sarrire, sarrio, d'où sarculare, sarcler, ar-
racher les mauvaises herbes, et sarculum,
sarcloir, et peut-être du grec naîpu (sairô),
balayer, nettoyer.

De sarculare, par apoc. sarcul, et par la
suppression de u, sarcl; d'où : Sarcl-ada

,Sarcl-ar.
De sarcul, par le changement de «ene,

sarcel; d'où : Sarcel, Sarcel-a.
De sarcl, parle changement de a ene,

sercl, et par celui de r en l, et de l en ou,
seoucl; d'où : Seoucl-ar, Seoucl-al, Seoucl-
ada, Sëoucl-adour,Seoucl-agi, Seoucl-ai-
re, Seoucl-airis,Sèoucl-un, Saucl-eta.
' SARCLADA, s. f. (sorclâde), d. baslim.
Abondancede châtaignes ou d'autres fruits.

N'en vaiaver una sarclada, il y en aura
en abondance.

Éty. V.SarcZ,R.
SARCLAR, v. a. (sorclâ), d. bas lim; Sar-

cler. V. Sèouclar.
Ély. du lat. sarculare.Y. Sarcl, R.
SARGOGOLLA, s.f. (sarcocôle) ; Sar-

cocolla, ital. port. Sarcocola, esp. cat. Sar-
cocolle^suc gomme résineux sucré, qui dé-
coule del'écorce du Penoea sarcocollâ, Lin-,
arbrisseau de la télrandrie monogynie, ana-
logue à la fam. des Bruyères, qui croît dans-
l'Ethiopie et au Cap-de-Bonne-Espérance..

Éty. du lat. sarcocollâ, m. s. dérivé du
grec o-apxoç. (sarkos),. chair

,
et de Y.O)<\Z

(kolla), colle, parce qu'on croyaitcelte subs-
tance propre à consoliderles chairs, à les col-
lerquandelles avaient été divisées.

M. Thomson a trouvé dans la sarcocolle,.
un principe immédiat qu'il a nommé sarco-
colline, et qui forme les deùx.liers de la sar-
cocolle.

SARD, SABDIH, radical dérivé du latin sar-da et sardina, sardine, ou-du grec capcivouo-
(sardinous), formé de trapSivoi.(sardinoi), de
Sardaigne,sardiniensis, parceque ce poisson
était très-abondantsur les côtes de celte île.

De sarda, par apoc. Sard-a, Sardanh-a,
Sardenh-a.

De sardina, par apoc. sardin; d'où : Sâr-
din-a, Sardin-aire,Sardin-au

,
Sardign-

au, En-sardin-ar,Sardin-ier.
SARDA, s..f. (sârde); Sarda, port. esp.

On donne le nom de sarde à une espèce de
sardine que l'on ne connaîl qu'imparfaite-
ment el que l'on sale à la manière des an-chois et des harengs.

Éty. de sarda, un des noms anciens de la
sardine, ou de càpSa (sarda), de oaooîvïj
(sardine), m. s. V. Sard, R.

Dans les environs de Toulouseet en Lan-
guedoc,en général, ce mot désigne la sardine
ordinaire.

A la femna la pu galharda
N'a pas mai de car qu'unasarda. Fâvre;

SARDANAPALO,- nom d'homme (sar-
danapâle).; Sardanapalo, esp. port. Sarda-
napale, nom commun à plusieurs princes
d'Assyrie.

On donne figurément ce nom à un hom^
me hardi el capable de tout faire.

.SAR0ANHA, vl.nom de lieu..Sardaigne
et Sardagne. V. Sard, R.

SARDENHA, V. Sardagna et Sard; R.
SAROI, s. m. vl. Sardio, esp. port. Cor-

naline, sorte de pierre précieuse.
Éty. dulat. sarda, m. s. v

SARDIL, s. vl. Serge. V. Sargea.
SARDINA, s. f.vl. Sardoine. V. Sar-

doyne.
SARDINA,s. f. (sardine) ; CHARDINA.Sar-

dina, ital. esp. cat. Sardinha, port. Sardine,
Clupea spralus, Lin. pelitpoisson de l'ordre
desHolobranches et de la fam. des Gymno-
pomes (à operculesnus), commun dans nos
mers.Éty. du lat. sardina, m. s. V. Sàrd, R.

On nomme les sardines harengadas,.
quand elles sont très-grosses, poutinas,„
quand elles sont très-jeunes,palayas, quand
elles ont six mois et nadelas, en langued.
quand elles sont fraîches.

Le mot sardinas, au pi. se prend quelque-
fois fig. pour les doigts.

Leis lagremos mi venoun eis vclhs doou
plesi que ai de ti touca leis cinq sardinas.

En vl. sardoine.
SARDINAIRE, s. m. (sardinâiré) ; Sar-

dinero,esp. Marchandel pêcheurde sardines
Ety..de sardina et de la lerm. aire, qui

prend les sardines. V. Sard, IL.
SARMNAU, s. m. (sardinâou); SARM-

GHAU. Sardinal, Ency. filet en nappe simple,
dont les mailles sont calibrées pour prendre
les sardines, les enchois, etc..

Faire lou sardinau, faire la,pêche des
sardines.

Éty. de sardina et de l'art. aZ, au, qui sert
aux sardines, sous-entendu à prendre.

SARDINIER, s. m. ( sardinié ). Nom
qu'on donne aux environsde Montpellier, auMergus merganser, harle commun. Voy.
Bievre.

Éty. Probablemenl parce que Von croit
qu'il mange des sardines. V. Sard, R.

SARDOINA,s. f. (sardoine) ;. SAEDODA-NA..Sardoine, pierre précieuse.
SARDONIC, vl.'V. Sardoyne,
SARDOUN, s. m. (sardôun) ; SAHBOU. Li-

sière qui borde le filet appeléEnlremalhada,
Gare.

SARB.OUNA, dl. V. Dooufinenca.
SARBOUS, dl. Y. Dooufinencel Caluc.
SARDOÏNE,S. f. Vl. SARDINA, SABDONIC.Sardenia-, anc. cat. Sardonix, esp. Sardo-

nico, ital. Sardoine, sorledepierre précieuse.
Ely. du lat. sardonyx, m. s.
SARFAR, Gare. V. Escaffar.
SARG, S. m. (Sar) ; SAHGET, SAH, SADCRET,Sargo, ilal. esp. port. Sargou, nice. Sarguet

sargue, sargue commun, Sparus sargus,Lin. poisson de l'ordre des Holobranches etde la fam. des Léïopornes (à opercules lisses),
commun dans la Méditerranée.

Ety. dulat. sargus, dérivé du grec o-âpvoç
(sargos)..

La chair de ce poisson est sèche, dure et
peu délicate, il atteint le poids de deux kilo-
grammes.

SARGALETI, s. m. (sargalèli) ; BOUCAS-
SIN.

SARGANTANA, s. f. vl. Sargantana,
cat. Lésard. V. Lagramusa.

SARGEA, V. Sergea.
SARGEANAS, V. Sergeanas et Serv

,Rad' 2.
SARGEANT,Sargenlo,cat. V. Setgéant

et Serv,.R. 2.
SARGET, V. Surjet; pour sarguet pois-

son. V. Sarg.
SARGETA,s.f. (sardgéle); Sarguela,

esp. Sargela, cat. Sergette, petite serge,
étoffe de laine croisée et légère. V. Sed,
Rad. 2.

SAEGINS,. S; m. pi. Alt. de sarrasins.
SARGOTAR, v. a. et n. vl. Secouer, san-

gloter,jargonner.
SARGOU, s. m. (sargou).Nomnicéen du

spâre sargue. V. Sarg.
Éty. du lat. sargus.
SARGOU-BASCAS,s. m. (sârgou-rascàs).;

PATACLET, B.-du-Rh. Nom nicéen du spare
punlazzo,Sparus puntazso, Lin. poisson de

.,l'ordre des Holobranches et de la fam. des
;Léïopornes (à opercules lisses), qui parvient
.jusqu'à trois décimètres de longueuret dont
;la chair est meilleureque celle du sargue.

SARGOULHAR,v. n. (sargouillâ), dg.
(V. Seralhar el. Serr, R,

SARGOUN, s. m. (sargôun). Un des j

noms du canard garrot.V. Miou-miou.
SARGOUTAR, v. a. (sargoutâ), dl. '

Tirailler, houspiller, chiflonner : Lous es-
couliers s'esquissoun en se sargoutissoun, ;
les écoliers se déchirent à force de se ti- t
railler.

SARGUEL, s. m. (sorguèl), d. baslim. l
Râle et râlement des agonisants.V. Gra- l;

noulhas. '
SARGUINA, dl. V. Tiranteina.

.
-SARIGOT, s. m-, vl. SERIGOT.

Petit lait. >-'

V. Gaspa., r-

Ëly. du lat. sérum, m. s. :-

SARIÛEGEA, s. f. (sariuèdge). Nom t
languedocien de la clématite ordinaire. Voy. ^
Entrevadis. ^

SARJA, V. Sargea.. *
SARJET, V. Surjet. '!
SARJETA., Sarja, cat. Y. Sargela et c

Sed, l\.
SARJETAR

,
V. Surjetar.

,

Ï!

SAME2ENT,s. m. (sarméin); SEROMENT,

SAHOMENT , CHARMENT. Serment, affirmation '4

d'une chose en prenant Dieu à témoin.
,

;j;

Éty. du lat. sacramentum
,

le même, on j.r

disait anciennement sacrement, puis sar- «ï

ment, et enfin serment' V. Sacr, R. i
Tant que l'innocence et la bonne foi ré- t;

gnèrent parmi les hommes il ne fui point -a

question de serment, mais à mesure qu'ils i,t;

apprirent l'art de tromper, les garanties (i

devinrent de plus en plus nécessaires,et l'on ti
pourrait juger aujourd'hui de la perversité ^
d'un peuple par la prodigalité que l'on fait $5

chez lui du serment.
Née des vices de l'homme, celle cérémo- Si;

nie doit être fort ancienne, aussi la voyons- i,

nous déjà bien établie du temps d'Abraham, 5;



SAR SÂR SÂR IIR*
oui dil lui-même au roi de Sodome : J'en
\keh main devant le Seigneur, le Dieu
IrfjJiawl) lepossesseurdu cieletde la (erre.

VguraïlensaToménauliomeisauboun-Diu,

Cmmo qù prailoriouo coupo de blodiu.
Foucaud.

-

SABMENT,s. m. Sarmcnto, port. ilal.
Sarment,- cal. Sarmienlo

, esp. Pour sar-
ment

,
branche de vigne.

Éty. du lat. sarmenlum,ra.s. Y, Vis.
SABNALHA, s. f. (sarnâille); SAHKAYA.

Rebut : Marridan-man,main de papier qui-

« trouve au-dessus et au-dessous d'une
rame. Gare.

Éty. Probablement de cernar, cerner, être
autour, mais il faudrait alors écrire ce mot
de la manière suivante cernalha; lézardeau,
enlang. ou-peut-être de l'espagnolsarna ,
sale*

SABNALHà, s. f. (sarnâille),dg. Un
des noms du lézard gris. V. Lagramusa.

SARNILHA, s. f. (sarnille), dgïsAESA-
tHA.Nom qu'on donne, à Agen, au petit
lézard gris. Jasm. V. Lagramusa.

SAHNILHAIRE, s. m. ( sarnillàïré ) ;

ureuiEE, EABMLEDB. Personne qui furetle,
qui fouillepartout.

Éty. Probablement de samilha, lézard
gris, parce qu'il cherche dans tous les trous
des murs;

SâRNILHAR, v. n. (sarnille) ; SABKIAH.
Fureter, fouiller dans les-endroits les plus
reculés rcomme le lézard.

SARNIR, FAIBE, v. n. Aller ou faire aller
à la monte. Gare.

SAROOj s. m. (sarôu), dl. Une panetière
de berger. V. Biassa.

SARPA, s. f. (sârpe). Nom nicéen-de la
saupe. V. Saupa.

Ety. de salpa, par le changementde l en r.
SARPANANZA,s. f. (sarpanântse).Nom

nicéende l'apogon rouge, Apogon ruber,
Lac.Mullus imberbis, Lin. poissonde l'or-
dre des Holobranches et de la famille des
Leïopomes(à opercules lisses), remarquable
par sa belle couleur d'un rouge doré et par
l'excellente qualité de sa chair, du Lutjan
Anlbias, Luljàmis Anlhias

,
Piisso

,
de la

Béme famille que le précédent, qui s'en dis-
tingue facilement par les caractèresdu genre,
parsa queue fourchue,et par sa couleurd'un
beau rouge.

SARPANTANA, s. f. (sarpantâne)..V.
Sarbaeanaet Porta-voix.

' SARPANTANA,s. f. (sarpantâne),dl.
V. Sarbaeana. On le dit aussi d'une femme
tjui s'en prend à tout. Sauv.

SARPANTEOU,V. Serpanleou.
SARPAPIOU, interj. (sarpapiou); SAB-

f"ira. V. Sacrebiou.
i

.

SARPATENA
, s. f. (sarpaténe). Sarpe-

:i I™. espèce de juron.
SARPEIERA, V. Serpilhiera.

'. SARPELEIRA,s. f. vl. Sarpallera, cat.
i

wrpillère. N.Serpiliera.
' SARPELHEIRA, vl. V. Serpilhiera.

SARPENT,
SABPENTEOD, et comp. V. Serpent,

'i wp, Serpenleou et Serp; R.
' SfRPENTOUN. s. m. (sorpeinlôu), à.
', ^wn.Serpenleau.Y.SerpenfeouetSerp,!*..-

SARPÏLHIERA
, s. f. ( sarpilliére ) ;

SIBFILEIEBA,TBEKrAUNA, EIBrjLIEIBA,ESTOOPAS,
ESTOCEJEB, ESTOUPIEBA. ArpUlcra

, esp. Ser-
pilheira, port. Sarpallera, auc. cal. Ser-
pillière, sorte de grosse toile de bas prix, qui
sert pour emballer les marchandises.

Ety. du grec ÉpTtw (herpô), serpenter,
parce que dit-on, en l'employant sous forme
de bandes, elle se roule en spirale. Y. Serp,
Uad.

SARPILÏERA,V. Serpilhiera.
SARPOOLET,V. Serpoulet.
SARQOAPOUS, V. Cerca-pous..
SARQUAR, V. Cércar.
SARRA, imp, du verbe sarrar, (sârre), j

dl. Approche, avance, cri que fait ordinaire-^ I

ment le portier d'une ville "avant que de fer- I

mer la porte dont la garde lui est confiée ; il
se dit aussi pour paix, silence : Se tenirsarrat, I

se tenir coi. V. Serr, R. |
SARRA-BEC,s. m,(sarra-bè),dl. Sorte

de filet à pêcher. Doujal.
-SARRADA. s.f. (sarrâde). Étreinte, ser-

rement ,
l'action de serrer. V. Serrament et

Serr, R. |
Éty. de serra et de ada, chose pressée,

serrée.
Sarradasde ventre-, dg. Épreintes. Yoy.

Esquichamenls.
SARRADA ,

dl. SERHADA. Une ruilée
,enduit de mortier ou de plâtre mis sur des

tuiles bu ardoises, pour les raccorder avec
des murs ou des jouées de lucarnes.

La ruilée jette sur le toit l'eau de la pluie
qui coule du mur.

Éty. de sarrar, serrer près du mur. Yoy.
Serr, R.

Faire la sarrada doou blad
,

d. de Carp.
défendrede transporterle blé d'un paysdans-
un autre.

SARRADAMEN, adv. vl. Serrement,
étroitement, d'une manière serrée

, en ligne
serrée. V. Serr, R.

SERRADTJRA, s. f. (sarradûre). Pour
meurtrissure, Y. Cachadura.

Sarradura d'una ffounda, embranche-
ment, l'endroit où les croisillons finissent et
où commencent les bras d'une fronde.-Àvr.
V. Serr, R.

SARRA-ESTQWTCAC., S. m. V. Boum-
bet et Serr, R. ;

SARRAFINA, Gare. V. Serra-fina.-
SARRAGIA, V. Sarralhier et Sérr

,
R.

SARRAIA. V. Sarralha et Serr, R.
SARRAIER, V. Sarralhier et Serr, R.

-

SARRAïS-j s. m. (sarrais). Nom qu'on
donne, aux environs de Toulouse, au panic
verticillé. V. Miauca.

SARRALH.-,V. Seralh.
_SARRALHA, s. f. (sarâille) ; SAHBALEE,

SABALI , SABBAIA. Cerraja, esp. Sërraglia,
ilal. Serrure, machine de métal pour fermer
avec une clef.

Éty. du lat. sera, fait de serare ,
fermer,

et de la terni, allia, tout, qui sert à tout
fermer.
On dislingue plusieurs espèces de serrures

cl on nomme :

BENARDE
,

celle qu'on peut ouvrir des deux côtés.
BEC-D'A^E ou BEC DE CANE, petite serrure à demi-

tour qui ouvrepar le moyen d'une boule ou d'un bouton,

dont le pêne taille en biseau se ferme en poussant.

A BOSSÉ
,

employée pour les portes des caves.
A CLAKCHES, qui a un grand pêne et un euieber
A DEUX FERMETURES, qui se ferme par deux en-droits dansle bord du palastre.
A HOULETTEon HOUSSETTE, qui se ferme par la

chute du couvercle des coffres auxquels elle esl destinée
el qui s'omre arec un demi tour à droite.

A PÊNEDORMANT, quï ne £e ferme et ne 5*ouvr8
qu'avec la clef.

A TOUR et DEMI ou A DEMI TOUR, elle a un demi
tour quï obéît au bouton el qui se ferme par le choc du
pêne à biseau

, contre le sautillon de la gâche, et en
outre un tour ou deux qn'on ouvre et lerme avec la clef.-

A-RESSORT,qui se ferme en poussant la porte et s'ouvre
en-dehors par UD demi tour de clef el en dedans avec un
bouton qu'on lire avec la rnaim

A UN PÊNEEN REBORD
, celle dont le pêne e^t plie-

en équerre par le bout et recourbéen demi rond pour
faiié place au ressort.

TREFFILIERE
, qui ne s'ouvre que d'on côté.

Dans ces diverses serrures on nomme :
ARRET, le petit talon qui Fait partie du pêne et qui cet-

rivé-surle palastrepour l'empêcherde courir.
AUBERON

, petit morceau de fer en forme de crampon
rivé sur l'auberonnïèrepour recevoirle pêne d'une ser-
rure à bosse.

AUBERONIÈRET,moraillonou bande de fer sur laquelle
les aubërons sont rivés;

BOUTEROLLE, sorte de rouet qui se pose sur le palastre
de la serrure, à l'endroitoù porte l'extrémitédu panneton
de la clef qui le reçoit et sur lequel elle tourne.

BROCHE
, petite tige Je fer ronde, rivéesur le palastre,

qui entre dans la forure des clefs forées-
CACHE-ENTREE, petite pièce de fer mobile

,
qui cache

l'entrée de la serrure/
BORD ou REBORD, le côté de la cloison qui donne

passage au pêne.
CANON

, le petit cylindre creuic ,
attachésur le foncet ,

dans lequel entre la cleF, et quï tourne quelquefois avec
elle

COUVERTURE
,

plaque de tôle placée parallèlementau
palastre et qui cache toutesles parties intérieures.

CRAHPONNET ou TICOLET, partie qui tient la queue
du pêne.

CLOISON, ce'sont les trois côtés de la serrure qu.
formentson épaisseur;

tÉCUSSON, V. Platiner
ENTREE, l'ouverturepar où entre la cleT, lou traite.
ÉTOQUIAUX,espèces de petites équerres qui servent à

tenir la cloison avec le palastre.
FAUCILLON

,
la moitié de la pleine croix quï se pose

sur les rouets de la serrure;-
FAUX*FOKD

,
plaque circulaire de fer ou de cuivre que

Ton rapportesur le palastre el sous laquelle est iivée la

broche.
FOKCET

,
plaque de fer percéepour l'entrée de la clef et

sur un côté de laquelle le canon csl rivé.
GACHE, pièce fixée. V. Gâcha.
GACHETTE,petit morceau de fer carré firé au palastre

et sous le ressort du pêne pour l'finêler à chaque tour
de clef.

GARNITURE, petites lames diversement configurées,
rivées sur le pahislrc et le foncet, qui passent par autant
d'entaillespratiquéesdans le panneton.

GORGE, pièce à deux branches courbes rapportées sous
le grand ressortà laquellerépondent les baibes du pêne
lorsquele panneton de la clef est mu pour ouvrir ou
fermer.

MONTRE,V. Plaltna.
jVIORAILXON

,
petite bande de fer sur laquelle est rivé

un crampon qui entre dans la serrure où il esl traversé
parle pêne.

PALASTRE
,

plaque de tôle qui fait le fond de la serrure
et soutient les autres pièces.

PATTE DE FONCET
, morceau de 1er en forme de queue

d'aromle double, sur lequel est monté le foncet.
PÊNE

,
la parlie moliile qui entre dans la gâche.

CHEF
,

l'eitrémitédu pêne
, du côté du ressort, s'appelle

talon.
RATEAU

, petit morceau, de fer carré rivé sur le palastre,

portant des noîutes quï passent dans les dents du museau
de la clef.
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HO* UiiM.
RESSORT,V. Rsnon.
ROSETTE, Y. Eoustla.
ROUET, petit morceau de tôle arrondi et rivé sur le

foncel ou sur le palastre,pour servirde gardes.

COQ
,

la partie dans laquelle le pêne ou la gâchette se

ferment.
PLATINEou MONTRE

,
la plaque de métal diversement

mue.
ÉCUSSON

,
il garnit l'ouverture de la serrure du côté

-par ou entre la clef.
GARDES,les garnituresfisées sur1e palastre qui corres-

pondent aux dents du panneton, et qui empêchentqu'on

-, ne puisse ouvrir avec une autre clef.
PLEINE-CROIX

,
la garniture quel'onfait sur le rouet.

TAMBOUR, la pièce de forme ronde qui en renferme
d'autres, dans une serrurede cofre-fort.

TÊTEDE PALASTRE, le bout qui affleure l'épaisseur

d'une porte, dans lequelest pratiqué le passage du pêne.
V. Bord-

MÊLER'UNE SERRURE, dérangerles pièces intérieures

.
de manièreque la clef ne peut plus tourner:

"ENGAGER UNE CLEF, une clefest engagée, engagea-
da, citsanada

,
lorsqu'on ne peut plus la retirer.

ENCOCHES, les entailles faites au pêne où à la gâcbelte.

FOLIOT ou FOLIOL
,

la partie du ressort qui pousse le

demi tour,
GORGE, la partie du ressort à laquelle correspondla

barbedu pêne.
HOUSSETTE,V. -Helette.
SERRUREA MORAILLON

,
PLATEou EN BOSSE,

elle s'applique à une malle, à un coffre, à une porte
d'écurie , £lc.

Les serrures telles que nous les avons au-
jourd'hui , élant des machine très-compli-
quées, ont dû être inconnues pendant long-
temps. La fermeture la plus anciennement
usitée est sans doute celle qu'on opérait au
moyend'une barre de bois placée derrière la
porte, soit entravers, soit sous forme d'étan-
çon. Le verbe barrar

, mettre la barre, qui
désigne encore toutes les manières de fermer
dans la bonne langue provençale : Barrar la
porta, la fenestra, l'armari, etc., indique
que quand il a été créé on ne connaissait
d'autre fermetureque la barre

,
le verrou fut

employé ensuite, et enfin les serrures de
toute espèce.

SARRAliHA, s. f. vl. Serrure et cage.
V. Serr, R.

SARRALHAR, v. n. (sarrallâ) ; SABBA-
X.HEGEAB, SEHBABEGEAB,

et ilUpr. SABGODLBAB.
Tourmenterune serrure, agiter la clef dans
la serrure sans pouvoir ouvrir.

Ety. du lat. seram agitare. V. Serr, R.
SARRALHEGEAR, V. Sarralhar et

Serr, R.
SAKRALHETA, s. f. (sarrailléte) ; SAB-

BAIETA. Dim. de sarralha
,

petite serrure;
fig. gâte-métier, homme de très-minces
talents. V. Serr, R.

SARRALHIER, s. m. (serraillié);
SEBBA-

LH1ER , SABAVE, SABBAGIA, SABBA1EB. CfeïTa-
jero, ilal. Cerralheiro, port. Serrurier, ou-
vrier qui fait les serrures, les clefs et plu-
sieurs autres ouvrages en fer, concernant les
fermetures,

Ety. de sarralha etde ter. Y. Serr, R.
Les serruriers se servent de presque tous

les instruments qu'emploient les autres ou-vriers qui travaillent sur le fer et ils en ont
en outre quelques-uns de particuliers, tels
sonl:

L'ALESOlR
, qui sert i calibrerles trous.

LA BEQUETTE
, petite pinceà main qui sert à contour-

ner les peliu fers des garnitures.

I LES MMESAB0UTER
,

celles qui servent à limer les

pannetonsdes clefs;

LA CHASSE CARRÉE
, marteau à deux tcles .carrées dont

une esl acérée el l'autre non.
LE CHERCHEFICHE; pointe acérée servant à chercher

le trou qui est dans l'aile d'une fiche -quand elle est en-
foncée dans le tois.

LES CROCHETS
,

intrumentsdestinésà ouvrir les serru-

res dont on a perdu la clef.
ÉTAMPE, fer propre à donner une formedéterminéeà

celui sur lequel on l'applique
ROCHOIR

,
la boite qui contient le borax.

ROSSIGNOL
,

espèce de crochet, v. c. m.

SARRALHIER, S. m. PED-NEGBE , UK-
DIEBA , BESEKGEA, s. f. Noms qu'on donne à
la mésange charbonnièreou grossemésange,
Parus major, Lin. oiseau de l'ordre des
Passereaux et de la famille des Subulirostres
ou Raphioramphes (à bec fin ou en alêne).

Éty. Son criant ressemble un peu au son
que produit une lime qu'on passe sur le fer

,d'où le nom de serrurier qu'on lui a donné.
V. Serr, R.

Dans le déparlement des Bouches-du-
Rhône, selon l'auteur de sa Statistique, on
donnerait le nom de sarralhier à la mésange
huppée, Parus cristalus

,
Lin. oiseau du

même genre, qu'on reconnaît aisémentà sa
huppe, et selon M. d'Anselme, à la petite
charbonnière.V. Testa negra.

SARRALHIER BLU, s. m. Nom qu'on
donne, à Avignon, à la mésange bleue. Yoy.
Guingarroun.

SARRAMEN, s. m. vl. Cerramienlo, esp.
Serremenlo, ital. Serrement, rétrécissement.
V. Serr, R.

SARRAMENT-BÊ-COR,s. m. (serra-
mein-de-cor). Serrement de coeur ,

inquié-
tude, chagrin violent.

Ety. de serrar. V. Serr, R.
SARRAMPION,s. m. (sarrampiôu) ; SAB-

BAMPIOO. Nom de la rougeole, à Agen. Yoy.
Senepion.

SARRAN,V. Serran.
SARRA-PIASTRAS, V. Serrapiastras

et Serr, R.
SARRAR, Scier, el comp. V. Serraire.
SARRAR, Saisir, en dg. V. Serr, R.

Sarrats! sarrals meslo baudet'.
Bergeyret.

SARRAR, v. a. Couper avec la scie. V.
Serrar et Serr,R. 2.

SARRAR, Serrer. V. Serrar et Serr, R.
SARRASIN, s.m. (sarrasin).Nom qu'on

donne, dans le Gard, au serein vert de Pro-
vence. V. Cini.

SARRASIN
,
adj. et s. (sarrasïn).Epifhè-

leque l'on donneau blé noir. V. Blad-negre
SARRASINA,s. f. V. Foulerla.
SARRASINA,s. f. (sarrasine); SABRAZI-

HA, FAOTEBBA,CCGEOKELA.Nom que porte l'a-
ristolocheronde, ArislolocMa rolunda, Lin.
plante delà fam. desAristoloches, ell'aristo-
lochecrénelée,ArislolocMapislolochia, Lin.

SARRASINA, s. f. Sarrasine, espèce de
grille ou de treillis à grosses pointes de bois
ou de fer, placée entre le pont levisetla por-te d'une ville fortifiée, qu'on peut élever ouabaisserau besoin.

SARRASINS
, s. m. pi. (sarrasins) ; Sar-

racenos, port. cat. esp. Sarrasins, peuple
.d'Arabie,

Ëty. du lat. saraceni, ainsi nommés parce ,;qu'ils se disaient descendus de Sara, femme '.'

d'Abraham, Scaligerprétend que ce mot vient '
de l'arabe sarih, voleur, du verbe saraka

.,dérober, à cause des brigandages exercés par /
ces peuples; Jaults le fait venir de l'arabe/
scharaka, se lever, eu parlantdu soleil, c'est-

Aà-dire, les Orientaux. Roq. '
SARRAT

,
ADA, adj. et p. v). Serré,ée, '"'

enfermé, ée. V. Serrai et Serr, R.
.SARRAZINAL, adj, V. Sarrazinesc.
ySARRAZINESG,adj.vl. SABBAZINAL, SAB-

%

BAZINIS, SABBAIIMOB. Sarrazinescli, cat. Ap- 'c,

parlenant aux Sarrasins, fait par les Sarrasins,^
dans le goût sarrasin. /"

SARRAZINESME, s. m. vl. Sarrasinis-...
me, pays soumis à la loi sarrasine. !l

SARRAZINIS
,

adj. V. Sarrazinesc. e
SARHAZINOR, adj. V. Sarrazinesc. &,

SARRECH, s. m. (sarrélch). Nom queci;
porte, aux environs deToulouse, lepanicver-:£r
ticillé. V. Miauca et Milhauca. !>'

SARRENOUN,vl. nom de lieu. Séranon, y*
Basses-Alpes. .-':

SARRET,s. m. (sarré);
SABET. Bonnet^1

de femme pour la nuit.
Ety. Probablement de sarrar, serrer. V.'IÎ:

Serr, R.
SARRET , s. m. V. Couleou-serra et.'.!

Serr, R. r;
SARRETA, s. f. Typha, plante dont leafc.i

feuilles servent à rempailler les chaises. V.^ii
Sagna.

.
f

SARRETA, s. f. (sarréte). V. Searraetn,
Serr, R. 2. ^

SARRETAR, v. a. (sarrelâ) ; BASSAB.J^

Scier, couper avec une scie, gâter, couper'''.
mal adroitement. V. Serr, R. 2. 7"

SARRETAT
,

ADA, adj. et p. (sarrelâ,'^
âde); SerradOj ada, esp. Scié, ée. '-

SARRIA, s. f. vl. Sarria, cat. esp. Sar-~l
rie, sorte de panier qu'on met sur les bêles-'-
de somme. V. Ensarris.

SARRiAN,s. m. (sarriân). Cercar îou'S
vinglun desarrian, chercher desalibiforains/^
des excuses. Avr. :.Ç

SARRIAR, v. n. (sarriâ). Bisquer. De-fc
sanat.

SARRIERA,s.f. (sarriére).V.S«rnera.tï
SARRIETA,s. f. (sarriette).Un des nomrx

toulousains de la sarriette. Y. Pebre d'ai. i(;'
Ety. Alt. du lat. satureia. L';

SARRILHA, s. f. (sarrille). Sciure, brai ri
de scie. i-rj.-

SARRILHAIRE ; s. m. (sarrillâiré).Mau;^"
vais joneur de violon. Gare. i,:;

SARRILHAR, v. n. (sarrillâ). Racler i^.
jouer mal du violon. Gare. ' ^

SARROT ,
(sarrô), d. bordel. Quantité.-,;;

SARROT, s. m. (sarrô) ; SABBOC.
Sarrau^

espècede soùquenilleque portent les paysans .*;

les rouliers et les soldats. V. Sayou. jj',",

SARROU, s. m. (sa'rrôu), dl. Sarré, cal,;;.
Gibecière, Doujat. Y. Gibaciera. ..'""'

SARROUN, s. m. (sarrôun). Scie à mait;
petite faucille. Avr. V. Serr,R. 2. <lt

SAHSIFI, V.Salsifi.
SARSSIPOR

,
vl. V. Sarcidor. -iU

SARTA, vl. V. Sartan. ' r.v[

SATAGIA , s. f. vl. Scheggia,ilal. Eclatf j,.

débris, esquille.
SARTAINAU

,
V. Sarlanada.

.SARTAïRE
,

V. Sarran. ^



SAil SAR SAS iiss
gARTAN , s. f. (sarlân) ; PADENA, FADELA,

^tu, FADEBA.
S'arten, esp. Sarta, port.

Poêle, poêle à frire, ustensile de cuisine en
fèr composéd'un bassin et d'un-manche ou
queue.

Éty. du lat. sartago.
L'auteur de la Statistiquedes-Bouches-du-

Rhône, prétend que ce mot est ligurien.
Faire couire d'uous à. la sartan, faire

frire ou pocherdes-oeufs.

S4BTAK CASTAGUIEBA-,
gril

,
padela de laS

afaêadas,poêle aux.châtaignes,poêle dont
le fond eslperéé.d'ungrand nombre de trous
où l'on fait rôtir les châtaignes.

Affriler une poêle, y faire fondre du beurre
quand elle est neuve pour la rendre propre
as'en servir.

SARTAN , s. f. Pharillon ou farlier,
Encyc. mélh. espèce de panier en fer

,
muni

d'un manche,dans lequel on fait du feu avec
du bois gras pour s'éclaircirquand on pêche
la nuit au bord des rivières ou des lacs.

SARTANADA-, s-, f. (sartanâde) ; SABTAI-

KAD, SABTAIKADA 4 SARTEUfADA, FADENADA ,
riiimoiADA. Sartenada

, esp. Quantité de
châtaignesqu'on/ait rôtir à la fois dans une
poêle.

Ély. de sartan el de ada,Jilt. poêle rem?
plie.

SARTEN, vl. V. Sartan;
SARTHA, (sârlhe), despartâmentdelà..

Sorte, esp. Sarthe, département de la....
dont le chef-lieu .est Le Mans.

Éty. de la Sarthe,.rivière.
-,SARTHOTJLETA, s. f, d. bèarn. Espèce

de valse, formant tableau
, que l'on exécute

àlafèle patronale d'Eslos-, près d'Oloron.
Ely. de sarlhoulët; nom. de. l'enclos où

l'on célèbre celte fête.._
SARTHt, v. a. (sarlit). Sertir, en-terme

de bijouterie, rabattre sur les pierres un re-
bord qu'on faità l'extrémitéd' une pièce,pour
te y retenir.

SARTIS., s. m. (sartis). V. Haubans.
SARTISSDRA, s. f. (sartissûre). Sertis-

sure, manièredont une pierre-estsertie.
SARTOR, vl. Tailleur. V. Sartre.
Ély. du lat. sartor.
SARTRE-, s. m. (sirtré) ; SASTRE. Sar-

Ijre, ilal. Sastre, esp. cat. Yieux mot qui
signifie tailleur., et qu'on, emploie encore
dans plusieurs endroits pour désigner un
mauvais tailleur, un tailleur de campagne ;
beaucoup de mots aneiens.n'ont été conser-

,
TÉS que dans un sens péjoratif. C'est -ainsi.
que bouquin, que rosse., qui dans les lan-

I
goes du Nord, signifient livre- et cheval, ne
sont employés par nous que pour désigner

I,
unmauvais livre et un mauvais cheval.-

;,
E'y. du lat. sartore., abl. de sartor ,

'A D, s. de sartore,.ôtez o , reste sarlre.
; SARTRESSA

, s. f. (sartrésse), d. lang,
' mlns$q,cat. Couturièreen drap ,

tailleuse.-
Ety. V. Sartre.

,
SARDGUET., s,-m. .(sarugué), dg. Oi-

Nin'aleguilafmoloulo'
jvUow sarugue farrafe

,"il'esparbé, lou parrale.
& D'Aslros.

S4RVANTIN, V. Serxanlin.,

SARVANTINA, V. Servantina:
SARVEGANA, Alt. de Cervegana, v.

SARVELA, V. Cervela.
SARVENTA, s. f. V. Servanta, Chattebriera et Serv, R. 2.
SARVEOD, V. Cerveou.
SARVICIAU, V. Serviciau et Serv,R. 2.
SARVIETA

r V. Serviela.
SARV1Ret composés

,
V. Servir.

SARTAN., s. m,, d. béarn. V. Seraeant
et Sert), R. 2.

SA.RZIR
, v. at vL V. Sarcir, renfraire.

Ely. du lat. sarcire. V. Sarc-, R^

SAS

SAS, adj. vîv Sain. Yi San et San; R.
Ety. du lat. sanus.
SASON

, s. f. vl. Saison. V. Sésoun;R.
SASONADA, adj. vl. Rassasiée.
SASOU, pour Sasouny Y. cm..et Se?

soun ,
R.

SASOUN ',' S. f. (sesôun) ; SAISOIT, SESOTJH.Sâzon, esp; Sizzâô, port. Stagione, irai.
Saison-, l'une des quatre parties de l'année

,le Printemps, l'Eté, l'Automne on l'Hiver,
temps où Ton a coutume de-semer, de re-
eueillir.-

Ély. Probablement dé salio, action de se-
mer. Y. Sesoun, R;

Boutàr en sesoun , mettre en rut, en par-
lant des animaux.

Changeament de boue boula la cabra en
sesoun. Prov.

La durée des saisons n'est pas parfaite-
ment égale, astronomiquement parlant.*

Le printemps dure 92 j. 21 h. 74 m.
L'été

. . , 93 j. 13 h. 58 m.
L'automne 89 j. 16 h. 47 m.fhiver ....... 89 j. 2 h. 02 m.
3020 ans avant J.:C. -Uranus avait déjà

appris à prédire le retour des saisons, au
moyen de l'astronomie.

SASSA, S. f. (sâsse) ; SATISA , AIGALIGE.
EGAtEGE-, ACOtlTArr , EGOOTAL, EGALAGE. EÇO-
pe, sorte de pelle en bois et à rebords, dont
les bateliers se servent pour vider l'eau des
bateaux,et que les-marchandsdétaillantsem-
ploient pour prendre les-grains j etc. dans
les barriques.

Ély. ?
SASSAFRAS

, s. m. (sassafras); Sa'sa-
fras, cat. esp. Sàsafras, port. Sassafras,
nom d'un bois sudorifique provenant du
Laurus sassafras

,
Lin. arbre delà fam.

des Laurinées, originaire de l'Amérique
Septentrionale;

Éty. de sassafras; alléraliondesalsafr'as,
nonr que les Espagnols donnent à la saxi-
frage , parce qu'ils attribuentà cet arbre les
mêmespropriétés;-

SASSENAGI-; s. m', (sassenâdgi) ; SASSE-

KAGE.
Sous-enlendu, froumagi de. Sasse-

nage,porl.Fromage renommé qu'on fait à
Sassenage, près de Grenoble.-.

Ély. du lai. sassenagium.-
SASSIS, s. m', (sassis), dl. Un grand in-

tervalle
, un espace de temps considérable :

D'aicit à un assis, dans quelque temps
d'ici ;L'y ai demouratun bon sassis,}'? ai
demeujé bien du temps.

SASTRE, Sastre, esp. cat. Tailleur. Y.
Sartre.

SAT

SAT, SAD , SATIS ,
radical pris du latin sat,

salis, assez ,
et dérivé du grec aAiç (halis),

assez, suffisamment, abondamment par le
changement de l'esprit rude en s, du A en
TJ d'où : saliare

,
assouvir, salur ,

rempli,
rassasié"; salullûs, soûl.'

De satis : Salis-fach-, Salis-faction-, Sa-
tis-faire

,
Satis-fàsenl,.Salis-feil.

De saliare, par apôc. sali; d'où : Sa-sa-
tùar, In-sali-able.

-Dé satiiîiûs, saoul; sou, parapoc. sa-tul, et par le changement du t en d et de w
eno ou en ou-, sadol, sadoul; d'où : Sa-
dol ; Sadol-ar

,
Sâdoul, Sddoul-ada, Sa-

douVar
,

Sadouï-at
,

As-sadoular
,

Sa-
doup

,
Sadout; altér. Sauî-ar.

De sat, par le changement du t en c :Saci-a
,

Saci-elal, Ra-ssassi-at, Ra-ssas-
i-ar, Satz, As-satz, As-saz, As-soudel-ar.
A-sai.

SAT, dg. Pour sabe, sace,'û ou elle sait.
SATA, s. m., (sale). Y. Dissala et Di,

Rad;
SATAGIA, s. f.vl. Schieggia, ital. Es-

quille, éclat, débris.j
Ely. du lat. schidia, m. s.
SATAMOO., s. m. (salamôu). Casse-cul.

V. Sela-cuou.
SATAN.,-.s.m. (salân)-; Satan, ital. cat.

Satanas; esp-. Satan, nom donné au démon
dans l'Écriture,le diable, l'esprit malin.

Ely.. du latin satan, dérivé de l'hébreu sa-
lan, ennemi, adversaire,opposant, obsladej

-d'où le grec era-âv (satan)s
SATANAS, s. m-, (satanâs) ; Satanasso,:

ilal. Satanaz, port. Satanas, esp. cat. Aug.
de satan, le chefdes démonset fig. un hom-
me capable.de tout, entreprenant, méchantet :

hardi.
Éty. de satan, et de l'augm. péj. as,

oaTavaç (satanas),grec, et salanas, lat. signi-
fient la même chose que satan.

SATANIQUE, ICA -,
adj. ( sataniqué ,ique). Sataniqué, infernal,diabolique.

SATANIS, s. m. vl. Satin.
SATANIS, s. m. vL Salin, étoffe- de soi.

V. Satin.
-SATARy'dl. Y'. Assalar.

SATB
,

V. Dissata elDi, R.
SATELLITO

, s.m. (satellite); Satellite,
ital. port. cat. Satelile, esp. Satellite, en as-
tronomie, petite planète qui tourne autour
d'une plus grande, la lune est le^salellite de
la terre.

Ély. du lat. satelles,itis, garde d'un prince.
Les satellites de Jupiter au nombre de 4

furent découverts par Galilée, le 7 janvier
1610. Ceux de .Saturne, au nombre de7, ont
été aperçus le VIme et YIIme,. en 1789, par
Herschefl. -Le IV"" par Huygbens, le 25
mars 1655 et les quatre autres par Cassini,
savoir le lllme en 1671, le cinquièmeen 1672
et les deux premiers enl684. CeluideYénus
en 1761. par M. Montegne. Ceux d'Uranus
au nombre de 6 par Herschell.

SATHANAS, S. m. vl. SADAKAS. Y. Sa ;
tanas....
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SATIN
, s. m. (salïn) ; Setim, port. Sali,

cat. Salin, esp. Salin, étoffe de soie, dans la-
quelle la trame ne paraît point à l'endroit, ce
qui lui donne le brillanUetl'éclat qui lui sont
propres.

Éty. du lat. satimm, formé de seta, soie.
Y. Sed, R. 2.

Dérivés : Saiin-ada,Satin-ar, Salin-al,
Satin-aire.

Lermodèledémetteétoffe nous est venu de
la Chine.

SATINADA, s, f. (satmade). Saunaue,
étoffe mélangéede soie et de fil qui imite le
satin.

Éty. de satin et de adn, fait en forme de
satin. V. Sed, R. 2.

SATïNAGï, s. m. (satinâdgi); EATIMAGE.
Actionde satiner, le papier, par exemple.

SATINAÏRE,s. m. (salinâiré). Sculinai-

re, fabricantde satin, ouvrier qui le fait.
Éty. àe-salinetde aire, qui faille-satin.V.

Se<Z,R.2.
SATINAS, v. a. (satina). Satiner, don-

ner à une étoffe, à un ruban, l'oeil du salin.
Éty. de-satin et de ar. V. Sed, R. 2.
SATINAT,ABA, adj. et p. (satina,âde).

Saline, ée, fait à la manièredu satin ou quia
son aspect.

Ély. de salin et de al, fait ensatin.V. Sed,
Rad. 2.

SATîRA, Salira, cal. Y. Satyra.
SATIRI, vl. Y.Satyro.
SATISFACH, ACBLA, s. f.. (satisfâtch);

Salisfeilo, port. Satisfet, cat. Satisfait, aile,
content, qui a obtenu ce qu'il désirait.

Étv. de salis et de fach, on a assez fait. V.
Sat, R.

SATISFACTIO,vl. V.
SATISFACTION, s. f. (salisfaclic-n) ;

ESTIFACIEN, LATISFACTIEK. Satisfazione, ilal.
Satisfaccion, esp. Salisfaçâo, oorl..Salis-
faccîô, cat. Satisfaction, contentement,action
paHaquelle on satisfaitquelqu'un.

Éty. du lat. satisfaclionis, gén. de salis-
faclio,m.s.Y.Sal,R.

SATISFAIRE,-v. a. (satisfaire); Satis-
fare, ital. Satisfacer, esp. Salifazer, port.
Satisfer, cat. Satisfaire, contenter, payer ce
que l'on doit.

Éty. du lat. satisfacere, fait de satis el.de
facere, faire assez. Y.,Sat, R.

SATISFAIRE SE
, v. r. Satisfacerse

,
esp. Satisferse, cat. Se satisfaire, contenter
son désir.

-SATE9FAR,vl. Y .Satisfaire.

_

SATISFAgENT
,

ENTA, (salisfasein,
einte) ; Salisfacienle, esp. Satisfaisant, ante,
qui contente, qui satisfait.

Ély. du lat. satisfacienlis, gén. de salû-
faciens, m. s. Y. Sat, R.

SATISFAZEMENT,s. m. vl. Salisfa-
cimenlo, ital. Satisfaction.V. Sat, R.

SATISFEIT, adj. anc. béarn. Salisfeilo,
port. 'Satisfet, cal. Satisfait. V. Satisfach et
Sat,R.

SATO, (sàte); Sabado, esp. Par aphérèse
de Dissalo, \. c. m. tlDi, R.

SATRE,
La diaple de fumade

Dcns rflOUDsalrc graneyere bien leou erîmpade.
Ycrdier.

SATREL, s. vl. Petite fiole, fourchette. .,
SATRUSSAR, v. a. vl. Broyer, écraser.

Y. EspooulirelEscrasar.
.SATURAR, v. a. (satura) ; Saturar ,-cat.

esp; Saturare, ilal. Saturer.
Ély. du lat. saturare,m. s.
SATURAT, .ADA., adj. et,p. (satura,

âde). Saturé, ée.
SATURATION, s. f. (saturalié-n); SATU-

BATJEN: Saturacion, cal. esp. Salurazione,
ital. Saluraçâo, port.. Saturation, état de-ce
qui est saturé.

, .SATURITAT, s- f. vl. Salurila, liai.
Rassasiement,superfluité.

Ély. du lal.satuntalis,gén.desaturilas,
m. s. V.Sat, R.

..SATURNALAS, s. 4. pi. (saturnales) ;
Saturnals,cat. Saturnales, fêlesqu'on célé-
brait en l'honneur de Saturne ; fig. fêtes
bruyantes, licencieuses.

.SATURNIN, nomd'homme, SEBKIH. Sa-
turnino, esp. port. Saturnin.

Éty. Y.Satumo..
Ce nom a trois patrons, saint Saturnin ,

martyriséà Carlhagé, en 304
,

dont on célè-
bre la fêle le 11 février; saint Saturnin, pre-
mier évêque de Toulouse et saint Saturnin
martyrisé à Rome, en 250., dont on fait la
fêle le 29 novembre.

SATURNIN, INA, adj. (saturnin, ine).
Saturnien, enne, sombre, mélancolique, taci-
turne. Gare.

SATURNO ,
(salûrne) ; Saturno,esp.cat.

ilal. port. Saturne, ancien Dieu du ciel, le
ciel, le temps, le plomb.

Ély. du lat. saturnus, fait de saiio, satur
ou salus,semaille, aclion de semer, de plan-
ter, génération, parce que Salurne enseigna
le premier l'agriculture.

SATURNO, s. m. (salûrne). Saturno,
esp..port. cat. ital. Saturne, planète entou-
rée d'un anneau lumineux, située à327, 748,
720 lieues du soleil, en ayanl 28,936 de dia-
mètre, faisant sa révolution autour de cet
astre, en.29 ans, .173jours, 23 heures, 16 mi-
nutés.

Éty. du lat. saturnus, m. s.
Son anneau fut découvert en 1655 (1680),

par Huyghens, etson mouvementde rotation
en 1798 par M. de Laplace. V. Satellito.

En 1630 Galilée avaitindiqué plusieurs de
ses satellites.

En 1798 Pierre Simonde Laplace, décou-
vrit la rotation de l'anneaude salurne.

SATURNUS,s. m. vl.Saturno, cat. esp.
port. ilal. Saturne, planèle. V. Saturno.

SATTRA, s. f. (satyre) ; Salira, ital. esp.
cal. Satyra, port. Satyre, espèce de poëme
dont le but est de peindre les travers ou les
vices des hommes.

Éty. de certains poëmes mordants des
Grecs, dont les satyresélaient les principaux
personnages, satyra, lat.

La satyre en leçons, en nouveauté fertile.
Sait seulo assaisonnerle .plaisantet l'utile,
Et d'un vers qu'elle épure au rayon du bon sens,
Détrompe les esprils dc6 erreurs de leur temps.
Elle seule, bravant l'orgueil et l'injustice.
Va jusques sous le dais faire pâlir le vice,
El souvent sans rien craindre, à l'aide d'un bon mot,
Va venger la raison des attentats d'un sot.

Jlpikau, Sat. .9,

On donne le nom desalyriste,à celui qui
fait des satyres, à Un mauvaisplaisant.

Ou croît que ce genre de poésie a pris

i
naissanceen Toscane et que le poêleLucilius

:lui donna la forme sous laquelle Horace,Per-
se et Juvenal, nous l'ont présentée chez les
Latins, Régnier et Boileau parmi nous.

Rabelaisest le premier chez nous, qui ait '

écrit des satyres en prose française. '

SATTRIQUE , ECA, adj. (satyriqué, '
ique) ; Satiric, cat. Satirico, ital. esp. Sa- '
tgrico, port. Salyrique, qui appartient aux\(.

satyres, et salyrique, qui lientde la satire, qui ^!

est porté à la médisance. f;

Ély. du lat, salyricus. ;'

SATTRO, s. m. (satyre); Satiro, ilal.:.-
esp. cat. Salyro,port. Satyre, demi-dieu du t
paganisme,moitié homme,moitiébouc. !i

Ély. du lat. salyrus, dérivé du grec/
aâtupoç (saturos), m. s.

.
'

SATZ, vl. Assez. V. Assaz, assis, placé.^
Éty. du lat. satis* Y. Sat, R. ^

-SAU f:

SAU , s. f. (sâou); SAL. Sale, ilal.-Soi,:
esp. port. cat. Sel, ce mot employé sans:-
épilhète, désigne toujours,en provençal,lesel^
marin, sel de cuisine, sel commun,'muriate^
de soude, chlorure de sodium ou hydro-E
chlorate de soude, des modernes, que IWi
relire de l'eau de la mer, des sources salées,H
ou en masse solide du sein de la terre, ettj
qu'on nomme alors sel gemme. ii

Éty. du lat. sal. Y. Sal, R,
Le sel marin, composé de 60 paritésde«

chlore el de 40 de sodium, sert à une infi-
nité d'usages, mais particulièrementà l'as-r
saisonnement desmets. Eusèbe el Polydore?;
Vergile assurent que Misor et Selech, phé-3"
niciens, furent les premiers à employerleseP.
pour rehausserle goùl des viandes. T

Sel., féminin en provençal, est masculin"
en français. Li courroun coumo à la sau£\
Tr. on y courtcomme au feu. ;:•

Quoique M. Brohgniarldise, p. 375 du;;
t. 48, du Dict. des Se. Nat. qu'onne connais-;;
sait point en France de mine de sel marin;:
avant celle de Yic, découverte en 1819, il ;i

n'en est pas moins vrai que le déparlemenl-ï
des B.-Alpes en possède une au quartier ài'-y
Lambert,dont nous avons depuis longtemps
fait passer de très-beaux échantillonsà uiS
grand nombre de minéralogistes; c'est cU
qu'on nomme sel minéral, fossileou gemmet

On disait sau pour sel dans le vieux frant[
çais, et c'est de là que sont venus les motr:i
saunier, saunage, saumure, saumâtre, sau±
nerie, sauce, saucisse, etc. jîi

Le journal intitulé le Progressif du Midi.-.
publié à Nismes, dans son numérodu 26 aoû,[

1835, évaluait de la manière suivante la quan
tité de sel qu'on extrait en France: ^

Des marais salants 371,823,400 kil. f?

Des sels gemmes, laverie des sables. .
2,074,900 ;^

Des sources salées 23,978,800
Des mines de sel gemme. . ... 15,370,900

ToTiL.
. . .

413,248,000 kil. i
SAU, prép. (sâou), dg. Sur. V. Sur.. ^
SAU, s. m. d. lim. poursou, sol. V.Saouij
SAU DE GEADBEBT, s. m. Sel de Glauberl

sel de Lorraine,sulfate de soude, Deulo *«R
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fale Si sodium des modernes. Combinaison
du sous-carbonate de soude avec l'acide sul-
fnrique et l'eau, dans les proportions sui-
vantes :

Acide sulfurique 24,76
Soude 19,24

*
Eau.-. .......... 56

Éty. Ainsi nommé parce qu'il fut décou-
vert par Glaiibert, chimiste allemand, qui
l'appela sel admirable, à cause des grandes
verlos qu'il lui attribuait.

SiO D'IPSOUR*
, s. m. et impr. SAD-D ISSODN.

Sel d'Epson, sel d'Angleterre, sel de Sed-
litz seld'Egra, sulfate de magnésie, com-
binaison de l'acide sulfurique avec la mag-
nésie el l'eau, dans les proportionsde

38 d'acidesulfurique,
18 d'oxyde de magnésium ou magnésie,
îi d'eau.
Chacun connaît le fréquent usage qu'on

fait de ce sel comme purgatif.
Ély. Ainsi nommé parce que les eaux mi-

nérales d'Epson, de Sedlilz etd'Egra lui doi-
vent leurs propriétés.

Stn-rr-Loup, s. f. (sâou-dé-lou). Nom
qu'on donneà Cruis, B.-Alpes, au spath cal-
caire ou chaux carbonatéecristallisée.

.
siU-Diis-HiscAs, s. f. Sel des sorcières.

On donne ce nom, à Cuges, à la chaux car-
bonatéecristallisée. V. Sau-de-loup.

SAU-HITRO, s. m. (sâou-nilre) ou KITBO.
fVilro, esp. Nilre, alcali végétal, salpêtre, sel
lie nilre, nitratede potasse ; sle fermé par la
combinaison de l'acide nitrique avec la po-
tasse.

Ély. du lat. nilrum, formé du grec v!-pov
(nitron), rn.s.
•

Ce sel esl employé, lorsqu'il est pur, en
médecine; en état de salpêtreou de nitre non
puriGé, il esl employé dans uue foule d'arls
et particulièrement dans la composition de
la poudre à canon.

SAU D'OODSELHA, s. f. Sel d'oseille, s. m.
Oxalale acidulé de potasse

,
bi-oxalale de

potasse des modernes; combinaison de l'a-
cide oxalique avec la potasse, qui se trouve
toute formée dans plusieurs planles, et parti-
culièremenldans les genres oxalis et rumex.

Chacunconnaît l'usage qu'on fait de ce sel
dans les arts pour enlever les taches de rouille
el d'encre ; on fait aussi des limonades sè-
ches facilesà transporter,en l'associant à une
suffisante quantité de sucre.

SACB, adj. anc. béarn. Sauf, sans pré-
judice. V. Salut, R.

SAUBADOUR,s. m. (saoubadôur), dg.
y.Sauvur el Salut, R.

SADBAGARDA, s. f. anc. béarn. Sauve-
garde. V. Sauvagardael.Salut, R.

SAUBAGE, dl. Y. Sauvamenl et Salut,
Rad.

SAUBAR, dg. Y. Sauvar et Salut, R.
SAUBASSIOU, s. f. (saoubassiou) ; SAO-

«SSIOC, dl. Salut, félicité éternelle. Y.
Sfllttf.

Ely. du lat. salvalio, par le changement
wvwl.V. Salut, R.

SADBATJONES
, s. f. pi. vl. béarn.

sauvagines. V. Salvag, R.
"cr tma cargue de saubaljunes, dues

wej lournezes. Fors et Cost. de Béarn.

SAUBERBOUS, OUSA, adj. (saouber-
dôus, ôuse), dl. Effrayant, anle.

SAUSESSES, vl. Que vous sussiez.
Saubessoun,qu'ils sussent.
Saubratz, vous sauriez.
Saubria, il saurait.
Saubrou, ils surent.
SAUBETAT

, s. f. vl. SALVETAT.Sauvelé,
assurance, caution, sûreté, abri, refuge,
salut. V. Salvetat.

Éty. du lat. salvalio., m. s. V. Saïuf, R.
SAUBEA, s. f. dl. V. Sauvia et Salut. R.

_

SAUBUDA, s. f. vl. SAPUDA.
Sapûla,

ital. Connaissance,intelligence.V. Sap, R.
SAUBUDA, E, adv. vl. El saubuda, au

su deloul, à découvert.V. Sap, R.
SAUBUDAKENT,ad. vl. ; SOCPUDAMEE.Sapulamente, ilal. Sciemment.V. Sap, R.
SAUBUT, UDA, adj. et p. vl.; SAUBCTZ.Su, sue, connu. Y. Sachut, Couneissul elSap, R.
A la saubuda, expr. adv. publiquement;

a cellat et à saubuda, en secret et publique-
ment.

SAUC...Y. à Sauss... les mots qui man-
quent ici.

SAUC, s. m. (sâou). Sauc, cat. Sauce,
esp. Un des noms que porte le sureau en
Languedoc. V. Sambuquier.

Ély. de l'esp. sauco, m. s.
SAUÇA

,
Sillon, marque que l'on fait

dans un champ pour désigner l'endroit où
l'on doit planter les arbres, lavigne, etc.
Faire sauça ,

vivre familièrement. Gare.
V. Soco -

SAUÇA, s. f. (saôuque). Sillon qu'un la-
boureur trace pour aller en ligne droite.

SAUÇA, s. f. Pour deux moissonneurs el
une lieuse. V. Soca.

SAUÇA-i.AMrA(sâouce-Iâmpe).Nom Ni-
céen, de l'effraie. V. Beou-l'oli.

SAUCï, s. m. vl. Saussaie. V. Sauseda.
SAUCINA, Y. Soussina.
SAUCLET, S. m. (sauclé) ; SAXABIDA, ME-

LETA, en Lang. Le joel alhérine ou melet,
Athcrina lïipsetus, Lin: poisson de l'ordre
des Holobracches et de la fam. des Gymno-
pomes (à opercules nus), qui alteint la lon-
gueur d'un décimètre, et dont la chair est
très-bcnbe.

SAUCLET, s. m. (saouclé), dl. Sarcloir,
petite houe à long manche, dont on se sert
pour sarcler.

SAUCLETA, s. f. (saoucléle), dl. Ser-
fouette. V. Aissadoun.

Ély. de sauclar, sarcler. V. Sarcl, R.
ËÀUCLETIERA

, s. f. (saoucleliére).
Soclètiere, filet d'un fil très-délié qu'on em-
ploie aux Marligues pour prendre de petites
sardines.

Ély. Il paraît que dansl'origine ce filet n'a
été destiné qu'à la pêche de l'alhérine, sau-
clel, qui avec la terni, iera indique un instru-
ment propre aux sauclels.

SAUCOURCEEQU
, esp. de prép. (saou-

courciéou),d. bas. lim. Saufcorrection.
Éty. de sauf courreclion; dérivédu lai.

salva correclione. V. Salut, R.
SAUCRET, V. Sarg.
SAUC5, s. m. vl. Saule. V. Sause.
SAUDA, SATJDAGI-, SAEDAR. SAUDAT el SAD-

DCBA.Y. Souda, Sooudagi, Sooudar, Soou-

dal el Soo\idvra, coiïms plus conformes à
l'étymologie.

SAUDA, s. f. Y. Souda. '
.SAUDAN, vl. Y. Soudan.

SAUDART, ait. de Souldal, v. c. m. et
Solid, R.

SAUDAT, autre ait. de Souldat, v. c. m.
el Solid, R.

SAUG, Nom ancien du sureau. Y. Sam-
buquier.

SAUGA, s. f. (sâougue). Sauge, bateau
de pêcheur en usage en Provence.

SAUGUER, dl. Y. Saunier.
SAUGRAS

, s. m. (saougrâs). Un des
noms par lesquels on désigne

, en Lan-
guedoc, l'arbre de Judée. Y. Avelatier.

SAULAR, dm. Y. Sadoular et Sat, R.
SAULAR, v. a. et n. (saoula), dl. Sa-

bler un pré, un champ
, -en parlantdes eaux

troubles qui y déposent de la vase; mon pré
a sablé, mon champ sable souvent.

SAULAT, ADA, adj. et p. dl. (saoula,
âde). Sablé, ée.

SAULE, d. toulous. Saule. V. Sause.
SAULE-BOUVIER,s. m. Nom d'un raisin

blanc, connu dans le départementdu Arar.
SAULS, adj. vl. Sauf, sain

, sauve, sauvé.
V. Salut, R.

SA UM,
SOM ,

radical de sauma ,
ànesse,

il paraît venir du grec o-i-f|.i.a(sagma), charge
d'une bête de somme ; nom qu'on a trans-
porté àcellequi la porte: Sau-ma,Saum-ada,
Saum-al-ier,Saum-assa,Saum-el, Saumet-
a, Saumel-oun, Saum-ier, Saum-oun.

SAUE2A, S. f. (sâoume) ; BOCBHISCA, ASE-
KA , BOCEBICA. Sauma, cat. anc. Anesse,
la femelle de l'âne. Y. Ay et Sau?/i, R.

Éty. du grec ao.yij.oi. (sagma),charge d'une
bête de somme, ou de aoup.|j.âptov (soumma-
rion),bassegrécilé, bêle de somme. Thomas.

On dit, en provençal, en parlant d'une
femme bornée et sans esprit, qu'es una sau-
ma, comme on dit, dans la même circons-
tance, es un ase, quand il s'agit d'un hom-
me, mais en français ânesse ne se dit point
dans le même sens , on lui substitue alors
bourrique, quoique bas el populaire.

Sous le rapport de la génération el de
la gestation

,
î'ânesse ne diffère en rien de la

jument. V. Cavala.
Le lait d'ânesseestunalimenl sain

,
léger,

calmant, qui produit quelquefois des effets
surprenants dans les maladies de consomp-
tion

,
dans les phlhisies commençantes,dans

les hémoptysies, elc. Sa grande réputation,
en France, ne dale cependantque du règne
de François Ier. Ce monarque se trouvant
extrêmement faible, sans éprouver d'amé-
lioration des traitementsqu'on lui avait fait
suivre, ordonna qu'on fit venir de Conslan-
tinople un médecin qui passait pour très-
habile. Le médecin juif arriva el ordonna
pour tout remède le lait d'ânesse qui réta-
blit parfaitementsa majesté. Toute la Cour

,
comme de raison

, se mit au lait d'ânesse el
le lait d'ânesse devint le remède universel.

Un malade guéri par son usage exprima
sa reconnaissancedans le quatrin suivant :

Par sa bonté, par sa substance,
D'une ânesse le lait m'a rendu la santé-.
Elje doisplus

, en celte circonstance,
Aux ânes qu'à la faculté.
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SAUMADA, s. f; À-née v la charge d'un
âne, qu'on estime ordinairement, les quatre
cinquièmes decelle d'unmulet,en vl. charge,
faix.

Éty. de saumaetàeada-.Y. Saum ,
R.

SAUMADA,.s. f. (saoumâde). En Lan-
guedoc, unesaumée de terrain

,
dont l'éten-

due est un carré de 40 arpents ,
formant

1600 arpents carrés ou 2,100
,

69 toises
carrées: 79 ares 999 centiares, en.nombres
ronds 79, 8-ares.

La saumée se divise en quatre seliers. Le
setier est un quarréde20 arpens de côté, de
400 arpens carrés, 19 ares 95 cenliares.-

Le sètier se divise en deux mines. La
mine est la huitième partie de la saumée ;
elle est composée de 200 arpents carrés,
262, 586 toises carrées ou 9 .ares, 97,j 5
centiares..

La mine a deux quartes; la quarte a qua-
tre boisseaux; le boisseaua six désires el un
quart.

L'arpent dont il est ici question n'est pas
la mesure ordinaire connue sous ce nom,
mais le compas des arpenteurs ,

qui com-
prend entre ses pointes 9 pans.

M. Avril, dans son Dictionnaire, donne
une autre évaluation à la salmée, car il dit :
Mesure agraire contenant 225 loises.>ou.
cannes carrées, valant cinq aresi

SAUMADA, s. f. dl. Saumée ; mesure.dè
grains, de châlaignes, de gland, etc. Elle
contient quatre setiers ; le setier, deux mi-
nes ; la mine, deux quartes ;.la quarte, qua-
tre boisseaux^. ainsi la saumée

, mesure de
grains, conlient 16 quartes ou 64. bois-
seaux ; ce qui fait, la charge d'une bêle de
somme. Elle équivaut à neuf doubles déca-
litres dans les arrondissementsd'Arles et de
Tarascon,.et à dix.à Tarascon.^ Avignon.,
etc.

Ély. du. lat. summa, summaia, sagmaj
dérivé.du grec ra-y|j.ct (sagma), charge d'une
bêle de somme. Y. Saum, R.

La saumée de Touselle pèse communé-
ment 400 livres poids de table 160 kilog.

SAUliïALIER, s. m. (sao'umalié) ; SAD-
BATIEB, dl. Voilurier, muletier, ânier, ce-
lui qui conduit, les -bêtes de somme.

Ety. de sauma et.de ier ; .le i est eupho-
nique. Y. Saum, R.

SAUMAS, s. m. (saoumâs). Nom qu'on
donne au sumac dans les Haules-AlpeSi
V. Fauvi.

SAUMASSA, s. .f. (saoumâsse). Augmen-
tatif de sauma. grosseânesse. V. Satnn, R;

SAUEÏASTRE
, ASTRA, adj..(saou-

mâstré, âslre) ; Sahnaslro, ilal. Solobre,
esp. Salobra, port. Saumâtre, qui a un goût
approchantde celui de l'eau de mer.

Ély. du lat. salmacidus, m. s. V. Sal, R.
SAUMATRE , s. m. anc. béarn. Qui con-

duit les bêtes de somme. V. Saumalier el
Saum

,
R..

SAUMATIER-, dL Y.. Saumalier et
Saum, R.

SAUME ,
Y. Psaumei.

SAUME, s. m. anc. béarn. .Bêle de som-
me. V.Saum, R.

SAUMEE, ELA, s. (saoumèl, èle), d..
b.as lira. Anon , en âge d'être sevré.

Ély. àsjauma el du dim. el. Y. Saum, R..

SAUMEN,s. m. (saouméin). Agneau de
deux ans, terme de berger

,
Garcin.

SAUMERS, s. m. pi. vl. Animaux, betes
de somme. V. Saum,R.

SAUMET,s. m. d. lim. Anon, petit âne.
-

V. Saumoun ei?Aynoun.
Ély. de sauma et du dim. et. Y. Sàum-,R'.
SAUMETA, s. f. (saouméte). Dim. de

sauma, petite ânesse. V. Saum, R.
SAUrsïETAR,v. n. (saoumelâ), d. bas lim*

Anonner, mettre bas un.ânon,.en parlant
des ânesses.

Ély..de saumela, petite ânesse, âhon,
et de. ar, faire un ânon. V. Saum, R.

SAUIïIETOUN., s. m- (saoumetôun),
d. bas lim.. Le petit de l'ânesse, tant qu'il
tète. V. Aynoun et Saum

,
R.

SAUBÏIEÏRA, V. Saumiera;-
SAUIHKER, s. m, (saoumié) ; SOOCMIER.

Somiere, ital. Saumier, matelas rempli de
crin servant de paillasse; en terme de char-
pentier, pièce de bois qui lient le milieu
entre la poutre et.le soliveau; première
pierre de chaque côté d'un arc ,

etc., etc.
Éty. dé salgma

,
charge, et de ier,. qui

sert à porter. V. Saum ,11.
SAUMIER, s. ni; vl. Ane

,
mulet, bête

de somme, ânier. V. Saum, R.
SAUEIIERA-,s. f. (saoumiére), dl. SAD-

MIEBA. Somera, cat. Pour ânesse, Y. Sau-
ma el Saum, R.

L'.aze veguetuna saumièfo.
Et l'y courris tout en braman..

Michel...

Envi. Bêle de somme..
SAUMIERA, s. f. (saoumiére), d. bas

lim. SALDIIEBA. Saumure, V. Saumura; eau
qui s'écoule des viandes salées. V. Sal, R.

On donne encore ce nom à une étoffé de
laine mince; qui serlpour doublure.

SAUMILHOUN-, s. m-, (saoumillôun) ;.
SATJMII-IOU,

dl. SAEMIRAT. Dim. de sauma,
ânon, le petit d'une ânesse. V. Ainoun et
Saum, R.

SAUE2IN, s. m. (saoumïn).Dira* de sau-^
ma. V. Ainoun et Saum, R.

SAUMIRAT , dl. Anon. V. Ainoun-et
Saum,.R.

SAUiffilROUN, s. m. (saoumiroun), dl.
,Anon. V. Aynounel Saum, R.

SAUKîOO, s. m. anc. béarn. Saumon.
V. Saumoun.

SAUKIOUN, s. m.-(saouméun); Salmô,
cat. Salamone, ital. Salmon, esp. Salmaô,
port. Le saumon,Saimo salar, Lin. poisson
de l'ordre des Holobranches et de la fam.
des Dermoplères (à nageoiresen consistance
de peau), sans rayons.

Ely. du lat. salmonis, gén. de salmo,
m. s. formé de salice, Y. Salh, R. parce
que ce poisson s'élance souvent hors de
l'eau.

Le saumon alleint la taille de 150 cent,
et son poids ordinaire est de 5 à 6 kil.

Ce poisson
,

dont la chair est rouge et
chargée de graisse, est commun sur les côtes
Occidentales de la France, mais il né vienl
point dans la Méditerranée.

Les jeunes saumons portent le nom de
saumoneaux, el ceux qui n'ont pas encore
un an., celui de tocan,.

SADMOUN , s. .m-: Saumon, masse de
plomb ou d'étain, telle qu'elle est sortie de
la fonte.

Éty. Parce qu'on lui donne une. forme
allongée qui la fait ressemblerau poisson de
ce nom.-V. Salh., R.

SAUMOUN, Pour ânon. V. Aynounet
Saum

,
R..

SAUMOUNAT, ADA,, adj. et p. (saou-
mounâ, âde) ; Salm3nado, esp. Saumoné
ée

, on le dit de certains poissons et de la
truite en particulier., quand la chair en est
rouge comme celle du saumon.

Éty. de saumoun et de al; fait commele
saumon. V. Salh, R..

SAUBIURA,S.f. (saoumûre);
SAOMIEIHA.Salamoia, ilal. Salmuera, esp, Salmoura

port..Saumure
, eau salée qui reste dans les

vaisseaux ou dans les vases où l'on a salé
du poisson ou de la viande.

Ély. do grec aA^ (balmê), saumure,
eau salée, par le changementde l'esprit rude '

en s. Y. Sal, R. ou de sau, sel, et de 'muria, saumure. Y. Sal, R... i

SAUN.ou SAOOK, s. m. (satth ou saôun), '
vl. Sommeil : Menât de saun, endormi.

i

SAUNADA ,
s.f. (saounâde) ; SABKEA ,

;

SAGMA, SANNADA,. dl. Sangria, esp. port. -Saignée, ce mot indique àJa fois l'opéra- ;
lion que l'on pratique pour tirer du sang et

-.l'évacuation sanguine elle-même.
Saunada de la cavilha, Tr. saignée du tpied.. ;Ély. Sàunada, de sanguiriis, saun , et •'

de la lerm. pass. fém. ada, mol à mot, sang i
fait, sang répandu. V. Sang, R. r

L'usage de la saignée remonte à la plus ;
haute antiquité;embarrassé pour en décou- i:
vrir l'inventeur, puisqu'elle était pratiquée ;'
longtemps avant Hippocrate, Pline dit qu'on z
en doit la connaissanceà l'Hippopotamequi

;,

se saigne avec un roseau fraîchement coupé, ,;

sur les bords du Nil; mais si, comme le fait )j

observer Monfaulcon, art. phlébotomie,Dict, L'

Se. Méd- l'illustre naturaliste lalin n'avait.:
fait que de pareilles observations, on n'au- *~

rail jamais placé son nom à côlé de celui
d'Arislole. Cette opération est connue dans.,
lous les pays, dans ceux-là même, commet
en Amérique, où l'on n'avail jamais entendu ^
parler de l'Hippopolame, avant l'arrivée de 1;

Colomb. Il est bien plus naturel de penser^'

que les bons effets,produitsdans les maladies, ;'

par les hémorrhagiescritiques, ou par celles!'-
résultanl d'une plàiè, ont dû donner l'idée^
de.les imiter. '.

La première saignée dont l'histoire ait''1
conservé le souvenir est celle au moyen dej;
laquelle Podalyre frère de Machaon, guérit'1''
d'une chute grave, Syrna, fille du roi Da-t;
malhus

,
antérieur à Hippocrale, environ!.

1212 ans, avant J.-C. ;i

SAUNADOUR-,.s. m. (saounadôu); «AH-'I

HADODR. Chevalet, banc sur lequel les bou-tl
cbers égorgent; le bout saigneux, Y. Bes-ii
couer; le couleau du boucher. t

Éty. de saunar et de la lerm. .àdour,\
lieu où l'on saigne, qui saigne ou sert à saî- s^

gner ou à égorger. V. Sang, R.
-Saunadour, est aussi le nom de l'écor-;i

chérie ou tuerie.
SAUNA-GARRIS, s.m.:(sâoune-ga,rri).ïj
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Patnrin foide, Poa rigida, Lin. Planle de
la fam. des Graminées,qu'on trouve dans les
lieux arides.

Les enfants se font saigner le nez en intro-
duisant les épis de celle planle dans les na-
rines. V. Gar. cinquièmeet sixième gramen
delapag. 215. V.Sanflr, R.

SAUNAGI, s. m. (saounâdgi) ; SAUNACE.
Actionde saigner, saignée; térébration, action
de percer un arbre pour en tirer la résine.
Gare.

SAUNAIRE,s. m. (saounaïre) ; Sangra-
ior, port. Saigneur, médecin qui ordonne
fréquemment la saignée ; chirurgien qui la
pratique ; on le -dit aussi du boucher qui
égorge dans les tueries.

Éty. ie-saunar et de aire-, celui qui sai-
gne. V. Sang, R.

SADNAMENT, s. m. (saounaméin).
SAN-

WBA.
Saignement,,on ne le dit que du sai-

gnement du nez.
Ély. de sauna et de-menU Y. Sang, R.
SAUNAR, v. a. (saounâ); SAKAB, SAUNAR.

Sangrar,esp. port. cat. Cavar sangue, ital.
Saigner, tirer du sang en ouvrant à dessein
cnearlèreou une veine; égorger, en par-
lant deshouchers; couper la gorge quand il
s'agit d'un assassinat.

Ély. du lat. sanguinem delrahere, on a
fait par des syncopes successives, saunai
\.Sang,R.

Les chirurgiensetlesvétérinaires saignent,
les bouchers égorgent, et les assassins cou-
pent la gorge.

Saunarun moutoun, un buou, Tr. égorger
un mouton, un boeuf, et non saigner, à
moins qu'on ne leur tirât du sang dans l'in-
tention de les guérirde quelque-maladie. V,
Saunada pour l'origine, la nouvelle édition
de l'Acad. autorise saigner, pour «gorger,

SAUNAR, v„ fi. V. le mot précéd. San-
juinare.ilal.Saigner, jeter du sang, ou na-
turellementou par une blessure. Y. Sang, R.

Saunar doou nas, saigner du nez. Celle
expressionsignifieaussi,enfrançais, manquer
de courage.

heu nas me -sauna, Tr. mon nez saigne
on je saigne du nez, et non le nez me saigne.
On dit-cependant le coeur me saigne, quand
on voit un speclacle affligeant.

Quandmesaunariazn'enpoudipasmai,
Tr. quand vous me tueriez, je ne pourrais
rien faire de plus.

SAUNARIA, s. T. (saounarie) ; SAUNEBIE.
Défendu aux bouchers de faire tuer ailleurs
qu'à la saunerie de la ville.

Règlement sur la police de la -ville d'Aix,
de 1S69, art. 76.

Ély. de saunar et de aria. Y. Sang, R.
SAUNAT, ADA, adj. et p. (saounâ,

àde);
SAHAT. Sangrado, esp. pofi. Saigné,

ee. V. Sang, R.
SAUNEA, V. Saunada et Sang, R.
SAUNEGEAR, dg. Songer.V. Soungear

SAUNIER, s. m. (saounié); SAUGKEB.Salinero
,- esp. Saunier, celui qui fait ou

vend du sel.
Ely. de sau et de ier, salinarius, lat. V.

Sal, R.
On donnele nom de faux-saunier, à celui

?oi débite du sel en fraude.

SÀUNISSA DE BAS , s. f. (saounisse dé
nas). Saignement de nez. Cast.

SAUNOUS, OUA,OUSA, adj. (saounôus,
oue, ôuse) ; SAKNODS. SanguignoetSangui-
noso, ital. Sangrienle, esp. Sanguinolènlo,
port. Saigneux, euse, teint de sang; san-
glant., couvert de sang.

Ely. du lat. -sanguinol-enlus,ou de saun,failparsync.desanguinis el àe'Ous, v. cm.etSaTîjr,R,
'On dit plaie sanglante/nezsaigneux, che-

mise ensanglantée, bouche saignante, visage
tout en sang.

SAUNUïl, Y. Saunaireet Sang-, R.
SAUP, troisièmepers du sing. du parfait

simple de saber., vl. ii ou elle sut; sentit,
.plut.

Saupbo, sent bon.
SAUPA , s. f. (sâoupe) ; son, SABEA,

MAKGEA HEKDA. Salpa-, esp. Salpa, ilal.
Sarpa, à Gènes, Yergadella, en Languedoc,
quand elle est jeune. La saupe,Sparussalpa,
'Lin. Boops salpa, Dict. Se. Nat. poisson de
l'ordre des Holobranches, et de la fam. des
Leïopomes (à operculeslisses), commundans
la Méditerranée, dont la chair molle el fade
est peu-estimée.

Ély. du lat. salpa, formé du gTec G</1TZT\

(salpè), nom sous lequel Athénéea désigné
ce poisson.

TSAEPA BASTABDA,
sorte de saupe commune

dans la Méditerranée,Ach. nous ne connais-
sons pas ce poisson.

'SAUPETRïER, s.m. (saoupelrié). Sal-
pêtrier, ouvrier qui travaille à faire de sal-
pêtre.

Éty. de saupelroet de ier. V. Sal, R.
SAUPETKEEBA,s. f. (saupetriére); SAX-

TETBIEBA. Salpétrière, lieu où l'on fait le sal-
pêtre.

Éty. de saupelroeldeiera. Y. Sal, R.
-SAUPETRO, s. m. (sâoupètre); SAT.ITBE.

Salpêtre, nilre, nilralede potasse, combinai-
son de l'acidenitriqueavec la potasse-.

Ély. Nommé sel à cause de sa saveur, et
pelro, de pelra, pierre, parce qu'il paraît que
le.premier qu'on s'est procuré a élé pris sur
les rochers où il se trouvesouvent en effleure-
scence. Y. Sal, R.

C'est du salpêlretm'onrelire le sel nitre,
qui n'est autre chose que le salpêtre purifié ;
c'est aussi avec ce sel uni au soufre el au
charbon, qu'onfait la poudre à canon. Yoy.
Poudra,

SAUPICAGI, s.m. (saoupicâdgi); SRD-

PICAGE. A^lion de -saupoudrer de sel. Gare.
V.Sai,R.

SAUPICAR,^. a. (saoupicà); SABPIOOAB.
Saupoudrer,.poudrer-avec du sel, de la fari-
ne, etc.

Ety. de sau el àepicar, piqueravecdusel.
V. Sal, R.

SAUPIGAGA-, s. f. '{saoupigâgue).Un
des noms de la jusquiame, selon M. Garcin.
Y. Jusquiama.

SAUPIGNACA,s. f. V. Sauprignaca-,
SAUPIGNASTRA,S. f. (saoupignâslre).

Y. Jusquiama.
SAUPIQUET,s. m.((saoupiqué). Saupi-

quet, espècede sauce ou4e ragoût qui pique,
qui excite l'appétit.

Ely.'de^au, sel, et de piquet, piquant. V-.
Sal, R.

SAUPOUDRAR, v. a. (saoupoudrâ).Sau-
poudrer de sel, de farine,

SAUPRE, v-. a. (saupré);sAcHEB, ASSAD-
PBE. Sapcre, ital. Savoir, verbe qui n'est
employé que dans-quelques temps. Y. Saber
etSae/ier-.

Éty. du lat. sapere, employé pour scire,
savoir. V, Sap, R.

Saupredire, savoir, pouvoir dire, él non
savoir à dire.

Misaupriaz pas dire, ne pourriez-vous
pas me dire si...

M'oou saprez dire, vous m'en donnereï
des nouvelles.

Si saupre mau, -être Taché d'avoir fait ou
dit quelque chose.

Saupremau, savoir mauvais gré, en vou-
loir à quelqu'un.

SAUPRENDRE, v. n. (saoupréindre)-;
SALPBEHDBE, 1ïixi. Salpresar, esp. Èoutar sal
prener, faire prendre un peu de sel à la
viande.

Éty. de sau,sel, el.de prendre, prendre.
V. Sal, R.

SAUPRES, ESA, adj. (saouprés,ése)-;
sAi.PBEs, Salpreso, esp. On ledit des viandes
salées el particulièrement de celle du porc.

Éty. -de sau, sel, et de près, pris, qui a
vprisda sel. V. Sal, R.

SAUPEESADA
, s. f. (saoupresâde);

SAOPBESSADA. Cervelal, sorte de saucisscfii
épicé

,
qu'on vend particulièrement-àLyon.

V. Sa?., R.
SAUPRIGNACA,s. f. (saouprignâque).

Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence,à
la jusquiame noire, V. Jusquiama, et selon
M. Negrel, à la jusquiameblanche,Hyoscia*
mus albus, Lin. plante de la fam. des Sola-
nées qui croît sur les mursdans la Provence-
Méridionale.

SAUPRON, vl. lis on elles surent.
SAUPTENÏR, v. a. vl. Fouler aux pieds-.
SAUPUDAMEN, vl. V. Saubudamcnl.
SAUPUBEN

, s. m. (saoupudén); TICBO*

BAMBEtJDIEB-, ISÀMBEÇUIEB TER, OBGDES, EGOU,

EODFA, EVODS, tJEOEEETS, XDLE, EBOMS, JEOU-
Ï.ETS. Yèble, Sambucus -ebulus, Lin. planle
delà fam. des Caprifoliacées, commune par-
tout. Y. Gar. Sambucushumilis,p. 422.

Éty. de sau, bois, dérivé 'du lat. sallus,
qui est pris du grec &?,<JOÇ (alsos), m. s. et de
puden ou pudent,puant,"bois pUant.

.SAUPUT ,UBA, adj. et p. vl. Su sue,
découvert, eTle. V. Sap, R>

SAUQUENA,s. f. (saouquéne).Nom lan-
guedocien de la jeune dorade. V. Dauradau

SAUR., A ,
adj. vl. SOR. Sauro, ital. Sau-

re, roux, rousse, blond, onde.
Sauricri, blondecrimière; brun tirantsur

le noir, noir.
SAURA

, s. f. (sâoure). Nom qu'on don-
ne, à Nice, selon M. Risso, ÏTisl. Nat. an
-picarel^lcyon,Smaris âlcedo, Risso, pois^

[ -son.
SAUEAÏRB, s. m. (saourâiré) ; SOÔCBA^

SE. Bateau pêcheur.
SAUSSAR, v. a. vl.Saurer, saler, fumer,,

V. Sal. R.
SAURAR, v. n. vl. Blondir, rajeunir-.
Éty. de sauret de ar, devenir blond»
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SAUREIi,s. m. et nom propre, vl. Têle
éventée, têle à l'évent.

Éty. Ce mot est probablementdit pour au-
rel,la preuve en est qu'on dil aurivel, ail-
leurs, et il dérive alors de aura, vent, el de
l'art, litt. au vent.

SAURENGA, s. f. (saoureinque); sooo-
HEKCA.

Brebis de quatre ans , en terme de
berger.

SAURENGA, s. f. vl. Sauce piquante.Y.
Sal, R.

SAURENGA ,
Gare. V. Seringa.

SAURENGADA , s. f. (saoureingade).
Soupe préparée avec des choses rissolées.

SAURENGAR, v. a. (saoureingâ) ; SAO-

HiKGAB, FAIBE BoossiB. Rissoler, faire cuire à
la poêle dans de l'huile, avant d'en faire le
potage, V. Fregir, en dl. ce mot signifie pré-
parer un maquereaudelà manière indiquée
par le mot Sauringar, v. c. m.

SAURENGAR,Gare. Y. Seringar.
SAURET , s. m. (saouré). Nom qu'on

donne, en Languedoc, au maquereau fendu
par le dos, salé et poivré, pour être mangé
frais. Sauvage.

Ély. Saur el saurel, signifiait ancienne-
ment salé el séché à la fumée. V. Sal, Pi.

SAURET, s. m. (saouré). Espèce de ca-
nard sauvage. Gare.

SAURETA,-s. f. (saourèle). Y. Eissoou-
rela et Immorlelajauna.

SAUREUS, vl. Pour sau-reus, le sol
rouge.

Si labat el trébucha qui remaslo sau reus.
Hist. Crois. Alb. V. 4570.

Si fort il l'abal et le trébuche que demeure
le sol rouge.

SAURIAGEA , s. f. (saouriâdge), dl.
Nom qu'on donne, à Nismes, à la sarriette.
V. Pebre d'aielSal,-R.

SAURINGAR,v. a. (saouringâ).Apprê-
ter au sel el à l'huile, assaisonneravec le sel.
V. Saurengar.

Ély. desaw. V. Sal, R.
SAURINS, adj. m. pi. (saourins).Epilhè-

te par laquelle on désigne les oliviers qui s'é-
lèvent beaucoup, pour les distinguerdes salo-
nings qui s'élèventpeu.Ély. Ce mot pourrait bien être le même
que aurin, dérivé de aura, vent, avec l'ad-
dition de « de l'art, lous aurings, lou sau-
rings, ceux à plein vent.

SAURIR, v. a. vl. Saler et enfumer.
Ély. de saur, saler. V. Sal, R.
SAURIT, adj. et p. vl. Salé et enfumé.

V. Sal, R.
SAURRA, s. f. (sâourre). Lest, Y. c. m.
SAURRAR,v. a.(saourrâ). V.Leslar.
SAUS

, s. f. vl. Goût, saveur.
SAUSE, S. m. (sâouzé) ; SAUVE, SADZE,SAL-

,
SE, SOIE, SAULE, ALBA, ASSOLEI.SaUCC etSaUZ,
esp. Salgueiro, port. Salzer, cat. Salice,
ilal. Saul, Salix, lat. nom d'un genre d'ar-
bres et d'arbrisseauxde la fam. des Amenta-
cées donton connaît une trentaine d'espèces
en Provence;,mais parle mol sause, employé
seul on n'entend, en général, parler que des
grandes espèces et en particulier du saule
blanc, Salix alba, Lin: V. Gar. Salix vul-
garis, p. 419.

Les petites portentle nomde Vcze,Y.c. m.
Éty. du lat. salix, salicis, m. s. V. Sais,

Rad. -
Le saule croît très-vite, propriété d'où on

a fail dériver son nom , eo quod celeritalc
crescal, ut satire videalur.

M. Théis, fait dériver le mot saule, du
celt. soi, proche, et de lis, eau, arbre qui
croît près des eaux.

Plançounde sause, plantard de saule. :

Endrechplantât des sauses saussaie ou
salaie.

Sause esteslat, têtard, on nomme ainsi
ceux qu'on étête de manière qu'ils ne pous-
sent qu'une touffe débranchesau sommet.

Planlar de sauses, expr. fig. bayer aux
corneilles.

On appelle:

FAUSSEROSE, dans les saules, cet assemblage de petites
feuilles qui se forme autour d'un rameau disposé comme
une rose.

L'écorce des saules fournit un principe
immédiatqu'on a nommé salicine, el qui a
de grandes analogies avec la quinine.

SAUSE-MCSCAT, s. m. Nom qu'on donne
au chalefà cause de la ressemblance qu'ont
ses feuilles avec celles du saule, el de l'odeur
qu'il répand, Oulivierdubouhema.

SAUSE DE PABADIS, s. m. Nom que porte
l'olivier de Bohème aux environs d'Avignon.
V. Oulivier de bouhema.

SAUSE-pEooRorjB,SATJSE-PLOUBUR. Saule
pleureur, saule de Babylone, Salix Babylo-
nica, Lin. arbre du même genre que le saule
blanc, originaire du Levant.

Éty. On le nomme pleureur, parce que ses
branches toujours inclinées vers la terre,
semblentreprésenterun voile de deuil.

SAUSEDA
, S. f. Vl. SAOZEDA, SOOCZETA.Salceda, esp. Salicale et Salicette, ital.

Saussaie, lieu planté de saules.
Ély. de sause et de eda, ou du lat. salice-

lum. V. Sali, R.
SAUSENC, s. m. (saouzèin).Nom qu'on

donne, à Vauvert, au friquet, parce qu'il ni-
che sur les saules. V. Passeroun fer.

Ély. de sause et de eue, habitant des sau-
les. V. Sais, R.

SAUSER, s. m. vl. Saule. V. Sause el
Sais, R.

SAUSERINA, s. f. (saouzérine) ; SADZE-
BIKA, BOUSSIGKOOD. La verderolle,Sylvia pa-
luslris, Bescht. oiseau de l'ordre des Passe-
reaux et de la fam. des Subuliroslres.

Éty. Parce qu'il se tient ordinairementsur
les saules. V. Sais,R.

SAUSET
, s. m. (saouzé).Dim. de sause,pelit ou jeune saule. Y. Sais, R.

SAUSE, Alt. de Sauvi, sauge, v. c. m. el
Salut, R.

SAUSIEEA
, s. f. (saousiére) ; SADZIEBA.Saussaie, lieu plantéde saules.

SAUSEN
, s. m. (saousïn); SABSEKC. Nom

qu'on donne au friquet, dans le Gard et à
Avignon, parce qu'il niche sur les saules. Y.
Passeroun fer et Sais, R.

SAUSSA, (sâouce);
SOOUSSA. Salsa, esp.

ilal. cat. Sauce, assaisonnementliquide où il
entre du sel, des épices, etc.

Ely. du lat. salsa, par le changement de l
en M, de sal, sel.

Saussa rouenda, la croqueau sel, manger
un oignon, une pomme de lerre, à la croque
au sel.

Pourtarsaussa, porter pièce, en valoirla
peine.

Proumellre saussa, menacerquelqu'un.
La saussa vaumai que lou pci.
Pagar la sauça, payer les accessoires d'un

repas.
Dérivés: Saussar

,
Saussat, Saussel

;Saussela, Saussiera, Saussola, Saussoun.
SAUSSAIRÛUS, s. m. (saoussairôus).

Nom qu'on donne, en Languedoc, à la baci-
le. Y.Bacillo.

Éty. de saussa el de airous, susceptible
d'être mangé en sauce, en salade, parcequ'on
mange les jeunes pouces de celle manière.
V. Sal, R.

SAUSSAR, v. a. (saoussâ) ; SALSAB, SOOD-

SAB. Saucer, Iremper dans la sauce, ironiq.
tremper quelqu'undans l'eau.

Ety. de sauça et de ar. Y. Sal, R.
SAUSSAT,ADA, adj. et p. (saussa,âde) ;

SOODSSAT. Saucé, ée, trempé, ée. V. Sal, R. '

SAUSSEL, s. m. (saoussèl), d. bas lim.
Ragoût commun,sauce trop copieuse. Yoy.
Lagas et Poulringa.

Ély. de saussa el de e!, dim. petiteou mau- ;vaise sauce. Y. Sal, R.
SAUSSELEGUE, dl. V. Galilh.
SAUSSETA,S.f. (saOUSséte) ; CHAOCBOIA, .

SOODSSETA. Dim. de saussa, petite sauce. V.
Sal, R. ;

Faire la saussela, faire la trampole,
Sauv. tremper du pain ou du biscuit dans du
vin, faire la soupeau perroquet.

SAUSSEER, s. m. et
SAUSSIERA, s. f. (saoussiére) ;Salsera,

esp. Salseira,port. Saucière, pelit vase dans ]

lequel on sert les sauces.
Ély. de saussaet de iera. V. Sal, R.
SAUSSISSA, s. f. (saoucisse) ; SAECISSA.

Salciccia, ital. Sakhicha, esp. port. Saucis-

se, boyau rempli de viande crue, assaisonnée
et achée, qu'on fait cuire ensuite pour la

manger.
Éty. delà basse lat. salsilia, quia salsa

est. V. Sal, R.
SAUSSISSIER, s. m. (saoucissié) ; SAC-

CJSSIER. Saucissier
,

marchand de saucisses,
celui qui les fait.

Ély. de saucissa et de ier. Y. Sai, R.
SAUSSISSOT,s. m. (saoucissô) ; SABCIS-

DODH, SAUCISSOT. SaIciccione,ital. Salchichon

esp. Salchichâo, port. Saucisson, sorte de
saucisse fort grosse et de très-haul goût
qu'on mange crue. V. Sal, R.

SAUSSOLA, s. f. (saoussôle) ; CBADCHO-

LA. Sauce abondante, grande•quantité de

sauce. V. Sausseta.
Ély. de saussa et de ola, augm. V.Saî,R.
Pour soupe au vin. V. Chaucliola.

;

SAUSSOUIRA
, s. f. (saoussouire). Nom

qu'on donne, en Languedoc, au kali. Yoy.
Souda et Sa', R.

SAUSSOUIRA,s. f. (saoussouire); SOCR-

SOIJIBA, SOUSSOUIBA, SOUSOUIRA. BallCOr,,ùall-
cornia herbacea, Lin. piaule de la. fam. des
Chénopodéesqu'on trouve sur les côles de Ja

Méditerranée.
Ély. de sau, sel. Y. Sal, R.
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SAUSSOUN, s. m. (saoussôun); soocs-

espèce de sauce faite avec des noix ou
des amandes pilées auxquelles on ajoute
cuelques gousses d'ail, un ou plusieurs en-
vois

un filet d'huile, un peu de verjus et
beaucoupd'eau.

Les paysans des environs de Grasse trem-
pent leur pain dans ce ragoût. Gare.

Éty. de saussa et de oun, dim. ou augm.
V.Sd, R.

SAUSSOH, Y. Saussounet Sal, R.
SAUT, s. m. (saôu); Salto

,
ilal. esp.

port. Sali, cat. Saut, action de sauter, mou-
vement par lequel on saule, chute, bond que
l'on fait en-sautant.

Ély. du lat. sallus, m. e. Y. Salh, R.

On nomme :

SAUT PÉRILLEUX, celui dans lequel le corps fait un
tonr en l'air.

SATJT DE MOUTON,celui que fait un cheval pour désar-

çonnerson cavalier. I
ÊAIJT DE CARPE, les sauts que les baladins font sur le

rentre.
SAUT DE TRIYELIN, celui fait à la manière des bala-

ditu.
SAUT DE BRETON; «lui qu'on fait feire È un lutteur

psr un tour de jambe.

Faire Ion saut, tomber d'un endroit élevé ;
Og. mourir; perdre sa virginilé, en parlant
d'unefille.

faire de sauts, s'exprimer par des mou-
vements d'impaiience.

Foire lou saut sur l'herba, revenir d'une
maladie, élre hors de danger.

SAUT, s. m. vl. Saut, bond, élan ; forêt,
bois, gorge, défilé. Ar. Saut.

Ety. du lat. sallus, bois, forêt, dérivé du
grec S?,5oç (alsos), bois.

SAUT, s. m. Saut de moulin, l'endroitoù
l'eau commence à tomber, celui où elle se
perd quand il y en a trop, cascade , chute
d'eau.

Éty. du lat. saltus. Y. Salh, R.
SAUT DOOD TURC , s. m. (sâou dôou turc) ;

IJCTATDBC.Coupe lête. V. Gogis.
SAUTA, imp. du v. sautar(saoule) ; Sau-

la sur lou pont, va sur le pont, commande-
mentdemarine.

Ély. de sa«(ai'. Y. Salh, R.
SAUTA-BÀBBIS,S.m. (sàoute-bârri) ; Sal-

Mardales, esp. Unécervelé, une têle folle.
Ely. Saula-barris,qui saute les murail-

les, les remparts. Y. Salh, R.
SAUTA-BAETAS

,
dl. V. Trauca-bara-

9MdatlSalh,R.
SAUTA-BOBG, dl. Y. Lengousla.
SAUTA-BOBAS,S. m. (sâoute-bôres).Nomfi on donne, à Montpellier, à la fauvette

d hiver. V. Chicd'avaus.
SAUTA-BODC, s. m. (sâoute-bouc),d. bas

lim. Sauterelle. V. Langousta.
SAUTA-CIK

, s. m. (saôule-cïn) ; SADTA-
""-cocRBEFr, d. bas lim. SADTA-CAIK. Coupe
i*. V. Gogis.

SAUTA-CABALET, s. m. (sâoute-cabalé),
"g. Le jeu du cheval fondu.

SAOTA-CBiiî, Cast. V. Gogis.
SAUTADA, s. f. (saoutâde). Saulade,

fMy.Méth. nom qu'on donne, au Marligues,
8"n filet d'entremaillade dont.on se sert
Ptwprendre les muges et les loups. I

SAUTAQOUR, s. m. (saoutadou). Inter-
ruption du filon d'une mine, tout endroit où
l'on peut et où l'on est obligé de sauter.
Gare. V. Salh, R.

SAUTAIRA,s. f. (saoulâire).La sauteu-
se, danse des paysans. Peyrot.

Éty. de saular. Y- Salh, R.
SAUTAIRE, s. m. Poisson de mer oud'étangque l'on nomme en français civade.

Telle est la définition que donné de ce mot
Achard, dans son Dict. Prov. elle est comme
la plupart des aulres, tout à fait insignifiante.

Trois poissons portentle nom de sauteur
en français, le cyprin gonorynche, le sparesauteurj et le pomalomeskib. V. Salh, R.

SAUTAIRE, S. m. AREL.A , s. f. sooo-
TAIBE,SAOUTAIBE. Saltatore, ilal. Sallador ,esp. port. Sauteur, euse, qui s'exerce dans
l'art de faire des sauls, bateleur.

Lou saulaire, un rigaudon, ainsi nommé
parce qu'onsaulebeaucoup en le dansant.

Éty. de sautel de aire, celui qui saute. V.
Salh,R.

SAUTA-LEBRE, s. m. (sâoule-Ièbré).
Nom qu'on donne, à Gréoux, à la centaurée
scabieuse. Y. Marsourau.

SAUTA-OULATvîA, s. f. (sâoute-oulâ-
me) ; MODBUE-E-E-PODEBC, POtTAKRAS , SACTA"
ODBAMAjSAUTA-VODEAMA.NOUl qu'un dOOMà
deux plantes différentes, de la fam. des com-
posées Chicoracées, communes dans les
champs.

La première, celle qui porte plus particu-
lièrementce nom, est la chondrilleeffilée ou
jonciforme, Chondrillajuncea, Lin. el l'au-
tre est la prénanthe à feuilles menues, Pre-
nanthes lenuifolia, Lin.

Éty. La tige dure de ces planles résiste au
tranchant de la faucille d'où le nom de sau-
la-oulama, qu'ellesportent. Y. Salh, R.

On en mange les jeunes pousses en salade
au printemps.

SAUTAR, V. n. (saOUlâ) ; SOOOTAB, SAOD-

TAP., TEEssAETAR. Saliare, ital. Sallar, port,
esp. cat. Sauler, s'élever de lerre avec effort

ou s'élancer d'un lieu en un aulre ; passer ra-
pidement d'un poste inférieur à un supérieur.

Ély. du lai. saltare, m. s. fail de sallum
et de are. Y. Salh,R..

..SAUTAR , v. a. Sauter, franchirun fossé,

un mur, uue barrière, omettre quelque chose
enécrivant, en lisant ouen copiant.V.Sal/i,R.

SAUTAR , v. n. (sooulà),d. bas lim._ Sor-
tir : Sautar de cha se, sortir de chez soi. Y.
Sortir el Salh, R.

En vl. s'élancer.
SAUTAREL, dl. Pour bâtonnet. Yoy.

Bisoc el Salh, R.
SAUTAREL

,
dl. Jeu. V. Bresca.

SAUTARELA, s. f- Tuile faîtière, tuile
courbée qui couvre le faîte des maisons.

Éty. de saular, parce qu'elleest placée sur
les aulres. V. Salh, R.

SAUTAREIiA, S. f- SAODTABEI.LA. Salla-
regla, esp. Sauterelle ou fausse équerre,
équerre dont les branches sont mobiles l'une
sur l'autre, propre à prendre l'ouverture de
toutes sorles d'angles reclilignes.

Ély. Saular, sauter. Y. Salh, R.
SAUTARELA, s. f. (saoutarèle)^ Nom

d'une grande partie des insectes de l'ordre-
des Orthoptères. V. Langousta et Cri-cri.

Ély. de sautar, sauler, et de l'art, ela. V.Salh, R.
SAUTARELA,s. f. vl. Saltaregla,esp.Sauterelle, sorlc de panlomèlre.
SAUTAREOU

, s. m. (saoularèou)
; Sal-

tercllo, ilal. Sautereau, petite pièce de bois
garnie de plume dans une languelle, qui, en
sautant par le mouvementde la touche, fait
sonner la corde d'un clavecin, d'une épinetle.

Ély. Parce qu'il agit comme en sautant.
Y. Salh, II.

SAUTA-ROUBIN
, S. m. BODKGDIGKODN,

CUA1SSES , ESTBANGLA-CHIVAOS. Nûffl qu'un
donne, à Cuges, selon M. le docteur Rei-
monen ,

à l'orge queue de souris, Hordeum
murinum, Lin. planle de la fam. des Grami-
nées

, commune le long des chemins.
SAUTA-ROUBEN,s. m. (sàoule-roubïn).

Nom qu'on donne, dans le déparlement des
Bouches-du-Rh. aux taupins, Elater, Lin.
genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères
et de la fam. des Thoraciques ou Sternoxes
(à poitrine pointue), qui ont la singulière fa-
culté de sauler forlhaut quad on les renverse,d'où le nom de sauteurs qu'on leur a donné
et qui n'est que la traduction du mot grec
elater. V. Salh, R.

SAUTA-ROUCAS, s. m. (sàoule-roucâs).
Alouette des bois. Gare.

SAUTA-SAUTA, s. m. (sâoule-sâoule),
d. de Barcel. Bilboquet. Y. Bilbouquet et
Salh, R.

SAUTA-TURC,Coupe-têle. Y. Gogis.
SAUTA-VALATS , s. m. (sâoute-valâs).

Personne désoeuvrée, qui courl les rues, et
dont la démarcheest leste el ridicule. Gare.

SAUTA-VOULAMA,V. Sauta-oulama.
SAUTEGEAR, v. n. (saouledjâ) ; SAUTI-

EHAB, SATJTABELEGEAB, dl. Sautiller, sauter à
petits bonds, faire de petits sauls.

Ély. de saut el de egear ou de sautet. Y.
Salh, R.

SAUTEïRlS,s. f. d. vaud. Danseuse.
' Ély. de saular. V. Sal, R..

SAUTEBEEARCA, s. m. (saouteimbar-
que). Habillement de matelot, fait en forme
de caban.

Ély. de sauta, de en et de barca, sauter
dans la barque, c'esl-à-dire, habit marin. Y.
Salh,R.

SAUTEREE.EGEAR,dl. Y. Sauterele-
gear et Salh,R.

SAUTERr,vl. Y. Psalleri.
SAUTERE, s. m. vl. Psaltérion, psautier ;

je sautai.
SAUTEREËQUEYAE, V. n. d. béarn.

Sautiller. Y. Saulilharel Salh, R.
SAUTET, s. m. vl. SOOBTET. Saltilla,

esp. Petit saut, petit bond.
Éty. desaufeldu dim. et. Y. Salh, R.
Faire de saulets, en langage de vigneron,

aller en sautillant, laisser en bêchant, des es-
pacés non travaillés. V. Cubucelas faire de.

SAUTïCAIRE, AïRA, adj. etsubst. dg.
Sauteur, euse, sautillant.

SAUTICAKENT,s. m. vl. Saulillement,
élancement. V. Salh, R.

SAUTïGAR, v. n. (saouticâ), d. bas lim.
Sautiller. Y. Saulilhar.

Ély. du lat. sallilare, m. s. V. Salh, R.
SAUTIER

, s. m. vl. ; SADTEBI. Psautier.
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SAUTILHA, s. f. (saoutille). Cale, pièce
de bois taillée en forme de coin. Y. Cougncl.

Éty. V. Salh, R.
.

'

SAUTILHAMENT,S. m. (saoulillaméin).
Saltillo, esp. Sautillement, action de sau-
tiller. V. Salh, R.

SAUTILHAR, V. n. (saoulillâ) ; SADTIGAB,

SAKGOIEHAB, SAOTEBISQUEYAB,-SOOCTlAB,SOOO"

TBIAB, SAUTÏEHOCKIAB, - SACTOONEGEA, SATJTOO-

BIAB. -Itératif de saular, sautiller, sauler à
petits sauts; du lat. saliitare., m. s. Y.
Salh, R.

SAUTILHOUNIAR.Garc.V.Saulilhar.
SAUTIE2BANCO, Y. Sallimbanco et

Salh, R.
SAUTIIHBARCA.Gare. Y. Sallimbanco

et Salh, R.
SAUTIQUIAR-, v. n. vl. Sautiller.
SAUTOUNEGEAR,Gare. Y.Sàutilhar.
SAUTOUNIAR, Gar. et
SAUTOURNA, s. f. (saoulôurne). Un

des noms de la chieorée sauvage en usageà
Grasse, selon M. Garcin. V. -Cichori.

SAUTUR, V. Sautaire.
SAUTZ, vJ. Saule. V. SaMse.
SAUVADOR,nom d'homme,vl. Sauveur.
SAUVADOUR, S. m. (soouvadôur), d.

bas lim. Salvador, esp. Le sauveur du
monde. V. Sauvur.

Éty. du lat. salvator, m. s. V. Salut, R.

Avezpéchaifilhola,
Contre lou Souvadour^
Repentez-vous, paubrota,
Lou cor plen de doulour.

SAUVA-GARDA, s. f. (sâouve-gârde);

SAEVAGABDIA. Salvaguardia, ilal. Salva-
guarda, port. esp. cat. Sauvegarde, protec-
tion accordée par le prince ou par ceux qui
ont droit de l'accorder; garde, protection
qu'on accorde à quelqu'un ; garantie.

Éty. Sauva-garda, ou garde qui sauve,
qui protège. Y. Salut, R.

SAUVAGEOUN, s. m. ( saouvadjôun).
Sauvageon, arbre fruitier venu dé graine,

,non greffé.
SAUVAGEUNjS, m.
SAUVAGEUNA, s. -f. Y. Sauvagîna et

Salvag, R.
SAUVAGï,AGEA, adj.(saouvâdgi,adje);

FEBOUGE , :FEB , SAOVAGE, BBAVASCHE. SalVOg-
gio, ilal. Salvage, esp, Salvatge, cat. Sâl-
vagem, port. Sauvage, -qui appartient aux
bois, qui n'est pas cultivé, qui n'est pas ap-
privoisé; qui vil dans les bois, dans les dé-
serts; qui a-desmoeurs, des usages barbares.

Éty. de l'ilal. salvaggio, dérivé du lat.
silvaticus,,.(ail desilva, forêt. V. Salvag, R.

SAUVAGï, AGEA, s. m. Salvaggio,
ilal. Salvage, esp. Salvagem, port. Sal-
vatge, cat. Sauvage, homme sans culture el
sans lois, qui habite les forêts ; fig. homme
dur, inabordable,-qui a -les manières rébar-
batives. Y.-Salvag, R.

SAUVAGIET,s.eladj. (saouvadgié).-Nom
qu'on donne à une espèce de raisin qu'on
nomme rinbrun, en Provence ; c'esl le Yilis
acino nigro, rolundo, molli. V. Salvag, R.

SAUVAGINA, s. f. pi. (saouvadgine);
CATJVAGEOMA, SAUVAGEON, SALVAGEON. Salvtt-
gina, esp. Salvalgina, çat. Salvazinlia,

-port. Salvaggina, ital. Nom collectif-qui
comprend toutes les bêtes fauves, les bêtes
sauvages, telles que les ours, les loups, les
renards, etc. ; en d. bas lim. louï les arbres
non greffés.

Éty. de sauvagietieina, de nature'sau-
vage. V.:Salvag, R,

Sentir la sauvagina, senlir lesauvag-in,
la sauvagine,*c'esl-à-dire, l'odeur particulière
aux animaux désignés ci-dessus; les oiseaux
aquatiques sentent aussi la sauvagine.

SAUVAIRE, nom d'homme (saouvâlré);

-SALVAIBE, SACBAIBE, SAX.BA1BE., .SOODVAÏBE.
Sauveur,-Salvador et salvateur.

Ély. du lat. salvator, m. s. Y.'Sahxt, R.
L'Eglise'honore, le 18 mars, saint Sal-

vador, le bienheureux recollet; le18 décem-
bre, saint Salvateur d!Afrique,.et le 3 jan-
vier, saint-Salvateurde Bellune.

.SAUVASSENT,:s. m. ( saouvaméin) ;

SALVAMEKT, SAUVAGE , .sADBAGE. SalvaffienlO,
esp. Salut, sûreté, assurance.

Éty. de la «basse lat. sàlvamenlum, m. s.
Y. Salut, R.

SAUVAR, v. a. (saouvâ) ; SALBAK, SOOO-
TAB. Salvare, ilal. Salvar, esp. port. cat.
Sauver, garantir, tirer du péril; garder, con-
server, réserver j procurer le salut éternel.

Éty. du lat. servare, dans les premiers
sens, et de salvare dans le dernier.Y. Salut,
.Rad.

Sauvazme aquoi, gardez-moicela.
SAUVAR SE, v. r. S'ESCAPAB. Scappare,

ilal. Escaparse, port. Salvarse, esp. Se
sauver, s'enfuir, s'échapper,se retirer promp-
tement; éviterj faire son salutj mériter le
paradis.

SAUVAT, AOA, adj. (saouvâ, âde); Sal-
vado, esp. Sauvé, ée,, qui a échappé du
danger; qui a .gagné le paradis.

Ély. du lat. salvalus, m. s. V. Salut, R.
SAUVATERRA,s. f.{saouvetèrre).Nom

d'une grosse cloche qu'il y avait-à Tulle et
-que l'on sonnait en temps d'orage pourpré-
server les récoltes, d'où le nom de Sauva-
terra, sauve-terre. V. Salut., R.

SAUVE, VA, adj. (sâouvé, âouve). Sal-
vo, va, ilal. Sauf, sauve, qui.n'est pointen-
dommagé

,
qui est hors de péril.

Ély. du lat. salvus, m. s. V. Salut, R.
SAUVE

, pour saule. V. Sauze et Sais.
SAUVECEARA, nom de lieu (saouve-

•clâre). Forêt illustre, belle forêt.
Ely. du lai. silva-clara. Y. Salvag., R.
SAUVEGNARGUES et SAUVEGNAT,

nom de lieu (sauvegnârgues), dl. Lieu de
salut;on le disaitaussi d'une espèced'avoine.

Ety. de sauvar, Y. Salut, R.
SABVERT, Y.Soouvert.
SAUVERTOUS, adj. ( saouvertôus), dl.

Solitaire,-déserl,effrayant
; lieu qui inspiredes

sentiments trisles ou une espèce de terreur
Ety. Y. Salvaj, R.
SAUVETAT, nom de lieu (saouvelâ);

SALVETAX. Lieu de sûreté, d'assurance, d'asile,
comme il en éxislait autrefois.

Ety. de la basse lat. salvilatis, gén. desalvitas, m. s. Y. Salut, R.
SAUVEZQUN, s. rn. vl. SalutÉly. Y. Salut, R, '

SAWIA,-S. t. ^sâouvi),; ,SAI.BIA , JAUBIA,
-SABVI. Salvia, ilal. esp. cat. Salva, port.
Salbey,ail. Sauge, grande sauge, sauge of-
ficinale, Salvia officinales, Lin. planle de la
fam. des Labiées,cultivée et sauvage sur les
coteaux arides de la Provence.

Éty. du lat. salvia, de salvare, sauver, à
cause des grandes vertus qu'on lui attribuait
el'dont elle jouit en partie. Y .Salut. R.

•Cur morialur homo, cui salvia crescitin
jhorlo, -disent les rédacteurs de l'école de Sa-

lerne, el que les Provençaux ontainsi traduit ',

ou imilé :

'Qu a de sauvi din sounjardin,
A pas besoun de -médecin.

Y. Gar. Salvia major et minor,p. 420,,
Salvia, dizo-li melge, i
Wal contra le mal de fetge. '

Brev. d'Amor.

SAUVIA-BOUSCASSA,s. (sâouvie^bous-',
casse). Nom qu'on donne, en Languedoc, à.'
l'berbe au vent. Y. Herba-baluda.

SAUVIA-SAUVAGEA, s. f. SATJW-SAU-
\

VAGEA, BODSCASSA,BOSCASSA.Nom qu'ondon- \

ne, à Montpellier, selon Magnol, -à Cuges,:!
selon M. le docteur Reimonenq, et dans le
Languedoc, en général, au Phlomis lichnitis, '-c

Lin. plante de la fam. des Labiées, qu'on-
trouve dans les lieux stériles de la B.-Prov.

SAUVUR, s.m. (saouvûr); SABVADODB,s_

.SOOTJVDB, SAUVETJB, SAL-VAIBE. SûlVàtOW, llflî. U

Salvador, esp. port. Sauveur,'qui sauve du-r
danger, le sauveur du monde, Jésus-Christ, r

Éty. dû lat. salvator, fait dé salvare,sau-;!

v.er. V. Saïut, R.
SAUVUR, nom d'homme. V. Sauvaire, '
SAUZE, et composés. V. Sause et Sak,J

Rad. L

SAXtZEDA,vl. V. Sauseda. t;
SAUZER, s. vl. Saussaie. Y.Sais, S. t,SAUZIEBA, Y. Sausiera. ||

SAV 7

SAVAI, AYA, adj. vl. SAVAY.Méchant,L
ante, vaurien, fourbe,fripon, lâche, fainéant^
grossier, vilain, maussade. il:

SAVAEl-ïADA, s. f. (savaillâde). .Nomç;
avignonnais de la hyacinthe à toupet. Voj-
Barralels gros et Céboulhada, dont sava-^

3,hada, -n'est qu'une.alléralion.
;

SAVAMMENT, adv. (savammeÏD); Sa-xt.
Mamente, port. Savamment, doctement. V.;.',
Sap, R.

:E
SAVARS

,
adv. vl. V. Sivals. t

SAVAY
,

AYA ,
adj. vl. V. Savai,

SAVAYA, s. f. vl. Méchanceté. «i
SAVE, vl. All.lang. de se aven, il ou elle

s'accorde, se convient.
SAVEGA, s. "f. ( savégtie ). Seine., no&.T

?flu'on donne, auxenvironsde Nice, àunlonf
Dlet^formé d'une grande poche, garni dit
deux ailes sur les <;otés

,
l'amau.^tta-, efe

donne une Irès-bonne idée selon Risso. -\
Éty. du lat. sagena, seine, dérivé dugrefc

ca-pvï) (sagênê), m. s. ':

SAVENA, s. f. vl. Bandeau, voile, mous,-
seline.

• .Ely. du lat. savena. **

\ JSAVEJVAL, adj. vl. De toile, de litige. ^
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SAVENT,ENTA,s.et adj. (savéin; einte);

t.raT,"TBDT' Sapienle, ital. Savant, ante,'
j gaji beaucoup, qui a beaucoup de science

et d'érudition, qui esl bien instruit, bien
informé.

Ély. de saver pour sa&er et de en(; Voy..
SapX ,.,•faire savent, instruire.

tfanfach savent, on m'a dit, on m'a ins-

SAVENTASj-s.m. (savemtas)-.Gros sa-
vant homme qui a de grandes connaissances.-

.

ÉÇ-de savent et de l'âugm. as.-Y.Sàp,

Savantasso, en français, désigne un hom-
meqiii affecte d'être savant et qui n'a auoun
savoir.

,SAVEOD, s. m. (saveou) ; SAVEL, BRESIA,

BBI.
Sablon, sable grossier dont on se sert

porjr écurer la.vaisselle, Ach. terre sablon-
neuse;-

Éty. M-. Mazer,pense que ce mot peutbien
venirdu grec tj;açapbc (psapharos), maigre,
raboteux, friable

,
tjjxtpipà yàpa ( psaphara

chôra), pays maigre, stérile, "mais il -vient du
lal.saôuiùm.- V. Sàbl, R.

SAVER, anc. béarn. Savoir. V. Sa6er et
Saj, R.

SAVI, espèce de part, (sâvi),dl. -Venez çà,
un mot, les Italiensexpriment la mêmechose
par favorisée.

.SAVI, SAVIA, adj. (sâvi, sâvie) ; Sàvio,
ilal. Sabio, esp. port. Savi, anc. cat. Sage,
prudent,habile, savant.

Éty. du lat. sapiens, ou du vieux latin
nbius. V. Sàpj R....

E lais es savis apellals
Quefai e dilz de grans foldâls.

Pisloleta ManiaGent.

SAVIAMENS, vl. et-
SAVIAMENT, adv. vl. SAÏTAMEKS,' SAVJ-

mit. Sciemment}, sagement, prudemment,
adroitement. V. Sageamenl et Sap, R.

SAVIEZA. s. f. vl. SAVIEA. Saviesa, anc.
cat. Sagesse ; .artifice. Y., Sagessaet Sap,
Rad,

SAVIGNAS,.ASSA,adj.. (sàvignâs, âs-
«a), Ivrogne, ivrognesse. Voy. Ibrougna et
firoitia».-..

Ely. Probablementde sac et de vinas,sac
àrin.V. Vin.

SAVIMEN,adv. vl. Y. Sageamenl..-
SAVINA.'s.f. vl. Arbuste. V. Sabina.

-.SAVINAS, ASSA, s. (savinâs, âsse);'
lAvitaAs. Ivrogne, ivrognesse. V. Vin, R.

P-ouerloeslandar delà gent savinassa.
Contes.-

.SAVINETZ, vl.Pour sai vinelz, venez
çav

S4VIT, s. m. dl. (sabit). Savit ou ré-
eulaleur, morceau de bois garni d'étoupe
jjontonse sert pour-fermer l'ouverture de
entonnoir, quand on ne veut plus laisser
couler le vin?

SAVIZA.VÎ. V: Sagessa.
SAVOROSAMEN

,
vl. V. Saborosamen.

SAVOUNIERA, s.f. (savouniére). Lieu
^lon fait le savon,-savonnière.Y. Sabou-
"'«faet Saôouiî, R.:.

SAVOURis. f. (saveur);
SABOOB. Saveur;

quahle par laquelle les corps affectent-lesensdu goût, l'impression qu'ils font.
.Ély. du lat. sapor. Y. Sap, R.

SAVOURAR
,.

V. Sabourar et Sap;R.
SAVOURNIN, nom d'homme(savoumïn);

Savournin-, pour Saturnin.
Pâtr. Saint Saturnin, martyrisé à Romeen250, et dont l'Eglise honore la mémoire le

29 novembre.
SAVOURUN,s. m. V. Sabowun, Assow

bourun el Sap
,

R.
SAVOYARD, ARDA, s. et adj. ( sa-vouïar, ârde). Savoyard, arde, qui est de

Savoie. C'est aussi un terme de méprisqufon
donne aux gens peu polis et grossiers qui
viennent de la montagne.

SAS
-

; SAXABELADA, s. f. (saxabelâde} dl.
Une séquelle, une kyrielle.

SAXIFRAGEA
, s. f. (saxifrâdje) ; Saxi-

fragia
, .port. Saxifraga

, esp. cat. ilal.
Saxifrage, Saxifraga, Lin. nom d'un genre
de. plantes très-nombreux en espèces, qui
croissent presque toutes dans les fentes des
rochers qu'elles semblent briser, ce qu'ex-
prime leur nom ,

dérivé de saxum, pierre,
et de frangere, briser....

SAY:

SAY, adv. vl. Çà. V. Aiça.
SAY,- dg. Pour siou, je suis.

1

Say. l'unique agnel de ma mây.
Bergeyret.

SAYA, s. f. vl. Saya
, cat. V. Saga.

SAYE , YA, adj.d. béarn. Sage. Voy.
Sagi et Sap, R.

SAYIN , s. m. (sayïn), d. béarn. Sain-
doux. V. Sain.

SAYLAR, v. a. (saïlâ), dl. Retrousser
autour, couvrir. Douj.

SAYNA, vl. Maris. V. Sagna.
SAYNS, vl. V. Sainte.
SAYNT, SAYNTA, d. vaud. Alt. de

Sant, anta, v. cm.
SAYOU, s.m. (sâyou) ; SAIOO , SABEOT ,

sAioTJL-, Saio
,

Saione et Saiollo, ital. Saya
ou Saia, port. esp. Sayo, cat. Saie ou es-
pèce de sarrau ou de robe que l'on met sur
les habits. V. Bloda ; c'était aussi la robe
qu'on mettait, dans le dernier siècle, aux
enfants j avant de leur donner la culotte.

Éty. du lat. sagum ,
donl les Grecs ont

fait aâyoç (sagos), m. s.-
SAYS, vl. V. Sais.
SAYSÏR, v. a. anc. béarn. Saisirv
SAYZIR, vl. Y. Scsir.

SAZ ''-

SASAT","ADA, adj. et p. vl. Rassasié,
ée ; plein

,
eine. V. Sal, R.

SAZIAMENT, S. m. vl. SAZIAMEI». Sà-
ciamenl, anc. cat. Saziamento; ital. Rassa-
siement, réplétion. V. Sut, R.

-
SAZIAR ,

vl. Y. Rassassiar.
SAZIC, vl. Il 6u elle saisit.
SAZID, adj, .el p,.vl. Investi, saisie

SAZID'A-, s.; f; vL Saisie.
SAZINA, s. f. vl. SAIZIKA. Abondance,

fertilité, saisine, dépendance, dépôt, pos-
session. V. Sut, R.

SAZION, vl. Ils ou elles-rassasient, sas-
siété.

SAZIR, dl. SAYZIH. Pour saisir. V. Sesir.
SAZIT

,
vl. V. Sesil.

SAZïVQL, adj, d. vaud. Qui peut se ras-
sasier : Non sazivol, insatiable. V. Sal, R.

SAZO, et
SAZON, s. f. vl. SAZOS. Sàzao

,
port.

Sazon, esp. Saison, temps, Y. Sasoun et
Sesoun; il signifié fois, dans les express,
adv. suiv. Manias sazos ,

maintes fois ;
temps, époque : Sélasazo, à cette occasion:
A sazon, à propos, à temps. V. Sesoun.

SAZONAR; v. n. vl. Sazonar, port esp.Stagionare, ital. Assaisonner,mûrir, Voy.
Sesoun.

.

SBA

SBARALHADOR, s. m. vl. Qui romp,
qui met en désordre.

SG

se, Y. h Esc..... les mots qui manquent
a. Se

SCA

- SCABîOSA, vl., V. Escabiousa.
SCALA,vl. Échelle, pont d'une galère.

V. Escala et Escal,-K,
SCALA-BARRIS,V. Escalà- barris et

Escal,R...
SCALES, s. m. pi. vl. Echelons, degrés.

Y.Escal.R.-
..

SCAEFURAR, Y. Escalfurar.
SCALGAYT, S, m. vl. ESCALGAYT, ESCDB-

CMH. Echauguelte; poste de. garde, pa-
trouille, ronde.

SCAEO
,

V. Escaloi

,
SCAI.PRE, s. m. vl. Scalpel.'
SCAMONEA, vl. V. Scamouneà.
SCAMOUNEA, s. f. (scamounée). Scam-

monée, suc concrète, gommo-résineux,pur-
gatif provenant de la racine du Convolvulus
scammonea. Lin. liseron scammonée, plante
de la fam. des Convolvulacées; qui croît dans
le Levant.

Ély. de l'Arabe sâchmuia, dont les Grecs
ont fait rry.avp.wvia (skanmônia),et les Lat.
scamonia:

On distinguedeux espèces de scammonée
dans le commerce, l'une connuesous le nom
de Scammonée d'Alep,.se vend en morceaux
gris, faciles à rompre, assez semblable à de
l'ambre gris, et l'autre, d'une qualité infé-
rieure, noirâtre,plus compacteel plus lourde,
mêlée de beaucoup de corps étrangers,est
appelée scammonée de Smyrne.

SCAMOZlTAt,j. s. f. vl. Squammosité,
nature de ce qui est écailleux.

Éty. du lat. squamalus, m. s,.
SCAKîPAR, v. n. et a. vl. Échapper, ré-

pandre. Y. Escamparet Camp, R.
SCANDOïi, s. m. vl. Scandale. V. Es-

candale et Escandai, R.

.
SGâNHA, s. f. v). Peloton;
SCAPEE, vl. V. Escapel.
SCAPHANDRA, s.m. (scaphandre).Sca-

phandre, espèce de corset garni de liège, an
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moyen duquel un homme peut facilement se
soutenir sur l'eau.

Ély. du grec <jy.a<pi)
(skaphé), bateau, et

d'oevrip (anêr), homme, gén. àvopbç (andros)-

C'est en 1767 que l'abbé de La Chapelle
inventa-celleespèce de corset ou de cornet,
auquel il donna le nom de scaphandre.

SCAPOE, adj. vl. Libre, innocent.
SCAPUCHEN, s. m. d. vaud. Le capu-

chon qu'on mettait sur la tète des enfants
que l'on baptisait. V. Cap, R.
' SCARA,. vl. V. Escafra.

SCAREFïCAK,v. a. vl. Scarificqre, ital.
Sacrifier.

Éty. du lat. sacrificare,m. s.
SCAREFIGAT, adj. et p. vl. Scarifié.
SGARIFECATSO,vl. V. Escarificatio.
SCARÏ.FïQUAR,vl. V. Scarificar.
SCARIOT, OTA, adj. (scariôt), dl. In-

humain, barbare. Douj.
Ély. Par allusion a Judas Scariote, qui

trahit J.-C.
SCARÏS, adj. vl. Écarté, exilé.
SCARMUSSA, s. f. vl. V. EsCaramoucha.
SCARRA, V. Escarra.
SCASA0AMENS, adv. vl. Modérément.
ECASSA, S.f. ètSCASSEEB, S. m. vl.

Qui a les pieds torlus.
_ . . .SCATA, s. m. vl. Écaille, paillette.V.

Escalh, R. el Escata,vl.
SCAUKO-EIEYT, dg. V. Escaufa-

liech et Cal, R.
SCAURîA, s. f. vl. Écaille, maille de cui-

rasse.
Éty. du lat. squama, m. s. et Escalh, R.

.
SCAVÏEEÏA, s. f. Y. Escavïlha.
SCAVE1.HAS,V. Escavilhas.
SCAY-EN-KEYRA,exp. adv. Autrefois,

jadis*.

ECAYEABQE, s. m. vl. Squadratore,
ital. Équarrisseur, celui qui met en équerre.

SCAYRAIRE, vl. V. Scayrador.
SCAYBAR, vl. V. Escayr'ar.
SCAYEE, vl. V. Escaire.

sas

SCELERAT, ATA, s. (scélérâ, aie).
Scelleralo, ilal. Scélérat, qui est méchant,
pervers.

Éty. du lat. sceleratus, fait de scelus,
crime.

SCEEERATESSA, s. f. (scélératesse).
Scelleratezza, ilal. Scélératesse, méchanceté
noire, action de scélérat.

SCEEEE,'s. m. (scelé) ; Sugello
,

ital.
Sello, esp. porl. Scellé

,
la cire empreinte

d'un cachet qu'on a apposé à des serrures,
à un cabinet, etc., par autorité de justice.

Éty. du français, scellé.
Mettre lou scelle, sceller, apposer le scellé.
SCEM, adj et p. vl. Diminué, amoindri,

dépourvu.
SGEiffiA, s. f. vl. Schéma, figure de rhé-

torique.
Éty. du lat. schéma, m. s.
SCENA, s. f.(scène); Scena, ital. port,

cat. Escena,esp. Scène, partie du théâtre où
les acteursjouent; décoration, spectacle,tout
ce qui sert sur le théâtre. Lieu où l'aclion se
passe; sous-division d'un acte déterminé

[ par l'enlrée ou la Sortie d'un acleur, et par
extension, querelle, dispulebruyante.

Ély. du lat. scenà, fait du grec GY.^,
(skênê), lieu ombragé, dérivé de ov.iâ .(skia),
ombre, parce que, dans les premiers temps,
les représentations théâtralesavaient lieu- en
plein air et l'on élait forcé d'ombragerle lieu
de l'aclion au moyen de branches d'arbres,
pour mettre les acteurs à l'abri du soleil;

SCEND, radical dérivé du latin scandere,
scando, scansum, monter, grimper, d'où les
sous-radicaux, ascendere pour ad scendcre,
monler; ascensio, ascension; descendere,
revenir dulieu où l'on élait monté, descen-
dre ; descensus, descente.

De scandere, par apoc. scand, et par le
changement de a en e, scend.

De descendre: Coun-deyssendre, Coun-
descendre, Coun-de-scendre, Deiscend-enls,
Deissendre, Descend,De-scend-ent; se, chan-
gé en ch : De-chend-uf, D-einch-es, Dis-
shendo-men, De-scend-enls, De-scend-re,
De-scend-ut, De-scent-a.

De scansum, par apoc. scans, scens;d'où:
De-scens-io,De-scis-a.

SCENTENAE., s. m. vl. Centaine. Yoy.
Cent, R.

SCEPTRE,s. m. (sceptre) ; Celro, port,
cal. esp. ital. Sceplre, bâton de commande-
ment qui est une marque de la royauté.

Éty. du grec uxTi-rcTpov (skêptron),bâlon; de
tndÏTïteiv (skêplein), s'appuyer, parce que
dans l'origine le sceplre n'élait qu'une canne
ou un bâton dont les rois se servaient pour
s'appuyer.

Homère nous représente Agamëmnon
,portant un sceplre magnifique, ouvrage de

Vulcain. Tarquin l'ancien fut le premier qui
s'en servit à Rome.

Sous la premièrerace de nos rois, le scep-
tre n'était qu'une verge d'or recourbée au
bout en forme de crosse, et dans l'origine ce
n'élait qu'une canne ou un bâton.

SGEPTRUM, s. m. vl. V. Sceptre.
SCESSINOMATON

,
vl. Y. Sessinoma-

ton.
SGEÎ

SCHABRACA, s. f. (chabrâque). Scha-
braque, ornement de selle importéen France
par les hussards Hongroisen 1692.

SCHALA, vl. Échelle. Y. Escala.
SCH&ILEJ , s. m. (châle), et impr. CHALE.Schall, longuepièce d'étoffe d'une laine très-

fine donl les Egyptiens ornent leurs turbans;
espèce de fichu.

Ély.
Les premiers schalls de cachemire furent

apportés enFrance par les ambassadeurs de
Ïippo-Saëb, mais ce ne fut qu'après l'expé-
dition d'Egypte qu'ils devinrent à la mode.

M. Ternaux est parvenu à imiter de Irès-
près, les plus beau schalls de cachemiredont
le prix est excessif.

SCHAPEA, s. f. vl. Chape, manleau. V.
Manteou.

SCHELONG, s. m. (chel'in); Schilling,
shilling, schelling, monnaie d'argent,en usa-
ge en Angleterre, qui vaut 12 pinces ou de-
niers slerlings, et en argent de France

, de 1
franc 12 centimesà 1 franc 28 centimes.

r ' Les premiers turent trappes en Angleterre '
enlSOS.

. .. ,.- ..
:..'.. ']

SCHEREMBERGA,s. f. vl. Ép.ée, flam.f
berge.

.
.'

,

.'>

SCHÏSMATIQUE, ICA, s. etadj. (schis-
maliqué, ique); Scismalico, ilal. Çismalico/,
esp; Schismatico, port. Schismat.ique, '"

Éty. du lat. schismalicus.Y.Schisme. K

SCHISME, s. m. (Ichismé);Scisma, ilal, f,

Cisma, esp. Schisma, porl. Schisme, sépa- 5"

ration de communion religieuse; de partis $
d'opinions ; lutte de passions. V

Ély. du. grec ff^i<jp.a (schisma), coupure ,[t.
division, séparation, dérivéde ayJÇu (schizô)/.'

couper, diviser. ir''

Dérivés : Schismatique, Schislo.
Quatre grands schismes ont eu lieu danssi

la religion Chrétienne : .Le premier, celui des Grecs
,

commencée

par Pholius,vers l'an 868 el consommédans *

le onzième siècle par Michel Cërularius. 'F
Le second, celui des Arméniens occasion-®

né par l'opiniâtreté de Narsès à rejeter leK
concile de Calcédonie, de451. j.t

Le troisièmeou grand'schisme d'Occident ri;
commencéen 1378 entre Urbain VI el Clé- :X
ment VII.

_

:
.

&.
Le quatrième, celui d'Angleterre^ formést

sous Henri VIII el consommésous Elisabeth,-n
SCHEAGA, s. f. (chelâgue). Schlague,

nom donné par les Allemands à la baston- ,£
nade militaire. ^

Ély. de l'ail, schlaguen, battre. X-:.

Ce n'est que depuis 1756 que ce mot a cir-^"
culé, quoique les Grées, les Romains et les;;
Gaulois qui combattaient en Allemagne, fus--."
sent sumis à ce supplice. ' "

-"'

ses à;

SCI, radical dérivé du latin seirt, seio, ;•:.
savoir, d'où scientià, science; co«sciéhtia,c.-,
conscience. .lia

De scire, par. apoc. set, se; d'oui Scienla-r:s
ment, Scient-ia, Scient-os.

.
t\-

De scienlia, par apoc. el changement de (r.,',

en c, scienc; d'où : Sciença, A-scienç-at, (r~
Coun-scienç-a, Coun-scienci-ous, Sci-ent,'-^
Scient-al, E-cienl-ar, Eï-sûchrEis-sien,^'[
I-scia-men. ..'- ^p

SGEATEC, ICA, adj. vl. Ciatico, esp.[r
Scialico,port. ital. Sciatique.

.
~"_

Éty. du lat scialicus,m. s. J.:
SGIATÏCA, s.f. (scialique); Scialka,H;

ital. port. Cialica, esp. cat. Sciatique, dou-!^'
leur vive, aiguë ou chronique qui se fait res-v J

sentir le long du trajet du nerfqui porte le:-s
même nom, c'est-à-dire, depuis la partie1ij,
externe et postérieure de la cuisse, jusqu'auU;
côté externe du genou et de là jusqu'au pied, ^
quand la douleur n'affecteque le nerf, la ma-ii.j
ladie se nomme sciatique vraie, essentielle^,
ou nerveuse, et lorsque ce sont les parliesyi;
voisines ou musculaires, elle sappélle sciati-;if
que fausserhumatismaleou symplômatiquc.:^,

Ély. du lat. scialica, dérivé de ischias, lavlI;.

hanche, formé du grec irjy tov (ischion),m. s.;^
Cotugno est le premier médecin qui aït-it

donné sur cette maladiedesnotionsprécises.^'

.
SCIENÇA, s. f. (sciéince) ; SCIEKSA.

Cien-^
cia, esp. cat, mod. Scienza

,
ital. Sciencia;,^

port. anc. cat. Science, connaissancecertai-^" '.il
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ned'une chose, fondée sur des principes;
instruction acquise par l'étude, savoir, éru-
dition, doctrine.

Éty. du lat. scienlia, fait de scire, savoir.
V.Sei.R.

SCIENSA, vl. V. Sciença.
SCIENT, vl. Savoir. V. Sci, R.
SCIENTAL, adj. vl. Sciemment. Voy.

Sdenlatnentet Sci, R.
SCIENTALMEN ,

vl. V. Scienlamenl.
SCIENTAMENT, adv. vl. SCIEMMENT ,

SUHtTALBEKT,CIEKTAEMEKT. Sdentmenl
,

Cat.
Cienlemenle, anc. esp. Scienlemenle port.
ilal. Sciemment, avec connaissance de cause.

Ély. du lat, scient et de ment. Y. Sci et
SlV, R-

-r r.SCIENTIA, s. f. vl. Science. V. Sciença
el Sci. R-

. . .„ .SCIENTIFIQUE
,
ICA, adj. (scientifi-

que, ique); Cienhfie, cat. Cientifico
, esp.Sdlnlipo, ilal. porl. Scientifique.

SCIENTMENT,vl. V. Scienlament.
SCIENTOS,adj.vl. Savant. V. Sci, R.
SCILLA, s. f. (scille); Esquirla. cat.Es-

fluii/a, esp. port. Squilla, ilal. Scille, scille
maritime, Scillamaritima, Lin. plante de la
fam. des Liliacées, qu'on trouve sur nos cô-
tes maritimes, el dont l'oignon est fréquem-
ment employé en médecine comme diuré-
tique.

Éty. du lat. scilla, formé du grec cy.ï),Àrt
(skillê), qui signifie la même chose, et que
Miller dérive de cxuXî.to (skullô), je nuis, à

cause de son âcrelé.
Vogel a donné le nom de scillitine à un

principe particulier qui se trouve dans la
scilleel auquel M. Fouquier attribue toute
son action sur les êlres vivants.

SCINDIR, v. a. vl. Scindere, ilal. Scin-
der, fendre, couper ,

Irancher, diviser.
Ély. du lat. scindere, m. s.
SCINTILLA, s. f. (scintilla) ; Scintilla,

porl. ilal. Cenlella
, esp. OUTILLA. Mot latin

que les anciens Provençaux ont consené
pour désigner une étincelle. Y. Béluga.

Ely: du lai. scintilla, m. s.
SCINTILLACIO

, S. f. Vl. S1KT1LLACIO.
Cmtilacion, anc. esp. Sinlillaçao

,
port.

Seinlillazione, ilal. Scintillation, élincelle-
ment, pétillement.

Ety. du lai. scintillatio, m. s. Y. Scintilla.
SCINTILLAMENT

, s. m.. Scintilta-
rnento, ilal. Scintillement, scintillation

,
vif

mouvement d'agitation qu'on observe dans
la lumière des étoiles. Y. Scintilla, R.

SCIOUEE, s. m. (sciouré). Nom qu'on
donne au pied de griffon, dans la Basse-
Provence. V. Pissa-chins.

SCIRI, s. f. (sciri). Nom que porte, à
Nice, une très-petite espèce de châtaigne;
la plus petite que l'on connaisse dans ce pays.

SCIROLAj's. el adj. f. (scirôle), Nom
qu'on donne, à Nice, à une châtaigne

,
qui

rient après la lemporivol
, pour la grosseur.

SCISKA, s. m. \l. SISMA. Chisme, divi-
sion, séparation. V. Chisme.

Ély. de seindere
,

diviser.
SCISMATIC, ICA, adj. vl. SISMATIC, CIS-

WWICI. V, Chismatique.
SCISMATIQ

,
vl. V. Scismalic

SCISSION, s. f. (scissie-n);SISSIOK. Scis-

TOM. II. 2me PARTIE.

sione, ilal. Scission, séparation, division
dans un Etat, dans une assemblée politique.

Ety. du lat. scissionis, gén. de scissio,division, séparation.

SCL

SCLARZIR, vl. V. Esclarcir et Clar,
Rad. '

SCEAU
,

vl. V. Esclau.
SCLAUMA

, s. f. vl. Écaille. V. Escau-
mael Escalh, R.

SCLE
, s. m. vl. Seigle. V. Segue.

Ély. du lat. secale.

sco
SCOÈAR

,
vl. V. Escoubar et Escoub

,Rad.
SCOFELAR, v. a. vl. Ecosser. V. Des-

gouvar.
SCOGOSSAR ,-v. a. vl. Cocufier.
SCOILL,s. f. vl. École, leçon. V. Es-

cola.
SCOLASTEC,vl. V. Escolaslique.
SCOEAT,s.m. vl.. Eunuque.
Ély.$ès, priy,. de fcota., queue ,

et de aï.
SCOLOPENDRA

, s. f. (scolopendre);
Scolopendra

,
ilal. Escolopendra, esp. Sco-

lopendra
, port. Scolopendre

,
langue de

cerf, scolopendre officinale ou des boutiques,
Asplernum scolopendrium, Lin. Scolopen-
drium officinale, Smilh. planle de la famille
des Fougères qu'on trouve dans les cavernes
humides et sur les murs des puits, dons la
Basse-Provence. V. Gar, Lingua cervina,
p. 292.

Ély. du lat. scolopendrium ou du grec
<r/.oAo7tEvop« (scolopendra), m. s.

SCOLOPENDRA,s. f. Insecte. V. Ga-
lera.

SCOEOPODIA, s. f. vl. Scolopendre.
Éty. du lat. scolopendrium

, m. s.
SCOLPER, v. a. vl. Sculpter, graver.
Ély. du lat. sculpere.
SCOBïEïGVER, v. a. vl. Émouvoir. Y.

Mouv,R.
SCOIEUNTENÇON, s. f. d. vaud. Di-

vision
,

brouillerie.
SCONDIR, v. a. vl. Cacher, refuser,

défendre, se dédire, éconduire. V. Escoun-
dre el Escound

,
R.

SCORCHAT, ADA, adj. el p. vl. Écor-
ché, ée. V. Cor,R. 2.

SCORïAT, ADA
,

adj. et p. vl. SCOBJATZ.Excorié, dépouillé. V. Cor, R. 2.
SCORN, s. m. vl. SCOKIZ.Affront, mo-

querie ; désastre.
SCORPION, vl. V. Escorpion
SCORSA, s. f. vl. Ecorce. Y. Escorça.
SCORSOLAR, v. a. vl. Fouiller.
SCORTIGA,adj. et p. d. vaud. Ecorché.
Sant Barlholome fo baiu cun vergas e

en oprès fo scortigà. De las Iribulacions.

SCR

SCRIMIR, v. a. etn. vl. Escrimer, pa-
rer ,

défendre.
SCRIPTUHA, s. f. vl. V. Escrilura et

Scriv, R.
SCRIPTURAL

,
adj. vl. A écrire, pour

écrire. V. Scriv, R.

SCRIRE, vl. V. Escriure.
SCRIT

,
vl. V. Escrich et Scriv, R.

SCRIUT
, UTA

,
adj. anc. béarn. Ecrit,

ile. V. Escrich et Scriv, R.
SCRJV,

ESCBIV , ESCBIOOK , ESCBIFT, ES-
CBIT, ESCBICH, SCBIOCB ,

radical pris du lat.
scribere, scribo, scriplum

,
écrire, qu'on

fait dériver de l'allemand schreiben, m. s.
mais qui parait venir du grec ypâoEiv (gra-
phein), écrire, graver, par le'changement
du y en c , et le s ajoutéau commencement,
comme on a fait de fWtpio (gluphô), sculpo.
Y. Vossius ; d'où : scriba

,
scribe ; scrip-

lura, écriture
; scriplum

,
écrit; describere,

décrire
; descriplio, description ; inscribere,

inscrire
; inscriptio

,
inscription, etc.

De scribere
, par apoc. scrib, par addition

de e ,
initialif, escrib

,
et par changementdu

b en v, escriv ; d'où : Escriv-an, Escriv-
ass-ier.
-

De scribere, par addition de e, escrïbere,
par changement du b en u et de u en ou, et
sync. de e du milieu : Escrioure, Escriure,
Éscri-ut, In-scri'oure, Pre-scrî&Ure: sans
e inil. Sobre-scriure, Sobre-scriut, Tran-
scrioure.

De scriplum
, par apoc. script, el par ad-

dition de e ,
escripl ; d'où : Escripl, Es-

cript-ura
,

D-escript-if, D'cscript-ion
,Pre-scriplion

,
Sub-scriplo.

De script, par sync. du p ,
escrit; d'où :Solz-cscrit, Solz-escruire

,
Escrit, Escrit-

eou, Escrit-ori, Escrit-ura.
De escript, par le changement de pt en

ch; escrich ; d'où : Prou-scrich
,

Tran-
scrich, Escrich, D-escrich, Souscrich,
R-escrich, Pre-scrich.

De scriplum, par apoc. script; d'où:
Script-ura

,
Scriplur-al, Circoun-script-

ion
,

Coun-script-ion
,

Coun-scrit
,

In-
scription, De-script-ion, Pre-script-ion

,Pre-script-ible,Prou-scripl-ion,Sou-script-
ion

,
Sou-scripl-our.

SCRIVAN
, s. m. vl. Écrivain. V. Escri-

van et Scriv, R.
SCRIVEO

,
V. Èscriveo.

SCROULA, s. f. vl. Ecrouelles. V. Es-
crolas.

SCRUPEL, vl. V. Scrupuli.
SCRUPUtI

,
vl. scHOPEL. Poids de 24

grains. V. Escrupule.

SCU

SCUBAR, v. a. vl. Couvrir d'un éc». V,
Escut,B.

SCUBIER, vl. V. Escudier.
SCULPILCHA, s. f. vl. Saleté.
SCULPTOUR, S.m. (sculploûr) ; SCELP-

TDB , EscDLPTOB. Sculpteur, celui qui travaille
en sculpture, qui en fait profession.

Éty. du lai. sculplor ou de sculplura, e{
de la terni. our.

SCULPTUR, Y. Esculplour.
SCULTURA, s. f. vl. V. Esculplura.
SCUMENIGA,d. vaud. V. Escoumuniat

et Mun. R.
SCUMINIGUIVOL, adj. d. vaud. Excom-

muniable, et par exl. malheureux, euse. V.
Mun, R.

SCUR
,

URA
,

vl. Y. Escur el Escur, R.
SCURILITAT, s. f. vl. Bouffonnerie

plaisanterie grossière.
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1U6- SCU SEÀ SEÈ

Ély..du lat. scurrilitalis,gén-, de scurri-
litas, m. s,

SCURLOS,s. m. vl. Ecureuih Voy. Es-
quiroou.
' SCUHZIR, v.. a; vl. Obscurcir. V.. EST

curcirel Escur-,.R.

SE,

SE, particule initiale, prise du latin «e, qui;
marque en généralséparation.

Se-parar, mettre à part, separare.
Se-duire,menerà l'écart, écarterde las'oie

de la vertu.
SE, Ce mot, dans leDict. de Sauvages, fait

sentir l'indispensablenécessitéd'employerlès
consonnes finales,sansquoion nes^nlendrait
plus ; selon lui ce mot signifie :..

' Se, soif.- V. Set.
Se, sein. V. Sen-,
Se, siège. V. Sed.
Se, sepron. V. Se et St.
Se, si conj. V. Sic...
Se, sec. V. Sec.
Se, dg. soir. Y. Serai

-En vl. il ou elle s'assied ou est assis, ise;
siège, sis, sise..

SE, pron. de la trois, pers. qu'onexprime
indifféremment par «iet par se; Si, ital. Se,
esp..porl.cat. Soi, il, lui, elle, soi, eux,.ils,_
elles.

Ély. du lat. se-.Y. là Gramm..
Ce pronom entre comme réciproque,.dans

une grande quantité de phrases provençales
et languedociennes,qui ne le prennent plus
dans leurs correspondancesfrançaises ; en l'y
faisantentreron commetun grand nombrede
fautes dont voici les principales :

Se vei ben que l'ycouneissez rem Tr, .on
voitbien que vousn'y connaissez rien, elnon
il se voit bien, etc.

S'enpensapas mens, Tr. il n'enpense pas-
moins, et non il ne s'en pense.

Sesoun dispulats,Xr. ils ont disputé, et
non il se sont disputés, faute très-commune.
V. Dispular se.

S'es loumbat, Tr. il'est tombé;
La campanas'ausisd'aicit,Tr.on entend,

la cloche d'ici, et non la cloche.s'entend.
La clau s'esperduda,la clef est perdue.
SE, conj. condit. Se l'amavi. Y. SL-
SE, pr. s», vl. II, lui, elle,ilsj.euxj.se, soi.

SÉA

SEANÇA, s. f. (séance). Séance, temps-
p.endant.Iequel un corps politique ou une.compagnieréglée est assemblée pour travail-
ler aux affaires ; temps pendant lequel plu-
sieurs personnes restent assises. V. Sed, R.

SEANT, s. m. (séant). Postured'uneper-
sonne assise dans son lit.

SEANT, ANTA, adj. (seân, ânle). Séant
ante, résident, siégeant, qui sied, qui est dé-
cent.

_
SEARRA., s, f. (seârre).V. Serra et Serr,

Rad. 2.
SEARRAGI, V. Serragi.
SEARRAIRE, V. Serrairei
SEARRAR, V. Serrar.
SEARRETA., etc. Voy. Serrela,. etc. etSerr, R. 2.
SEARRiLjïA

,. V. Ser.rilha el Serr,
Had. 2.,. '

SEAT, Gar. (seâ) ; SEA.
Tais-foi, finis ,, •

cesse, discontinue; en vl. soit; s. m. contes-
talion. Gare.

SEA^N, s. m, vl. Saindoux.
SEAZ, trois, pers. de l'imp. d'un verbe

inusité, qu'on emploie, selon Garcin, pour
laisez-vous,.finissez,.silence,etc.

SEB

SEB, .vl. Une haie. V. Baragna etClau-r
sura.

Éty. du lat. sepes, ni. s<
SERA, eteomp. Seèa^cat. C'est aussi le

nom du jeuduoheval fondu. V. Céba.
SEBASTIAN, nom d'iiomme. BASTIAR,

Sebasliano, ital. Sébastian, esp. Sebastiâo,
port. Sébastien.

L'Eglise honorequatre saints dé ce nom;
•les 8 février, 20 janvier et 20 mars..

SEBEIOUN, Avr. V. Cebilhoun et Ceb,
Rad.

SEBELHIR, vl.,v. a. Ensevelir.. V. Se-
b.ellir et Sepel, R.

SEBELHIT, EDA, adj, et p^ vl; V. Se-
belil et Sepel,R.

SEBELIN, S. m. Vl. SEMBELI, SEMBELIH,
.Fourrurede marte zibeline.

Éty. du lat. zibelinus.

Etac almussad'cscarlala,...
.Iota de sebelin orlada.

Roman de Jofre;

SEBELIB-,v..ai vl. Ensevelir. V. Sepel,.
Rad.

SEBELIT
, IDA, adj, et p. vl. SEBELI,

SEBELHJT. Alt.de sepellit, enseveli, ie. Voy.
Sepel, R.

SEBELLIR, Y. a. (sebellir); BEDALBIB,
SEBELIB, vU Ensevelir.

Ély. du lat. sepelire, m. s. V. Sepel, R.
SEBENC, S. m. (sebéin) ; CEBEKC, SDBEIÏI:.

Furoncle. V. Fourouncle.
Ély. de subeiran, élevé, supérieur., dérivé

du lat. superius. Y. Super, R.
SEBENCAIRE, ENCUSA., s. (sebein-

câire, eincûse). Ouvrier, ouvrière qui ébour-
geonne la vigne.

SEBENCAR, v. a. (sebeincâ) ; ESEBOETAB.,
EIBBOBTAB. Ebourgeonnerla vigne, en enle-
ver les jets nuisiblesou inutiles.

Ély. de sebenc, dans le sensde pousse, et
de la terni, act. ar, ôter les jets. Y. Super,
Rad:

SEBENÇHA, s. f. (sebeinche).Toile d'é-.
toupe. Aub.

SEBENÇHOUN, s.m. (sebeinlchôun);

CEBEKCBODK. Petit boulon ou bourgeon qui-
vientsur la peaUj petit furoncle.

Ély. de sebenc, furouncle, et de la lerm.
dim. oun. Y. Super, R.

SEBENCOUN,s. m. (sebeinçôun). Bour-
geon, pousse gourmande de la vigne. Gare.

SEBENCS, s. et adj. m. vl. Serf, esclave.
SEBENCUN

, s. m. ( sebeincûn). Les
bourgeons delà vigne pris collectivement.

.
SEBICHA, Gare. Y.Sebissa et Baragna.
SEBISSA.S. f. vl. SEDJCHA. Haie. Voy._

Baragna.
Éty.. du lat. sepes, haie.
SEBOUUîOUN,V. Cëboulhounet Ceb,

Rad.

SEBOUTURA., Si r-vi-Ait. oe bepultu-
ra, v. c. m.

SEBRADÀMENT,
adv. vl. V. Sepa-

rament.
SEBRAR,v. a. vl. Sevrer, séparer, pri-

ver.
Éty. du lat. separare,m. s.
Sebres, tu sépares, il ou elle sépare.
SEBRAT, ADA, adj,fit p. vl. Séparé,^

ée, sevré.
SEBREPELISi-dg. V. Surpelisi
SEBULTURA, 'vl. V. Sepullura.

SECi.

SEC, SEC, SECT), radical' dérivé du latin
.

secare, seco,. sectum, couper , trancher,
-,fendre, scier. \

De secaré, parapoc. sec;d'où: Mes-secar,
,Disrsec-ar,Dis-sec-at,Ré-secat.
(De sec-, par la suppr. du c, se;, d'où : En-
.se-ar, En-se-aX-.

De sec, parle changementducen g, seg)
id'où: Sëgar, Seij-ada,Seg-agi,Seg-aire,
<_Coun-segal, Seg-ambounil, Segras, Seg-
\

asous ,
Seg-e, Seg-aire, Sëge-ar

,
Sege-

asouns, Segl-e, Segu-e, Si-al, Si-ar,
,Si-au, Si-eia, Re^sear. |

De sectum, par.apoc. sect; d'où : Sect-a, j

Sèct-ion, Di-seclion, In-sect-i, In-secl-o,
Sec-ai, Secai-oun, Sec-alh, Secalh-oun,
Seir-a, Seit-re, Seytre, Sex-e, Sexu-el. '

SEGC, 2, SECHJ SOCA, radical pris du latin '
siccus, sec, qui n'eslpas humide, el dérivé
du-grec fjtzybç mince, fluet; la sécheresse, J

dit M- Morin-, n'étant quela consommation ',

de l'humidité oude l'humeur naturelle et un
rétrécissement causé par l'altérationdes par-

.lies d'un corps, d'où : Siccare; Desiccare, :

DesicaliOi.
De siccus, par-apoc. et changement de i j

en e-, secc, sec; d'où: Sec, Secc-ada, Secc- •

adour, Secc-ansa, Sec-al, Seca-man, Secc-rc >

ar, Des-seccar,Sèc-at, Dssrsecat, Secar- [

essa,.Sec-ugi, Sec-un. '
De sec, par le changement de c en eh, '

sech : Sech-a, Sech-adour, Sech-ar, Se-
charran, Segu-iera, Sicc-itat.

De secîi, par le changement de e en u '

such;,d'où: Ai-ssuch,Ei-ssuch, Ei-ssuga-
man ,

Eùssug-an; Es-such
,

Ei-ssugar. i

De siccus,.par apoc. sicc; d'où: Des-sicc-.\
alif, De-zica-men, De-zic-atio. 1

SEC, s. et adj. vl. Cieco, ital. Ciegoj esp. !

Cetfo, port. Aveugle; il ouille sèche;suit. !

:

Ély. du lat. coecus, s!asseyait, élaitassis.

SEC-SEC^, tout de suite.
SEC, vl. SEGDET. Suivit. V. Sequ, R.
SEC ,

vl. troisième personne du sing. du
parfait simple, de sezer, il ou elle s'assit.

SEC, SIEC, vl. Je suis, du lat. sequi, d'où

segre, suivre.
SEC,.vI. Assis. V. Sed, R.
SUC, Il suit, Peyrot, au lieu de segue,

du verbe segre. Y. Sequ, R.
SEC, s. m. Le sec,l'opposé de l'humide.
Emplegar lou verd el lou sec, employer

le vert et le sec, employer tous les moyens.
Éty;. du-lat. siccus.. Y. Secc, R.

ISEC:, ECA., adj. (séc* éque); EISSUCB.
Sëcco, ital. port. Seco, esp. Sec, cat. Sec,



SEC SEC SEC il A»

èche, qui n'a P°'nt d'humidité, qui n'est pas
mouillé ;

l'opposé de vert: Bos sec; dessé-
ché épuisé, décharné, phthisique,sec, sté-
rile'aride, en parlant d'un champ:; brusque,

sans ménagement.
Ély. du lat. siccus, m. s. V. Secc, R.
Mangear lou pan sec, manger le pain

jeul, sans assaisonnement.
SECANT, prép. vl. Selon, suivant.
SECAR, vl. Y. Seccarj il signifie encore

cesser,
finir.

SECCA.,-s. f. (sequé); SÉCHA.Pour rocher,
écueil. V. Eslrou et Secca.

Ély. de I'bébreu sëltôl, rocher.
SECCA, s. f. dl. Chute, dévole, malheur.
faire tina secca, tomberdans un piège ;

pause.
SECCA, s. f. (sèque). Banc de sable for-

mantécueildans la mer.V. Esteou,chute, dl.
Éty. de sec, secca, à sec, qui n'est pas re-

«mvertd'eau ou d'une assez grande quantité
d'eau, ou de l'-hébreu sckôl, rocher. Voy.
Secc, R.

Faire una secca., en terme de joueur ,
faire une dévole, une perle sèche.

SECCADA, s. f. vl. SEOUADA. Secada, cat.
Sécheresse.V. Seccaressaet Agout.

Ély. de sec et de ada. Y. Secc, R. et
Eigoul, égout de rivière.

SECCADOUR,s. m. (secadôu); SECHADO™,
ismniHBE, SECADOU.

Essui, sécherie et sé-
choir, lieu aëré et exposé au soleil, où l'on
espose des objets qu'-on veut faire sécher.

Ély. de seccar et dour
, pour importun,

V. Seecugi et Secc, R.
SECCA-FEGE,s.m. (séquefedgé) ; SECCA-

rtia. Ennuyeux, fâcheux
,

imporlun. Voy.
Seecugi.

SECCAI, s. m. (secâï), d. du Var. Seccal
et Secc, R.

Éty. Secai, est dit pour seccalh.
SECCAÏOUN, Y. Secalh.
SECCAIRE,s. m. (secàïré). Ennuyeux,

V. Seccansaet Seecugi; gros venl qui des-
sèche promptement.

Éty. de seccar et de aire, lilt. qui dessè-
«he. V. Secc, R.

SECCAL, S. m. (secâl)
,

dl. SECCALHOON ,
«nu. Du bois mort ; branches d'arbres sè-
ches.

Éty. de sec et de l'art, al, le sec, ce qui
est sec. V. Secc,R.

SECCALH,S.m.(secàill);cECAi,CECCAIOTOT,
tKCAiH.Argots,extrémitésmortes et sèches,
des_branches coupées.

Ely. Ce mot vient probablement du lat.
liccus et de alh, ce qui est sec, il pourrait
venir ausside secare, couper. V. Secc, R.

SECCALHOUN, s. m. (seccaillôun); SE-
CAIOCB.Dim. de seccalh,petit argot. V. Secc,
Rad.

SECCALHOUN,s. m. (secaillôun). Olive
desséchée comme du bois. V. Seccalh.

SECCA-MAN,Y.Pana-man el Secc, R.
SECCAMBRIN, s. m. vl. Oxymel.
SECCAMENS, vl. V. Seccament.
SECCAMENT

, adv. (secaméin) ; Seca-
weuf, cat. Seccamenle, ilal. port. Secamente,
?SP- Sèchement, d'une manière sèche, rude,
incivile, brusque.
% de secca et de ment. Y. Secc, R.

SECCANSA, s. f. (secânee), d. m. V.
Seecugi et Secc, R.

SECCAR,v.a. (secâ); Seccare, ilal.Secar,
esp. Seccar, port. cat. Sécher, rendre sec,mettre à sec, tarir.

Ety. du lai. siccare, m. s. Y. Secc, R.
-Seccar la paraula en quauqu'un, couperla parole.; ennuyer, importuner.
Seccar un coou de couleou, donner un

coup de-couteau, tuer. Lou sequet, il le laissa
sur le carreau ; dans ce dernier sens, seccar
est pris du lat. secare, couper.

Seccar la bugada,sécher le lingeet nonla lessive.
SECCAR

, v. n. Sécher, devenir sec,mourir en parlant des végétaux.Y. Secc, R.
SECCAT,ADA, adj. et p. Secado, esp.

Séché, ée.
Éty. du lat. siccalus, m. s. V. Secc,R.
M'as déjà seccat, lu m'as déjà ennuyé.
SECCARESSA, s.f.(secaréssé); SEGDIEBA.Seca, esp. Sécheresse, état, qualité de ce qui

est sec, au propre commeau figuré.
Éty. du lat. siccitas, m. s. ou de seccar,

el de essa, ce qui dessèche. V. Secc, R. 2.
En vl. désert, terre desséchée.
SECCARESSA,s. f. CODKSODHPTIOH.Con-

somption, marasme, langueur, destruction
lente de toute l'habitude du corps, accompa-
gnée d'une débilité générale, d'une fièvre
lente, continue, quelquefois imperceptible;
la phlhisie est aussi souvent désignée par le
mêmemot.

Éty. de sec, parce que le corps semble se
dessécher chez ceux qui sonl atteints de cette
maladie. V. Secc, R.

SECGLES, s. m. vl. Siècle, monde. V.
Secul, R. et Siècle.

SECHA, nom de lieu, rocher. V. Secca
Esleou et Secc, R.

.
SECHADOUR, d. bas lim. Séchoir. V.

Seccadouret Secc, R.
SECHAR, (setsâ), d. basîiffi. Sécher. V.

Seccarel Secc, R.
SECHARAN, s. (selsarân),d. bas lim.

Personne grande el décharnée. V. Secc, R.
SECLE, s. m. vl. Secle, cal. anc. V.

Siècle.
SECODENT, vl. En se secouant. Yoy.

Secoder et Cut, R.
SECODER

, V. a. vl. SECOÎPBE, SECOOE-BE,

SOCODBE. Secouer, agiler; rejeler, repous-
ser ; battre des ailes. V. Brandar et Gan-
gassar.

Éty. du lat. succulere, secouer.Y. Cut, R.
SECODRE ,

vl. V. Secoder et Cut, R.
SECONDAR, vl. V. Segoundar.
SECONDARIAMENT, adv. d. vaud.

Secondement. V. Segoundamentet Segound,
Rad.

SECONDÏNA, vl. V. Segundina.
SEGORRE, vl. V. Secourir.
Secor

,
i) ou elle secourt. V. Courr, R.

SECOKRER, vl. V. Secourir et Courr,

SEÇORS, s, m. vl. V. Secours et Courr,
Rad.

SECOUAR, Gare. V. Gangassar.
SECOUDENT,adj. m. (secoudéin),d. bas

lim. On le dit des bras pendants. Y. Bâtant
et Cut,R.

SECOUDRE, v. a. (secôudré), dl. Jeter,

lancer, terrasser : Secoudre al clos, jeter
dans la fosse, mettre au tombeau ; il signifie
aussi appliquer un coup.

Éty. du lat. succutere, ébranler en se-
couant. V. Cul, R.

SECOUDURA, s. f. (secoudùre), d. bas
lim. Secousse. V. Brandada.

Éty. du lat. xuccussus, m. s. V, Cul, R.
SECOUPA, V.Soucoup..
SECOURABLE, ABLA, adj. (seeourâblé,

âble); Soccorrevole, ilal. Soccorredor, esp.Soecorrenle, port. Secoûrable, qui aime à
secourir les autres, à les soulager dans leurs
besoins. V. Courr, R.

SECOURIR, v. a. (secourir); ASSISIAR,
AJDDAB. Soccorrere, ilal. Socorrer, esp. cat.
Soccorrer

, port. Secourir, s'empresser de
porter des secours à quelqu'un dans un dan-
ger imminent.

Éty. du lat. succurrere, fait de sub e"t
de currere, courir au-devantde quelqu'un.
V. Courr, R.

SECOURIR SE , v. r. Se secourir, sedonner mutuellementdes secours.
SECOURS, s. m. (secours);

SECOEE, SECOE.Soccorso,ital. Socorro, esp. Soccorro, port.
Socors, anc. cat. Secours-, aide, assistance
dans le besoin, renfort.

Éty. du lat. succurr-ere. Y. Secourir et
Courr, R.

Secours ou cridar au secours, à l'aide
,

au secours , au meurtre, à l'assassin
,

la
garde-, etc.

SECOUSSA,s. f. (secousse) ; Scossa, ital.
Sacucida, esp. Sacudidura, port. Secousse^
ébranlement de ce qui est secoué.

Éty. du lat. succussio, m. s.
SECOUSSILHAS,s. f. pi. (secoussilles),

dl. V. Floucalha.
Ély. du lat. succussus ,

secoué
, el de

ilhas, tout ce qui est rejeté hors. V. Cut,
Rad.

SEGOUTE, s. m. (secouti).Un des noms
toulousains de la petite centaurée. Y. Cen-
tauri.

SEGOUTïR., dl. V. Saboutir et Gan-
gassar.

Ély. du lat. sUccuïere, secouer. V. Cul,
Rad.

SËCOU'TRÉ, v. a. (secôutré), dl. Secouer,
lancer. V. Gangassar, Brandar elJitar.

Éty. du lat. succutere, m. s. Y.'Cut, R.
SECRET , s. m. (secrè) ; SEGBET. Secret,

•cat. Secreto et Segrvto, ilal. esp. Segredo,
port. Secret, ce qui esl tenu caché, ce qu'on
ne doit pas faire connaître,ce qu'on ne doit
pas divulguer; moyenconnu depeu de person-
nes pour fairede certaineschoses, pour pro-
duire de certains effets; moyen, invention.

Ély. du lat. secretum, fait de secretus,
part, passé de secernere, séparer, mettre à
pari. V. Cern,R.

Es lou secret de quatorze que quinze lou
saboun. Prov.

SECRET, ETA, adj. (secrè, ète) ; Secreto,
ital. esp. port. Secret, ète, que l'on lient
caché, dont on dérobe la connaissance; peu
ou point connu ; en parlant des personnes,
qui a de la discrétion.

Éty. du lat. secretus, m* s. V. Cern, R.
En vl. Baro secret, conseillerintime.
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SECRETA,s. f. Sécréta, cat. esp. port.
Scgrela

,
ital. Secrèle

,
oraison. V. Cern, R.

SECRETA, s. f. (secrèle). Secret,réduit,
lieu caché, connu de peu de monde.

Éty. du lat. sécréta, m. s.
En vl. ce mol signifie, décrets, statuts. V.

Cern,R.
SECRETAMEN,vl. V.
SECRETAMENT, adv. (secrelamein);

SECBETAMEK. Sccrelamenl,cat. Secrelamenle,
port. ital. esp. Secrètement, en particulier,
en secret, sans être aperçu.

Éty. de secretael dément.Y. Cern, R.
SECRETAR, v. a. (secrelâ). Sécréter

,opérer la sécrétion, eu t. de méd. el en t. de
chapelier, préparer le poil pour le feutre.'
Gare.

SECRETARI,s. m. BDREOO. Secrétaire,
bureau sur lequel on écrit el où l'on renfer-
me des papiers, Y« Cern, R.

On appelle :

ABATTANT, la tablette mobile sur ses gonds, qui sert de

porte quandelle est levée, et de table quand elle esl
abattue. V. Coumoda.

SECRETARI, s. m. (secretâri) ; Secre-
tari, cat. Secrelariô, ilal. esp. port. Secré-
taire, celui qui aide à quelqu'un à faire ses •expéditions.

Ély. du lat. secretarius, fait de secrelum,
secret. V. Cern, R.

Secrétaired'Etat, minisirequi reçoit direc-
tement les ordres du prince et qui expédie
les acles émanés de son aulorité.

Leur origine ne remonte pas au-delà de
l'an 1309, temps auquel Philippe-le-Bel, les
institua sous le nom de clercs du secret.

Secretâri generau de prefectura, secré-
taire général d'une préfeclure, dont le princi-
pal soin est de garder les archives et d'expé-
dier les actes.

Les secrétairesgénérauxfurent établis par
la loi du 28 pluviôso an 8, supprimésensuite
par une ordonnancedu 9 avril 1817, et réta-
blis par une autre du premieraoût1020.

En vl. asile, refuge.

^»
SECRETARIAT,s. m. (secrelariâ) ; Se-

cretaria, port. esp. Secrétariat, cat. Secré-
tariat, lieu ou bureau où travaillent les secré-
taires. V. Cern, R.

SECRETION, s. f. (secrelie-n);
SECBE-

TIEH. Secrecion, esp. Sécrétion, fonction par
laquelle les organes des êtres vivants compo-
sent des fluides propres à l'entretien de la
vie ou en séparent d'autres qui lui seraient
nuisibles, l'opération au moyen de laquelle
les mamellesforment le lait, le foie, la bile,
les reins, l'urine, etc., est une sécrétion.

Éty. du lat. secretio, formé de secernere,
séparer. V. Cern, R.

SECRETS, s. m. pi. vl. Mystères de la
foi. V. Cern, R.

SEGSEC, adv. vl. Consécutivement, de
suile.

SECTA, s.f. (secte); Sella, ilal. Secla,
esp. port. cat. Secte, doctrine, opinion qui
diffère de celle généralement reçue et qu'un
certain nombre de personnesadoptent.

Ély. du lai. secta, m. s. V, Sec, R.
En vl. hérésie.

SECTATOUR, s; m. (sectatôur) ; Sella-
tore, ital. Sequas, esp. port. Sectaleur, qui
soutient une secte.

Éty. du lat. seclalor.
SECTARI, s. m. (seclâri) ; Sellario, ilal.

Sectario, esp. port. Seclaire, qui fait partie
d'une secte.

Ély. du lat. seclarius,m. s.
SECTION,s. f. (sectie-nj; sECTiEH.Se-

zione, ilal. Seccion, esp. Secçao, porl. Sec-
tion, portion d'une chosedivisée, arrondisse-
ment d'une ville.

Éty. du lat. seclionis,gén. de seclio, m. s.
V.Sec, R.

SEGUGI, s. m. (secùdgi); SECCADSA, SEC-
CAIBE, SECCC-ri,SECCADOUB, SECCA-FEGE. OeCCa-
lore, ilal. Un ennuyeux, un importun, séche-
resse, importunité, ennui ; en dl. homme sec
el décharné, phlhisique, enfant noué.

Éty. de sec et de Ugi, v. c. m. et Secc
,

R.
SECUL, SEGL, radical dérivé du lat. soecu-

lum, soeculi, siècle, formé de sequor, parce
que c'est une suile d'années, selon les
uns et deseeare, couper, trancher, d'où se-
cularis, séculier.

De soeculum, par apoc. soecul; d'où: Secul-
a, Soecul-orum, Secul-ier.

De soecularis : Secularis-ar, Secularis-at,
Secularis-ation.

De secul, par la supp. de u et addition de
i : Siecl-e, Secgl-es, Segl-ar, Segl-e, Se-
glej-ador, Selgl-e.

SSGULAGï
,

Gare. V. Brounda.
SECULAIRE

,
Gare. V. Rebroundaire.

SSCULAR
,

Gare. Y. Rebroundar.
SECULAR, adj. vl. Secular, cat. port,

esp. Secolare, ilal. Séculier, mondain.
Éty. du lat. soecularis, m. s.
SEGULARï, adj. (seculâri) ; Secolare,

ital. Secular, esp. cat. porl. Séculaire, qui a
lieu de siècle en siècle.

Ély. du lat. soecularis.
SECULARESAR,v. a. (sécularisa); Seco-

larizzare, ital. Secularizar, esp. port. Secu-
larisar, cat. Séculariser, rendre séculier,
dégager de la règle monastique.

Éty. de soecularis, séculier, et de ar. Y.
Secul, R.

SECULARISAT,ADA, adj. et p. (sécu-
larisa, âde) ; Secularizado,port. esp. Sécu-
larisé, rendu séculier, dispensé de la règle
monastique. V. Secul, R.

SECULARISATION
, s. f. (seeularisa-

lie-n); Sscularisaçiô, cal. Secolarizzazione,
ital. El secularizar, esp. Secularizaçâo,
port. Sécularisation,aclion de séculariser.

Ély. de soecularis el de alion. V. Secul,
Rad.

SEGULA-SECULORUM, s. m. (seculâ-
seculôrum). Vau mai un bon secula que tant
de seculorum, il vaut mieux un bon tout que
tant de parties.

Faire un secula-seculorum,d. bas lim.
terminer à l'amiable une affaire

,
faisant allu-

sion à ces mots soecula soeculorum, qui ter-
minentbeaucoupdé prières. V. Secul, R.

SECULIER, IERA, adj. Secolare, ital.
Secular, esp. port. Séculier, ière, qui n'ap-
partient point à la vie religieuse ou monas-tique.

Ély. du lat. soecularis, qui est du siècle,

qui vit dans le siècle, c'est-à-dire, dans lé
monde. V. Secul, R.

SECULIER, IERA, s. Séculier, ière
laïque, homme du monde. V. Sec, R. '•

SECUN, V. Seccun. -
SECUNDARI,ARIA, adj. vl. Secunda-

ri, cat. V. Segoundari.
SECURAR, v. a. (securâ). Tailler un ar-bre, t. des environs de Cuges, Var.
Éty. du lai. secùris, hache, et dear.
SECUKITAT , s. f. (securilâ); Seg'urelat, |

cat. Securità, ital. Seguridad, esp. Seguran-
-.fa, port. Sécurité, confiance bien ou mal

fondéequ'dnesl à l'abri de tout péril.
Éty. du lat. securitalis, gén. de securitas,

m. s. formé de sine cura. V. Segur, R.
SSEUTAR, v. a. (secutâ). Poursuivre^

-V. Persecular.
(Ély. du lat. succutere, m. s. V. Cut, R. ;SECUTAT,ADA, adj. et p. (secutâ,âde), idl. Poursuivi,ie.
-Éty. du lai. succussus, secoué. V. Cut R.

Quand lou saurés aures la febre,
Et tramblarés coume una lebre '"

Qu'es secutade d'un lebrie. -
Tandon. :

,i
SED

.
t-

SED, SET, SIEG, SIE ,
radical pris du latin

,-,sedere, sedeo, sessum, être assis, s'asseoir t
siéger, et dérivé du grec iSetv (hédein),pour .;-
s£o|xat (hézomai), être assis, par le change- ";

ment de l'esprit rude en s, d'où sedein, et les
sous-radicauxlatins sedenlarius, sédentaire, .sedimenlum,sédiment;assiduus,assidu, qui i
demeure auprès ; assessor, assesseur ; proesi- 3
dere, présider ; residere, résider, se rassoir. '"

De sedere
, par apoc. sed ; d'où : Sed-e, rj

Sed-enz, Sed-ut, ~
De residere, par apoc. resid ; d'où : Re- z?

sid-ar, Resid-cnt, Resid-ença, Resid-u.
De sedenlarius, par apoc. Sedenlari. . -'
De sedimenlum, par apoc. Sédiment. '--

De sessionis, gén. de sessio, par apoc. Ses--sion, Seança, Pre-seança. i:
De sessum, par apoc. sess ; d'où : Sess- i

ous, En-sez-ens, i;
De assiduus, par apoc Assid-ut, Assidu- ! sital, Assidu-os, Assiduosa-menl. ;;]
De assessor, par le changement de o en ou : <.-,_:

Assessour. [-;

De proesidere, par apoc. presid; d'où:;j,
Presid-ar, Presid-enl, Presiden:ça, Pre-
sid-ial, Presid-ir. ;!;

De sed, par le changement de d en l, sel;*..
d'où: As-seti-ar, Set-a-cuou, Sel-i, As-se- ~-

tar, Sel-ina. i-:\
De sed, par le changement de cl en z on s,-,,

ses, ses ; d'où: A-ses-tr, A-ses, A-seu, As-.;
ses-it, Sez-en, A-sezir. ,','>

De siedg, par le changement de dg en ch : ^
Siech, Siech-a. *~

De sed, par le changement de e en ei et de'?
d en g, sieg; d'où : Sieg-ear, Sieg-i, As-'~
siegear, A-seg-ar, As-sicgi, As-sicge-anl,^
As-siega-aî. ' );\

De sieg, par le changement de g enj el de*-!

j en i, sieir; d'où : Sieir-e, Siej-e, As-sei-^i
re, Siess-ada,Siel-a, Siet-ada, Siet-i,'Siet-:
y, Siel-oun

,
Sieloun-a

,
As-siela, As-siel-'<\

ada, As-siel-ar, As-sietad-el, As-siel-at,v:
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{(tietga-ment, A-siz-ar, A-siz, As-sir,
'ii-sii-a,Rassis.

Desed, par le changement de d en g, seg;
i'oà:Asseg-ut, A-si-a, As-sege, As-seg-
jr Assieir-ar, As-sieir-al, As-sit-ar, As-
sÙi-ar,Cheyt-ar, Cheyt-at.

SËD,2, SAT, SEBG, radical dérivé du latin
sela, poil ou crin rude des animaux, soie,
d'où'le lat. sarica, serica.

De sela, par apoc. et changement de t en
i sed; d'où : Sed-a, Sed-aria,Sed-as, Sed-
oim, En-sed-ar.

De sela, par apoc. et changement de e en
c,saf,'d'où : Salinum

,
inus. el'par apoc.

Satin,Salin-or, Satin-at, Satin-ada, Sa-
tin-aire.

De sed, par le changement de s en c, el
aid. dé M, cend ; d'où : Cend-at, Cend-al,
Cend-ad,Send-at.

De serica, parapoc. série, par la suppres-
sion de i et changement de c en g,serg; d'où:
Sarge-a,Sarg ela, Sarj-a, Sarj-eta, Sar-
dil.

SEDA, s. f. (séde) ; Seda, cat. esp. port.
Seta, ilal. Soie, fil délié que l'on retire du
cocondes vers à soie, V. Magnan; poil de
certains animaux, tamis.

Éty. du lat. sela, qui signifie la même
chose, ou de sericum, formé du grec GTT)OIXO'V

(sérhikon), dérivé, d'après Pausanias, de o-r,p
(sèï), nom d'un ver qui faisait de la soie.
D'antresfont dériver le motsericum, de Sé-
rique, ville de Scylhie, ou d'un peuple d'Asie
d'où provenait la soie chez les Romains. V.
Sed,R.2.

Connu de temps presque immémorial chez
les Chinois, l'usage de la soie ne s'établitque
beaucoupplus tard à Rome, Héliogabale, fut
dit-on le premierqui porta chez eux des ha-
bits de soie. Aurélien en refusa une robe à
sa femme, parce qu'il ne voulaitpas payer du
fll au poids de l'or. V. Magnan.

L'art de lustrer les étoffes de soie fut inven-
ié vers le milieu du XVU>e siècle par Octa-
vio Ney pu Mey, négociant de Lyon.

En 1717, le sieur Jurines, maître passe-
mentier de la même ville, inventa le métier
actuel pourlisser la soie. V. les divers Dict.
des Orig. au mot Soie.

2802 ans avant J.-C. l'épouse d'Hoang-ti
inventa la manièred'employer la soie.

1070 ead. Kang-vang, empereur de la
Chine, établit des manufacturespour les étof-
fes en soie.

908 ans ead. Pamphilie, fille de Platis, de
l'Ile de Cos, enseigne aux Grecs l'art de la
façonner.

_

274 ans après J.-C. elle est apportée de
l'IodeenEurope par des moines.

461 ans ead. l'épouse de l'empereur des
Sang, nourrit des vers à soie.

S30 Juslinienenvoie deux moines à Serica
pourchercher des oeufs de vers à soie qu'ils
font éclore en Europe.

,
536 ans ead. il s'établit des manufactures

aConslantinoplepour la façonner.
.1130 ans ead. Roger, roi'de Sicile, fait ve-

B'rde la Grèce en Calabre, des ouvriers pour
la travailler.

1318 ans ead. Gin-lsong, empereur de la
uwie, fait imprimerun traité sur la manière
o élever les versa soie.

1480 ans ead. Établissement d'une fabri-
que de soiriesà Tours.

1551 ans ead. Autre établissement de ma-nufactures pour le même objet, en Europe,
par des moines.

1603 ans ead. Henri IV, fait établir des
manufactures de soie.

1718 ans ead. invention de la machine de
Lombe pour sa filature, contenant 26,386
roues, qui occupeun huitièmede mille, et fait
en 24 heures 247,726,080aunes de fil d'or-
gansin.

SEDA
, s. f. OU SEDADE CODBDODKIER. Soie

de cochon, de sanglier, dont les cordonniers
se servent au lieu d'aiguille, pour passer'le
ligneul.

SEDACIO, vl. V. Sedalio.
SEDAN, s. m. (sedân). Sedan, drap de

Sedan.
SEDAR , v. a. (sedâ). Ensoyer, mettre la

soie au ligneul, en lerme de cordonniecV.
Ensedar.

Éty. de seda el de ar. Y. Sed, R. 2.
SEDAR,v. a. vl. Sedar, esp. Sedare,

ital. Apaiser, calmer.
Éty. du lat. sedare, m. s.
SEDARIA, s. f. (sedarie); Selaria, ital.

Sederia, esp. Soierie, tout ce qui appartient
au commerce de la soie.

Éty. de seda el de aria, tout ce qui lient
à la soie. V. Sed, R. 2.

SEBAS, s. m. (sedâs), dl. Tamis de soie
ou sas. V. Tamis et Sed, R. 2.

SESASSAT, s. f. (sedâssâ), dl. V. Se-
datei Sed, R. 2.

SSDASSOUN , s. m. (sedassôu) ; SE-
DASSOD, dl. el g. Sas, espèce de pelit tamis
dont les devinsse servent el qu'ils font tour-
ner en présence de leurs dupes, ou qu'ils
plongent dans l'eau pour y voir l'image de
la personne qu'on désire connaître.

Ety.Sedassoujiestundim.de Sedas, ta-
mis, v. c. m.

SEDAT
,
adj. et p. (sedâ) ; SEDASSAT,

dl.
Passé au tamis de soie, au sas.

Pansedal, pain dont la farine a été passée
à un tamis de soie.

Éty. V. Sed, R. 2.
SEDAT, ADA, adj. et p. vl. Apaisé, ée,

calmé.
Éty. du lat. sedalus, m. s. V. Sed, R. 2.
SEDATIQ , S. f. vl. SEDACIO , CEDATIO.

Calme, tranquillité.
Éty- du lai. sedalio, m. s.
SEDE, s. m. (sédé). Séde, Ency. Mélh.

nom d'un petit bâtiment où se logent les
bourdiguiers.

Éty. du lat. sedecula, petit siège, petite
demeure. Y. Sed, li.

SEDEIANT
,

part. pr. vl. SEDEJANT. Se-
dejant, cat. Sedienio, esp. Altéré, ayant soif.

Ély. du lat. sitienlis, gén. de siliens, qui
a soif.

SSDEIAR, xl.Sedejar, cal. V. Sedcjar.
SEDEJANT,

V. Sedeiant.
SSDEJAR, v. n. vl. SEDEIAR. Sedejar,

cat. Avoir soif.
Quai sedeia da lui a beoure, donnez à

boire à celui qui a soif.
Éty. du lat. sitire, avoir soif.
SEDEEA,s. f. (sédéle), dl. Un fer maillel;

ruban garni de perles ou façonné d'or et de

soie que les filles portaient autrefois sur leur
coiffure. Sauv.

Ély. desede. V. Sed, R. 2.
SEDENTARI

,
ARIA, adj. COUNFIT. Se-

denlari, cat. Sedentariq, ilal. esp. port. Sé-
dentaire, qui est ordinairementassis, renfer-
mé, qui ne sortpas de chez lui.

Èty. du lat. sedenlarius, fait de sedere,
être assis, dérivé desedes, siège. V. Sed, R.

SEDENZ
,

adj. vl. Assis, ise. V. Sed, R.
SEDICïO, et
SEDICION,vl. Sediciô, cat. V. Sédition
SEDiESïE, ElHA, adj. Seizième. Voy.

Sezieme.
SK3IER3

, s. m. pi. vl. Sentiers.
SEDIMENT, s. m. (sedimein) ; Sedimen-

to, ital. esp. port. Sédiment. V. Liech et
Depot.

Ély. du lat. sedimenlum,m. s. V. Seà",R.
SEDÏTIO

,
vl. V. Sédition.

SEDITION, s. f. (seditien) ; SEDITIEN. Se-
dizione, ital. Sedicion, esp. Sediçâo, port.
Sediciô, cat. Sédition, trouble

,
division,

émotion, révolte dans un Etat. Y. Révolta.
Éty. du lat. sedilionis, gén. de sedilio

,fait de se, marquant séparation, et de ilio,
action d'aller, aller en sens contraire, ou de
seorsum eundo, selon Cicéron. V. Ir, R.

SEDITIOUS, OUSA, âdj. (sedilidus,
ôuse) ; Sedizioso, ital. Sedicioso, esp. port.
Séditieux, euse, qui a rapport à la sédition,
qui attaque l'autorité légitime.

Ety. du lat. seditiosus, m. s. V. Ir, R.
SEDOS, s. m. vl. Lacs de crin. Y. Sed,

Rad. 2.
SEDOUN, s. m. (sedôun) ; SETODS ,

et
impr. SEDOD.

Setonë, ital. Sedal, esp. Se-
denho, porl. Seton, pelit cordon ou mèche
qu'on passe à travers la peau pour établir-un
ulcère artificiel, l'ulcère même.

Ély. du lat. setaceum, dérivé de sela, soie,
qui s'écrit seda, en prov. sedoun, est un aug-,
mentatif de seda, comme si l'on disait gros
cordon de soie. Il paraît qu'on employait
autrefois la soie au lieu du linge donl on se
sert aujourd'hui, pour établir des setons. Voy.
Sed, R. 2.

SEDOUN, s. m, dl. Noeud coulant pour
prendre les oiseaux, V. Lacet; lacs ou- corde
pourabattre les chevaux fougueux. Y. En-
coublas et Sed, R. 2.

SEDOUN
, s. m. (sedôun),_ d. bas lim.

Faire lou sedoun, c'est une frictionqu'on fait
sur le dos el le long de la colonne vertébra-
le des enfants nouveaux-nés, quand ils pleu-
rent beaucoup, avec du son de farine de fro-
ment, dans l'intention de faire sortir les vers
ou les poils seta, qui leur causent des dou-
leurs, cequi est uneerreur très-accrédiledans
le Bas-Lim.

Éty. V. Sed, R. 2.
.SSDOUNC, V. Sinoun.

SEDOUSy s. m. (sedôus),d. lim. Noeuds
coulants. V. Las-courrentel Sed, R. 2.

SEDRA
,
s. f. vl. Harpe.

Éty. Alt. du lat. cilhara.
SEDRE

,
vl. V. Cèdre.

SEDUCTION, s. f. (seductie-n) ; SEDDC-

TIEK. Seduzione, ital. Seduccion, esp. Secîuc-
ciô, cal. Seducçâo, port. Séduction, action
parjaquelleon séduit.

Ély, du ht. seductiOjionis,m. s. Y.Duc, R,
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SEDUCTOUR,s. m. (seducloûr) ; Sedut-r
tore, ital. Seductor, esp. port. cat. Séduc-
teur, trice, celui, celle qui séduit, corrupteur,

Éty. du lat. seductor,m. s. V. Duc, R.
SEDUIRE, v. a. (seduïré) ; Sedurre, ital.

Seducir, esp. Seduir, cat. Scduzir, port..
Séduire, tromper, principalementen parlant
des choses qui concernent la religion ou les

moeurs, on dit plutôten provençal, Troum-
par.

Ély. du lat. seducere, formé dë?.se, qui
marque séparation, et de ducere, mener,
conduire, menerà l!.écart, ôter du bon che-
min, V. Duc, R.

Dérivés : Seduction,:Seductour, Séduire,
Séduit, Séduisent.

SEDUISENT, ENTA, adj. (seduisein,
cinte). Séduisant,anle, qui est.propreà sé-
duire, à toucher. Y.Duc, R.

SEDUIT, UITA, part, (sedûi, ûile);
«EDDCH. Seduzido, port. Séduit, uite, qui a
étépu qui est trompé.

Éty. du lat. sëduclus,m. s. Y. Duc, R.
SEDUT, UDA, adj. et p. (sedû, ûde), d.

béarn. SEGDT. Assis, ise. V. Assetatet Sed,
Rad.

SEDZAU, nom de nombre, anc. béarn.
Sezieme, v. c. m.

SEDZE,vl. Seize. V. Seze.
SEDZEN, adj. num. vl. BETZEH. Seizième.

SEE

SEELHA, s. f. vl. Siège, trône, -chaise.
V.Sed,R.

SEF

SEF
, s.m. vl. Suif.

- SEG

SEG,vl. H ou elle suivit, s'assit.
SEGA, s.f. (ségue),dg. Moisson. Voy.

Meissoun.
Ély. de secare, couper. V. Sec, R.
SEGA, vl. Qu'il ou qu'elle suive, aveu-

gle.
SEGA, s. f. vl. SEGDA. Clôture, barrière,

haie.
Éty. V. Sequ, R.
SEGADA, s. f. (segâde); Segada

,
cat.

Fauchée, ce qu'un faucheur peut couper de
foin dans un jour, fenaison, temps où l'on
coupe et ramasse le foin.

Si n'erapas quela segàda,'
Mi retendra la semanada.

Suou, Inéd.
Éty. de segar et de ada, chose fauchée.

V.Sec.R.
-SEGADAS, s. f. pi. (segâdes);

SEGASOCX,
SEGAGI. Segad, port. Segazon,esp. Fauchai-
son et moisson, temps où l'on fauche, où
l'on moissonne.

Ely. du lat. secare, couper. V. Sec, R.
SEGADOR, s. m. vl. Segador, cat. port,

esp. Secatore, ital. Moissonneur, scieur,
faucheur. V. Segaire, Seilre, Meissounier
et Sec, R.

SEGAGI, s. m. (segâdgi)
; SEGAGE.Sega-

zon, esp. Fauchage. V. Dalhagi et Segadas.

Ëty. de segar et de agi, action de fau-
cher. V. Sec, R.

SEGAIRE, s. m. (segâiré) ; Segâdor,
esp. V. Seilre et Meissounier.

Ély. de-segar et de aire, -celui qui fauche.
Y..Sec, R.

SEGAIRE FAIHE, Quand le vent emporte
les flocons de neige, on dit : Que fai segai-
re. Y. Seya.

SEGAIRIS, s.f. (segâiris). Un poëte
anonymea désigné la mort par la segâiris
passida. Y. Sec, R.

Et que luenchd'arfrounlar la segâirispassido,
£m'estudifugen ssîs cops de dai'niourtaui.

Anony. J3ouq. IVouv.

SEGAIROL,s. m. (segaïrôl).Nom qu'on
donne, en Languedoc, à la cresserelle,
oiseau. V. Ralier.

SEGAIROUN , s. m. (segâîrôu). Nom
qu'on donne, en Languedoc, selon M.-d'An-
selme, àl'épervier. Y.-Esprevier.

SEGAL,s. m. (segâl). Nom qu'on donne
au seigle, en Languedoc. V. Segue.

Ély. du lat. secale, par le changement
du c en g-,

formé de secare-, parce qu'on
le coupe en moissonnant. V. Sec, R.

SEGALA, S. f. (segâle) ; TEBBAIBE DE SE-
GALAS ,

vl. Terre légère ou sablonneuse,
commeelle l'est en-général dans les Ceven-
nés,qui n'estpropre qu'au seigle. V. Sec, R.

SEGALAS, V. Segala
SEGALAR, s. m. (segalâ), dg. et lim.

SEGALAB.Terrein siliceux qui ne produit que
du seigle et peu de froment.

Éty. du lat. secale, seigle.
SÈGALlER,adj.vl. De seigle: Pa sega-

lier, pain de seigle.
SEGAMBOUNIL, s. m. (segambounil),

dl.copAVEDii.aAs.Couteau de sage femme.
Ély. de segar, couper, et de ambounil-,

nombril. V. Sec, R.
SEGAR, v. a. (segâ), d. béarn. Segar,

cat. esp. port. Segare, ital. Couper. Voy.
Coupar; scier, moissonner,faucher, vl.

Éty. du lat. secare, m. s. V. Sec, R.
SEGAR, v. a. (segâ) ; DALHAB, SIAB , SE-

GEAB, CEGAB , DAIAB , TJAYAB. Segar, pOrt.'
esp. cat. Segare, ital. Faucher, couper le
foin, l'herbe, le blé avec la faux.

Ely. du lat. secare , couper. V. Sec, R.
SEGAR, v. a. En terme de marine, ral-

lier un cable.
SEGARES , s. m. (cegarés); CEGABES.Brouillard, nuages épais qui gâtent le blé,

les fruits, etc.
Éty. du celt. segarbia, immonde, Ach. ce

mot n'est probablement qu'une ait. de scca-
res, qui dessèche, dérivé de seccar.

SEGAS, s. f. (ségues), dl. Siega, esp.Moisson et temps où elle se fait. V. Meis-
soun.

Éty. de segar, couper , ou du lat. seqes,
m. s. V. Sec, R.

SEGASOUS
,

dl. Segazon, esp. Voy.
Segadas el Sec,R.

SAGAT, ADA, adj. et p. (segâ, âde) ; "

SIAT , DALHAT , DAIAT. Segado, port, esp.Fauche, ée, moissonné; usé, souple, en dl.
V. Abasit et Sec, R»

SEGAYRE, s. m. (ségaïré), dg, Mois-
sonneur. 'V, Meissounier et Sec, R.

SEGE, vl. Siège d'une place. V. Siegi: '.

SEGE, Seize. V. Seze. ''

SEGE, Seigle. V. Segne el Sec, R. \
SEGE-MABI, s. m. (sedgé-mâri) ;:

SAGE'

-MABI. Nom longuedocien du sceau-de-Sa-1"

lomon, selon M. de Sauvages. V. Herba der
4a roumpedura; et du sceau de la Vierge,
làminier ou sceau de Notre-Dame, Tamus1,

communis, Lin. SelonM. de Belleval,plante
de la fam. des Aspéragées, qu'on trouve'1
dans les haies et-dans les bois. (!

Éty. Ce mot paraît être une aller, de;
Sigillum Marioe, sceau de Marie ou deï
Notre-Dame. ^

SEGEA, s. f. (sédgé). Givre, espèce deV
glace, defrimats qui s'attache .airx branches*
des arbres. Avril. V. Sût, R. ;

SEGEAIRA, s. f. (sedjâïre). On le dit, àf
Thorame, de la tourmentequi soulèvela neige.-
et de cette neige-ainsi soulevée. V. Seyad'
Sist,R. i

SEGEAIRE, s. m. (sedjâïre). Faucheur.?
V. Segaire el Sec, R. S

SEGEAR , Pour faucher. V. Segar -etc
Sec, R. j

SEGEASOUNS, s. f. pi. (sedzazôus), d.'J
bas lim. Saison où l'on fauche les prés, iir

Ély. de seg et de asouns, saisonoù l'oniî
coupe, où l'on moissonne. V.Sec,R.

SEGENA , s. f. (sedzéne), d. bas lim.E
Quantité de seize : Emm una -segena, nousit
étions seize. a

SEGEO0R, Alt. de Séjour, v. c. m. étii
Di, R. i

SEGIEME, ElriA, s. (sedgièmé., ème) ;£
Sediciesimo, ital. Le seizième

, la seizième
partie.

,,,SEGïL, s. m. d. vaud. Seau. ,\
SEGILLAT, adj. et p. vl. Scellé. j,
Éty. du lat. sigillalus. ,(]

SEGLAR, adj. (seglà) ; Seglar, esp.;-
Séculier: Seglars judicis, des procès sur lesîj
affaires de ce monde, mondain. yt'

Ély. du lat. secularis, m. s. secular,
seclar et seglar. Y. Secul, R. [(

SEGLE, s. m. (séglé); Seggle, cat. Uiy
des noms du seigle. V. Segue etSec, R.

{\.
SEGLE , s. m. vl. Siècle, V. Siècle;{{

monde, V. Seigle; temps, univers. V.SecHf "

Rad. '
•

^!

SEGLEIADOR , adj. vl. SEGLEJADOB.^

Mondain, homme du monde. V. Secul, R.,.
SEGLËIAIRE, vl. V. Segleiador. jr
SEGLEJADOR, vl. V. Segleiador. ~

.
SEGLEJAIRE,vl. V; Segleiador. *
SEGN, SIGK, radical sur l'origine duquel^

on est loin d'être d'accord, le faisantvenir les.-

uns du latin senior, plus vieux, plus ancien,;,
vieillard, parce que, dans les piemiersâges:-
du monde, la vieillesse élait la premièreel-
même l'unique dignité ; c'était celle des pa-'^

triarches.
.

^
A Rome, du temps même de la république.;-

le respect pour la vieillesse était sans égal, le^

nom de sénateur en élait tiré, d'où l'ilalieni
signore et l'espagnol senor, ou du grec)

xupioç (kurios), maître, seigneur. "
^

De segn : Segnor-ia
,

Segnor-il, Segn-et-,
Segn-er, Segn-or, Segnor-egear, Coun-scgn-^
our, Mes-siers, Mcs-sir-o, Seignor-ejar.
Seignour-iau,Senh-or, Sier, Siur.

>.
SEGNA, vl, Y. Signa et Signe.

:;i
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SÈGNA, adj, et p. vl. Alt. de segnat.
SEGNAou SEIGITA.-V. Pousaraca.
SEGNADA, adj. f. (segnâde). Bénite.
ligua segnada, eau bénite.
SEGNADOUR,dl. Yoy. Beincchier et:

Sion, R--
,

\.
.SEGNADOUR , s. m. (segnadou), £.1>-

miens SIGKADOOB.
Oratoire. V. Ouralonet

Sitjn, R-
SEGNAL,s. m. vl. SEKBAL, SETTCAL.Signe:

Sfonal-de-crisf., signe de croix, bannière,
étendard. V. Signalet Sign, R.

SEGNAR,-V. a. (segnâ) ; SIGKAB. Bénir,
jeterde l'eau bénite, faire le signe de la croix
or quelqu'un^V. Sign, R.

SEGNAR SE, v. T. SÏGBAB. Faire le si-
gnede la croix.-SEGNAT, ADA, adj;.-et p.-Y. Signat,-
BeinitelSign, R.

SEGNAU, Y.Signàu et Sign, R.
SEGNE, s. m.- (ségné) ; Signore, ital.

&w>r, esp. Seigneur, maître, c'est aussMin
litrequ'on donne aux anciens.

Éty. du lat. senex ou senior, vieillard, an-
cien. Y. Segn, R.

JvouesîreSegne, Notre Seigneur J.-C.
Segne grand, le grand-père.
SEGNE,Pour signe. Y. Signe et Sign,

Rad.
SEGNE-GRAND, V. Seni-grand.
SEGNER, s. m. vl. Maître, seigneur.

V, Seignour et Segn,-R.
SEGNOR; S.m. Vl. SEKHOH, SEVKHER,SEI-

-

tan, Seigneur. Y. Seignour et Segn, R.
SEGNOREGEAR, v. n. -vl. V. Senho^

rejar.
Éty. de segnor et de egear, lilt. faire le;

seigneur. V. Segn, R.
SEGNOREIAR,vl. V. Sennorejar.
SEGNORIA, vl. V. Seignouria, c'était

aussi un tilre qu'on donnait autrefois aux
princesel auxrois. V. Segn, R.

SEGNORLL,vl. V.Seignouriauet Segn,
Rad.

SEGNORIOS, adj. vl. SemHl, esp. Sei-
gneurial. Y.-Se<?n, R.

SEGNOUNC, V. Signoun.
SEGNOUR, V. Seignour.
8EGNOURA, s. f. (ségnôure). La dame

duvillage, la femmedu seigneur.V. Segn, R.
SEGNOUREGEAR, y. n.-.vl.- Faire le

seigneur, s'en donner les airs»
SEGNOURESSA,s. I. (segnourésse),dl.

inaojBissi,..SEGKOBESSA. Dame qui possède
une seigneurie et non seigneuresse, qui n'est
pasfrançais.-V. Segn, R.

.SEGOL,.,s.-m.. (segôl); Se^ol, cat. Un
te noms gascons du seigle. V. Segue.

SEGON,.pr. vl. Secon, cat. V. Segond.
SEGON, adj. num. vl. V. Segound; il si-

gnifie encore; cousin issu de germain, cousin
germain, cousin second; seconde farine, re-
Mupe, bis-blanc; rival, concurrent.

.SEGOND, prép. (segc-n) ; SICOOIV-SIGOOK,-
"«uytEGocsD. Secondo, ital. Segun, esp.Mmdo,port. Segons, cat. Selon. V. Selon.

Cadun segon sa qualitat. '
%. du lai. secundium, m. s. V. Segound

nad.
Il signiOe en anc. langage, Suivant, se-

î^iJ, pregava que al segon sable, rogabat
Wsmmtisabalo, etc.

.

Segon que, vl. selonque, ils ou elles sui-
vent.

SEGONDAMEN
,

vl. V. Segondament.
SEGONDAMENT

,
vl. Segonamenl, cat.V. Segoundamen et Segoundamenl.

.SEGONDAMENT.,adv. vl. V, Scgoun-
dament.-

SEGONDAR, vl. V. Segoundar.
SEGONDARIAMEN, vl. V. Segunda-

riament.
SEGONHO

, s; m. vl. Petitdelà sigogne.
SEGOR, adj. et p. vl. Assuré. Y. Segur

et Segur, R.-SEGOUN,Suivant.V.SetonetSeooundjR.
SEGOUND, radical dérivé du lat. secun-dus, second, deuxième, qui suit, qui vient

après, formé de sequor, suivre;
Besecundus, par apoc. secund, et par le

changement de c en <?-et de u en ou ou en o,
segound, segond; d'où: Segond, Segound,
Segound-a, Segounda-ment, Segound-ar,
Segound-ari.

-
'

.De secundus, par apoc. et changement de
u en o, second; d'où : Second-aria-ment,

SEGOUND, OUNDA--, adj.. (segôun
,ôunde); Secondo, ital. Segundo, esp. port.

Segon, cat. Second, onde, nom de nombre
ordinal qui marque le rang qui suit immédia-
tement le premier, deuxième.

Éty. du lat. secundus, m. s. fail de séqui,
suivre, qui suit le premier. V. Segound, R.

SEGOUNDA,s. f. (segôunde). Brebis de
trois ans. Gare.

SEGOUNDA, s. f. (segôunde); Ségun-
da, esp.Seconde,la soixantièmepartie d'une
minute, .qu'on représente en indiquant les
degrés par ce signe ".

-Éty. du lat. secunda, m.s.
SEGOUNDA,s.f. (segôunde). Seconde,-

clàssequi précède la rhétorique.
Ély. du lat. secunda. Y. Segound, R.
SEGQUNDAMENT,adv. Segondamien-

to, esp. Secondement, en second lieu.-Voy.
Segound, R.

SEGOUNDAR-, v. a. (segoundâ); AJD^
BAB. Secundar, cat. Segundar, port. esp.
Secondare,ital. Seconder, aider, favoriser;

Éty. de se<j<pttnâVet de ar, tenir lieu de se-
cond, ou du lat. secundare. Y. Segound,R.

SEGOUNDARI
,

ARIA,, adj. (segoun-
dârarie); Secondario, ital. Secuna*ano,esp.
Segundario, port. Sacundari, cat. Secon-
daire

,
du-second ordre, qui ne vient qu'en

second.
•Éty. du lat. secundarius

, m. s. V. Se^
gound, R.

SEGOUNDARI, s. m. (segoundâri). Vi-
caire d'une paroisse; prêtre qui seconde le
curé.

•Éty. de ^secundarius, nom que les Ro-
mains donnaient aux sous-acteurs : Qui se-
cundus ferebantparles. Y. Segound, R.

SEGOUNDAT, ADA, adj. .et p.,(se-
goundâ, âde). Secondé, ée.

Éty. Y. Segound, R.
SEGRAMENT,-s. m. anc. bearn. Ser-

ment, altér. de Sàcramenl, v. c. m. et
Sacr R.

SEGRAT,ADA; adj. dg. Y. Sacrât et-
Sacr R.

SEGRAT,s. m. (segrâ), d. béarn. Ci-
metière. Y. Cementeri et Sacr,;R*

SEGRE, v. a. (sègré) ; SIEGBE , SEGDIBE ,SEGuiB. Seguilare et Seguire
,

ital. Seguir,
esp. porl. cat. Suivre, aller après quelqu'un
ou quelque chose ; accompagner; escorter.Ety. du lat. sequor. Y. Sequ, R.

Ce verbe se confond dans la conjugaison
avec le verbe Séguir, v. cm.

SEGRE
, se faire, d. m. TAISE CHASSIEBA,

E6TBE EK CAIOOB, ESTBEEHHDMOCB , TABBITAB.Etre en rut, en parlant des animaux, sefaire hurbiller, quand il s'agit des brebis
,V. Sequ, R. parce que les bêles qui sont enrut sont poursuivies par les mâles

, ou peut-être du latin surire, qui signifie également
être en rut.

SEGREDOR,adj. vl. Secret, intime,
discret. V. Cern, R.

SEGREGUAR, v. a. vl. Segregar, cat.
esp. port. Segregare, ilal.-Séparer,diviser,
distinguer.

:
Éty. du lat. seegregare, m. s. forméde se,particule disjonctive, et de ^rea;, gregis,

troupeau, séparer du troupeau. V. Greg, R.
SEGRENOUS-, OUA, adj. (segrenôus,

eue). Obscur
,

sombre
,

privé de lumière,
peu découvert, dangereux. Avril.

SEGRES, s. vl. Poursuite, l'aclion de
suivre. V. Sequ, R.

SEGRET, Segredo, port. V. Secret et
Cern ,.R.

SEGRETARI, s. m. anc, béarn. Secré-
taire. V. Secretâri et Cern, R.

SEGRIER, s. m. vl. Suivant, coureur.V. Sequ, R..
SEGRIERS , s. m. vl. Ancien nom qu'on

donnait aux troubadours en Espagne.
SEGUA, vl. Clôture. V. Sega.-
SEGUA, vl. Qu'il ou qu'elle suive, scie

ou s'asseye.
-SEGUAR , v. vl. Suivre

,
venir après.

Ély.;du lat. sequor, m. s. V. Sequ, R.
SEGUE

, s. m. ( ségué ) ; SEGE, SEGOEL ,
SEGOL1, SEGDIA , SEGUIOU , SEGAL , SIAE , SEGEA ,
SEGLE , SIAL-, SIA-, SEIA , SELHA, ACEAB, AKOTJKA.
ESPIGAO- Segàla, ital. Segol, cat. Seigle,
seigle commun; Secale céréale, Lin. planle
de la famille des Graminées

, qu'on croit
originaire d'Orient et qu'on cultive dans les
terrains trop froids ou trop maigres pour
produire du fromant.

.Éty. du lat. secale, faitde secare ; couper.
V. Sec, R.

SEGDE DE-SANT FADL, V. Anowia de sont
Paul.

SEGUEIROTjS.m. (segueirô). Mauvais
faucheur. Gare.

SEGUEIROUN, s. m. (segueirôun); SE-
GOEIBEOO , SEGDEBEOE.Importun, qui suit tou-
jours, quoiqu'on le lui défende. Gare.

.

Ély. de segre. V. Seg-u
,

R.
SEGUEIROUN, Pour pied de veau. V.

Fûgueiroun.
SEGUELys. m. (segûel). Nom duseigle,

en Languedoc. V. Segue el Sec
,

R.
SEGUEM,vl.Nous suivons ; nous nous

assîmes.-
SEGUENCî, s. f. (seguènci). Escorte

,cortège d'un grand ; suile.
,; Ély. de se<7re ou du lat. sequela. Y. Sequ,
:Râdf

SEGUENT
,

ENTA
,

adj. (seguéin
,r-einle),; Seguinle,. port, Seguenl, cat. Se-
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guiente
, esp. C/n segucnt de souleou, pelit

ventd'Ouest qui suit le soleil, c'est-à-dire, la
direction de ses rayons ; en vl. coupant.
V. Anguieloun.

Ély. du lat. scquenlis, gén. de sequens ,
m. s. V. Sequ, R.

. , •SEGUENT , s. m. d. bas lim. Animal qui
suit encore sa mère : Aquella vacha a un
brave seguent, celte vache a un joli veau.

Ély. V. le mol précédentet Sequ, R,
SEGUENTRE

,
adv. et prép. (segùein-

trê), d. vaud. Après, à la suile de, immédia-
tement : Seguentre très dias ressussitara ;
Posttresdies resurgel; De seguentre, der-
rière; Vade rétro satanas ,

prép. à la suite,
après, conséquemment

1,
derrière, depuis,

selon, suivant.
Ély. du lat. sequens, qui suit. V. Sequ

,Rad.
SEGUES ,

vl. Suivez ; qu'il ou qu'elle
suivit, s'assit, fut assis.

SÉGUETA, s. f. (seguéle), dg. Oiseau.

Que la lauzelo, é la mourenglo
Sur la seguelo tous en renglo....

D'Aslros.
\ SEGUIA, s. f. ( séguie ). Un des noms

languedociensdu seigle. V. Segue et Sec,R.
SEGUIDA DE , expr. adv. Seguida-

menle, port. De seguida, esp. cat. De suite,
sans interruption, continuellement.Y .Sequ.
Rad.

SEGUIDA, s. f. (seguide), dl. Seguito,
ilal. Seguida, esp. Suile, traînée. Y. Ti-
rassa et Suita.

Ëty. de seguir et de ida, chose, qui suit,
qui ne discontinue pas. Y..Sequ, R.

SEGUEBOR, s. m. anc. béarn. Seguidor,
port. esp. cat. Qui suit. V. Sequ, R.

SEGUIERA, s. f. vl. Sécheresse. Yoy.
Seccaressa et Sec, R. 2.

SEGUIGNOUERA, s. f. (seguignouére),
d. m. Essieu de la roue d'un tour à filer,
d'un venloir, etc.

SEGUIJHEN, s. m. vl. Seguimènt, cal.
Seguimiento

, esp. Scguimenlo, porl. Suite,
accompagnement.Y. Sequ, R.

SEGUIN , anc. béarn. Suivant.
Éty. Alt. du lat. sequens, m. s. V. Sequ,

Rad.
SEGUÏNA, s. f. vl. Pinne marine.
SEGUIOL, s. "m. (seguiôl). et
SEGUIOU,s. m. (seguiôu). Un des noms

languedociensdu seigle. V. Segue et Sec, R.
SEGUIR, v. a. (seguir): Seguire

,
ital.

Seguir, esp. port. cat. Suivre, verbe in-
complet qui se conjugue avec la Segre

,v. c. m. celui-ci, a plus d'analogie avec le
latin sequi, dont il esl tiré. V. Sequ, R.

Envi, poursuivre; accompagner; imiter,
copier.

Seguia, je suivais
,

il ou elle suivait.
Seguic, il ou elle suivit.
SEGUÏSSA, s. f. d. béarn. Poursuite,

V. Poursuila, Seguir et Sequ, R.
SEGUISSI, s. m. anc. béarn. Poulain,

nourrisson : Per egoa ab son seguissi.
Éty. de seguir, suivre. V. Sequ, R.
SEGUIT, adj. et part. -Seguido

,
port,

esp. Suivi.
Ely. du lat. seculum. Y .Sequ, R.

SEGUNDARIAMENT, adv. vl. SEGOB-

DABIAMEK, SECOKDABIAMEKT.
Secondairement,

secondement.V. Segoundament et Segound,
Rad.

SEGUNDINA,s. f. vl. sEcoisDiHA. Secun-
dina, cat. esp.Secundinas, port. Secondina,
ital. Secondine, arrière-faix,délivre.

Éty. du lat. secwndMioe, m. s.
SEGUNHOLA, s. f. vl. Petite cigogne.
SEGUNT,

prép. vl. Segun, esp-. Suivant,
selon.

Ély. du lat. secundum, m. s. ils ou elles,
suivent, trouvent.

SEGUR, SEB, radical dérivé du latin se-
curus, qui se croit en sûreté, qui a l'esprit
en repos, exempt de soins, formé de sine
cura; a cura, dit Vossius, et proeposilione
loquelari se, pro sine, esl securus: Secur-
itat.

De securus, par apoc. secur, el par chan-
gement de cen g, segur; d'où: Scgur-aire,
Segur, Segur-a

,
Segura-mcnl, As-segur-

ar ,
As-segur-aire

,
As-segur-ança,

As-
segura-ment, Segur-ança

,
Segur-ansa ,

Segur-ar, Segur-ità.
De segur, par la suppr. de eg, sur ; d'où :

Assur-ança, As-sur-aire
,

As-sur-ar, As-
sur-al, Ra-ssurar, Ra-ssural, De-segur,
As-sura-menl.

SEGUR, UBA, adj. (segûr, lire); Segur,
cat. Seguro, esp. port. Sieurà, ilal. Sûr,
ûre, certain, ferme, indubitable; auquel on
peut se fier, qui est exempt de danger. Y.
Segur, R.

Jugaràla segura, jouer au certain, ne
rien aventurer.

Éty. du lat. securus, m. s.
SEGUR, V. Scguramenl.
SEGURA, s. f. (segûre). A la segura,

avec assurance, avec connaissancede cause.
SEGURAIKE, V. Asseguraire et Segur,

Rad.
SEGURAL

,
adj. vl. Sûr. V. Segur, R.

SEGURAMENT,adv. (seguraméin); SE-
GUBAMEK. Sicuramente

,
ital. Seguramenle,

esp. port. Scguramenl,cal. Sûrement, cer-
tainement, avec sûreté.

Ély. de segura et de ment, lilt. d'une
manière sûre.

De segur, bien sûr, en vérité.
A coou segur, à coup sûr. Y. Segur, R.
SEGURAMENT , adv. Scguramenl, cat.

Seguramenle,port.Sicuramente,ital. Sûre-
ment

, avec assurance.
SEGBRAN, adj. \\. Sûr, Certain, solide,

afîcrmi, ferme.
SEG-URAN

,
ANA

,
adj. \l Certain, aine,

assuré, ée, solide, affermi. V. Segur, R.
SEGURANSA, s. f. vl. Asscguransa,

cat. Seguranza, esp. SegUrança, porl. Si-
curanza, ilal. Assurance, garantie. Y. As-
surança el Segur, R.

SEGUHAR, v. a. vl. Scgurar, esp. port,
anc. cat. Sicurare, ital. Assurer, défendre,
rassurer, garantir; segurans, garantissant.
Y. Segur,-R.

SEGURISSIIlïE, SBÎA, adj. Segurissim,
caL Segurusimo

, esp. Sicurissimo, ilal.
Tres-sûr.

Ety. du lat. securissimus, m. s. V. Segur,
Rad.

SEGURITA, s. f. d. vaud. Seguridad,

esp. Seguretat, cat. Sûreté. V. Securiiat et'
Segur, R. ''

SEGUROS, adj. vl. Sûr. V. Segur, R. I
SEGURTANSA, s. f. V. Segurtat. '\

SEGURTAT , s. f. vl. SEGBBTAKSA.
Sécu-^

rite, sûreté, assurance, caulion, garantie. Y?-

Securiiat et Segur, R. >>

SEGUT.UDA, adj.elp. (segû, ûde);'';
Seguido, porl. Suivi, ie. V. Segu,R. f

SEI

SÉI, s. m. (sèi), d. lim. Soir. V. Sero. i.'î

Quele sei, ce soir. ^
En vl. ses, soi, soif, çà, ici. >Z

Dauseiau mali, du soir au matin. r
SEI, vl. Pour six. Y. Siei el Sex, R. '''
SEI, s.m. (sei), d. bas lim. Panne de'

porc. V. Sain. ff

SEI, d. lim. Pour sans. V. Sensa. r
SEIA, s. f. (sèye) ; SEGEAIBA, «BA, SETA,

,

SEGAIBAH. Est le nom qu'on donne, dans la^
Haute-Prov. aux tourbillons de neige que k0;
vent soulève el emporteau loin sous formé
d'un nuage, celle neige retenue ensuitedaw'-
les vallons forme ce qu'on appelle des En-"
sias, v. c. m. -1

Ély. du grec GEÎIO (seiô), secouer, ébran-*1;

1er, agiter, remuer. ' E.j

.
Tuba seya, fournclar, fai scia, cira, la^'

neige s'élèveen tourbillons, en fumée, com-
me le dit le mot tuba. !-f-

Ce mot n'a pointd'équivalenlen français, f,'

SEIA, Un des noms lang. du seigle. Yoy.i-'
Segue elSec, R.

En vl. s'oit. l!!
SEïABf, vl. Asseyons-nous.
SEICHANTA,d. m. Y. SeissantaelScx,ï.-

Rad. -
SEIES. vl. II ou elle suit. '-'.')

SEïGNA, s. (sèigne), dl. Puits à roue.-;.
Y. Pousaraca.

-
^i

.

SEIGNAD, vl. Signé. Y. Signal. .,;'.

SEIGNAL, s. m. vl. Sériai, esp. Signes-
marque, preuve, enseigne, bannière, exem-
ple, modèle. Y. Sign,R.

r,-.SEIGNAR, v. n. vl. Sciiar, esp. FaircC^T

signe ; se signer, ceindre. Y. Sign, R. jj

SEIGNAR, vl. Y. Sinhar.
SEIGNE, s. m. (séigné). Notre seigne ~y

Notre Seigneur J.-C. V. Segn,R. ~.
SEIGNEIBA, s. f. vl. et ~'
SEIGNEIRÀ,S. f. \l.SEWHEBA,mtKBIEI«-

BA, SEKHEIKA.Senyera,anc. cal. Sefiera, esp^-
Bannière. enseigne. V. Sign, R. f-1

ËEIGN'EN ,-vl. V. Senh'cn. ^-\
SEÈGNER, s. m. (seigné). Ce terme, di-ï

M. de Sauvages, esl le titre original d'ou-i
l'on a formé ceux de sire et de sieur, en_jij.
joignant le pronom possessif, mies oumcisir,
mon ou mes ; on a fait par des changement;;
et des additions de lettres messcr, messiréi;

mossen, monsieur, monseigneur.Y. Jtfifsir
Meis,.Senhorel Segn, R. K\.

Éty. Ce mot esl dérivé de seriez, Senior.i<
Y. Segn, R. ';:.

SEIGNOR, v|. Y.Senhor. -H

SEIGNORATGE, s. m. vl. Y. Senho-.

ratge. '.
. .

ti.i

SEIGNOREJAR, v. a. vl. Senorear^
esp. V. Senhorejarcl Segn, R.

SEIGNORESSA
, s. f. vl. Maîtresse !;;,

souveraine. V.Segn, R. tii;
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SEIGNORIAjS.f. anc. béarn. Senoria,

esp.Seigneurie. V. Seignouria et Se<7«,R.
SEIGNORIL, adj. vl. Sonoril, esp. Sei-

gneurial. Y. Segn, R.
SEIGNORIU, s. f. vl. Senorio, esp. Do-

mination, seigneurie.V. Segn, R.
SEIGNOUR, s. m. (seignour); SEGKODB,

SIGSIB-
Signore, ilal. Senor, esp. Senyor,

cat. Senhor, port. Seigneur, litre qu'on don-

ne à Dieu, celui qui possède une seigneurie

ou unrang élevé dans l'Elat.
Éty. du lat. senior, vieillard*. V. Segn, R.
SEIGNOURA, s. f. anc. béarn. Seiiora,

esp. La femme du seigneur. V. Segn, R.
SEIGNOURIA, s. f. (seignourie); SE-

OKTBIA.
Senyon'a, cat. Signoria, ilal. Sciio-

ria, esp. Senhoria, port. Seigneurie, puis-
sance,

autorité qu'un homme a sur la terre
dontil est seigneur,terre seigneuriale. Yoy.
Sign, R.

SEIGNOURIAU, ALA, adj. (seignou-
riâou, aie); SEGKOBIL.

Signorile, ital. Seno-
cil, esp. Senhorial, port. Seigneurial, aie,
qui appartient au seigneur, qui donne des
droits de seigneur. V. Segn, R.

SEIL, vl. Pour se U ou se U, s'il, si le.
SEILHOUN, s. m. (seillôun), et impr.

«ioun, comme l'écrivent Garcin et l'au-
teur de la Statistiquedes Bouches-du-Rhône,
pot à lait.

Éty. Seilhoun est un diminutif de seilha,
vase à traire le lait. V. Set, R.

SEILLA, s. f. vl. Seau. V. Selha et Set,
Rad.

SEELLER, s. m. vl. Cuve , sellier.
V.Sef.R.

SEINA, (sène), despartament delà....
Sena, esp. Seine

,
département de la....

dont le chef-lieu est Paris.
Éty. de la rivière dé la Seine.
SEINA-ET-OISA,(sène-et-ôise)

,
desparla-

tnenf de....Sena yOisa, esp. Seine-el-Oise,
déparlementde.... dont le chef-lieuest Ver-
sailles.

Ély. des deux rivières Seineel Oise.
SEINA-ET-MARNA ,

(sène-et-mârne),
despartament de.... Sena y Marna, esp.
Seine-et-Marne

,
déparlement de dont le

chef-lieu est Melun.
Ely. de la Seine et de la Marne

,
rivières

qui passent dans son territoire.
SEINA-INFERIOURA, (sène-inferiou-

fe), despartament de la Sena-Inferior,
esp. Seine-Inférieure, département de la....
dont le chef-lieu esl Rouen.

Ely. Parce que ce déparlement est situé
snrla partie basse de la Seine.

SEINAL, s. m. vl. Signal, marque, si-
gne. V. Signe et Sign, R.

SEINAR, v. a. vl. Bénir. V. Sign, R.
SEINE

,
adj. m. (se'iné). OEuf-couvi.

SEINER, vl. V. Seignour et Segn, R.
SEING, s.m. vl. Seny, anc. cal. Signe.

'•%ne et Sign
,

R.
SEING, adj. vl. SEIKHS. Ceint

,
enfermé.

\-Cench,R.
SEINGNAR, vl. V. Signar.
SEINGNER, vl. V. Seignour, Senhor

«l%n,R.
SEINGNOR,vl. V. Senhor et Segnour.
SEINGNOREJAR, vl". V. Senhorejar.
SEINH,vl. Sens. V. Sens.

SEINHA
,

vl. V. Signa et Signe.
SEINHER, vl. Y. Segnour el Segn, R.
SEINHERA, vl. Y. Seigneira.
SEINHOREZAR

,
vl. V. Scnhorejar.

SEINNAL
, s. m. vl. Enseigne. Y. Sign,

Rad.
SEINOR

,
vl. V. Senhor et Segnour.

SEINTZ, S. pi. vl. Cloches.
SEIO

, s. m. (sèïe) ; SEIOD. Cri que pous-
sent les pêcheurs, à Antibes, et dans d'au-
tres lieux

,
quand ils tirent leurs filets, pour

agir de concert.
Éty. du grec GEI'IO (seiô), agiter, remuer.
SEIRA, Pour grive. V. Sera.
SEIRE, v. r. vl. V. Assetar et Sed,

Rad.
SEIROL, s. m. vl. Espèce d'oiseau.
SEIROUN , s. m. (seirôun). Dartre.

Gar. V. Darlra.
SEIS, nombre cardinal (sèis), Seis, esp.

porl. anc. cat. Sei, ital. Six. V. Siei et Sex,
Rad.

SEIS ,
vl. Il ou elle ceint, il ou elle cei-

gnit.
SEIS, pron. poss. pi. des deux genres.

suoi, ital. Ses.
Ély. du lat. sui.
SEISSANTA , nom de nombre (sels-

Sanle) J SEICHAKTA , SOISSAKTA , SIEISSAKXA , .
SICHAKTA. Sessanta, ital. Sesenta, esp. Ses-
senta , port. Soixante, six fois dix, qu'on
représente en chiffres arabes et romains de
la manière suivanle : 60 et LX. V. Sex, R.

SEISSANTENA, s. f. (seissanténe) ; SEI-
CHAKTENA.Sessanlina

,
ital. Sesenlena

, esp.
Sexagena

, porl. Soixantaine
,

nombre de
soixante ou environ, ai la seissantena

,j'ai la soixantaine, c'est-à-dire,j'ai soixante
ans. Y. Sex, R.

SEISSANTIEME
,

EMÂ
,

adj. (seissan-
tième, ème); Sessanlesimo ,

ital. Sexage-
simo, esp.porl. Soixantième, qui vientaprès
le cinquante-neuvième ; le soixantièmeou la
soixantièmepartie. yGO.

SEÏSSETA, s. f. (seisséle)
, el impr.

SAISSETTA. Nom qu'on donne
,

dans plu-
sieurs contrées de la Basse-Provence, au
gros froment. Y. Blad, el Gar. Trilicum hi-
bernum arislis carens, p. 472.

C'est aussi le nom qu'on donne à la pe-
tite touselle qu'on cultive beaucoup dans le
Comtat Yenaissin; c'est le fromentde la plus
belle qualité.

SEESSETA-BLANCA ,
dl. V. Touzela

barbuda blanca.
SEIT, vl. Soit.
SEITA, s. f. (sèile), dl. Scie. V. Serra

et Serr, R. 2.
SEITAIRE , s. m. (seïtâïré). Scieur. Y.

Serraire et Serr
,

R. 2.
SEITRE , s. m. (sèïlré) ; SEGAIBE , SE-

GEAIBE, DALHAIBE, DAIAIBE. Faucheur, qui
fauche les près, qui fait profession de fau-
cher. V. Sec, R.

SEIZE, et
SEIZEN , ENA ,

adj. vl. SETSEK, SEYZEK,

SEIZE , SEIZE , SAIZE. Dixième.
Substantivement,sixain

,
droit qui con-

sistait dans la sixième partie des fruits.
SEIZENA, S. f. Vl. SETZENA, SHETZEKA.

Sixaine, strophe de six vers. Y. Sex. R.
SEISES, vl. Sixième.Y.SeûeîielSeo;,R.

i

SEJ

SEJE, (sédgé), dl. Seize. V. Seze el Sex,
Rad.

SEJORN, vl. Oisiveté , repos. V. So-
jorn

,
Sejourn et Di, R.

SEJORNADAMENT,adv. vl. En repos.SEJORNADIT, vl. V. Sojornadit.
SEJORNAR, v. n. vl. Se reposer, seplaire, se délecter, se reposer. Y. Di, R.
SEJOURN, s. m. (sedjôur) ; SDJODB.Sog-

giorno, ital. Séjour, demeure,résidenceplus
ou moins longue dans un lieu, dans un pays,
repos que l'on prend en voyage.V. Di, R.

SEJOURNAR.v.n. (sedjournâ);SDJODB-
KAB. Se/oraar,cat.So#(7iornare,ital.Séjour-
ner, demeurer quelque temps dans un lieu,
ou s'y arrêter, s'y reposer lorsqu'on est en
voyage.

Ety. de sejourn et de ar. Y. Di, R.

SEL

SEL, s. m. (sêl), d. bas lim. Seau, vasedans lequel on met de l'eau pour le ména-
ge. V. Boulin etPouaire.

SEL
,
pr. dém. vl. AICEE. Ce pronom dé-

monstratif esl employé souvent comme arti-
cle En sel dompnhon, dans ce donjon, pour
dans le donjon.

SEL, vl. V. Ciel.
SEL

,
vl. Pour celui. V. Aquel et ^o/ueow.

SELA, s. f. vl. Celle. V. Celaet Sell, R.
SELADAMEN

,
adv. vl. .SELADATAHIEK.Secrètement,en cachette. V. Cel, R. 2.

SELADATAMEN, adv. Couvertcmenl,
d'une manière cachée. Y. SeladamenetCal,
Rad. 2.

SELAIRE, vl. Discret, qui cache. Y. Ce-
lador et Cel, R. 2.

SELAB, vl. Pour cacher. V. e7eiar et Cel,
Rad. 2.

SELARI, vl. Y.'Salari.
SELAT, adj. et p. vl. Sellé. V. Cel, R. 2.
SELCLE, vl. V. Ceoucle.
SELER, s. m. vl. V. Sellier.
SELERAT,el comp. V. Scélérat.
SELERS, vl. V. Sellier.
SELH. vl. Pour celui, V. Aquel; pour

seau. V. Selha.
SELHA, pr. dém. vl. Pour celle, Voy.

Aquclla; pour selle. Y. Sella.
SELHA,S. f. (séille) ; SEILLA, SELIA, GEB-

LA, SELHOEN. Selha, port. Secchia, ital. Scil-
le, seau de bois, ayant ordinairementune ou
deux douves plus longues, dans lesquelles
on pratique un trou pour y passer la main et
qui serl d'anse. Y. Gerla.

Ély. du ial. siiula, seau, formé de silis,
soif, parce qu'on s'en sertpour boire. Y. Sel,
Rad.

SELHADA, s. f. (seillâde); SEULADE. A
plein seaux, à plein brocs. Y. SeZ/ia el Sel,
Rad.

SELHAS , S. f. pi. (séilles) ; SEUIIAS.
Sourcils, poils qui forment une arcade au-
dessus des yeux.

Ély. du lat. cilium, cil.
SELHO

, s. f. vl. Salon, ville du déparle-
menl des B.-du-Rh.

SELHOUN, s. m. dl. stitLEAD. Dim. de
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selha, petit seauà traire le lait, ayant la for-
me de celui appeléselha. Y. Set, R.

SELHOUN, s. m. (seillôun); SELIOOB, SE-
LIOU, SELHOU, SOOUCA, SH.HOCN, SEILLODN. L.n
sillon, V. Rega; Iêmot selhoùn,dans notre
langue, ne se prend guèreque pour une lon-
gue planche àblé, large de 2 mètres environ,
qui s'étend d'un bout du champ à l'autre, on
sépare ces bandes les unes desautres par une
raieou sillon plus profondqu'on laisse ouvert,
on trace même ces sillons avantque de.serner
le blé pour diriger celui qui sème.

SELHOUNAR, v. a, (seillounâ)..Sillon-
ner, faire des sillons.

SELHÛT;
,

pf. dém. vl. Celui.
SELIA, V. Selha.
SELIOU, et
SELIOUN, V. Selhmn elSel, R.
SELIS, et
SELITZ, s. m. vl. Cilicé; V. Cilici.
SELIU, vl. V. Celiu.
SELL, sous-radical dérivé du lat. sella,

«elle,siège, chaise,forméde sedere, s'asseoir,
être assis.

De sella, par apoc. sell; d'où : Sella
,Sell-ela, Sell-ier, Sell-ar, En-sellar, Sell-

ât; En-sellat,Des1sellar,Des-sellat, E'n-sel-
ar, En-selh-ar, Es-sellat, SéUoun.

De sell, par la suppressionde J, les mêmes
mots: Sel-ier.

SELLA, s. f. (sèle) ; SELA, BAHCHOBN.
SeJ--

la, cat. ilal. porl. Silla, esp. Selle, siège que
l'on met sur le dos du cheval' pour la com-
modité et la sûreté de celui qui le.monte,
c'est aussi un siège de bois.

Ély. du lat. sella, m. s. V; Sell, R.
Sella appëllanlur sedilia, inquibus non

plures
,

singulus possint sedere
,

ideoque
solaslerneredicunlur.Eeslus.

Dansune selle on nomme.:
ABÇOÏÏS, les deux pièces de bbîs courbées en arc dont

l'un est placé devant et l'autre derrière, tous arcouns.
CHAMBRE, le vide fait dans le coussin d'une selle à l'en-

droit où le cheval estblessé.
CONTRE-SANGLON, la courroie clouée.6url'arconjîe

la selle, dans laquelleon passe la bouclede la sangle
pour l'arrêter, cintra ccngloun.

CROUPIERE, la sanglede cuir attachée à l'arcon de der-
rière, qui porte un bourreletappelé culeron , qui passe
sous la queue du cheval.

CULIERE, la sangléde cuir, qui-partantdes deuxcôtés de
la selle, passe , en forme d'avaloire, derrière les cuisses
du cheval, pour soulager la croupièie.

ËTMER, V. Estrioua.
ÉTRIÈRE

ou PORTE ÉTRIERS, morceau de cuir qui
sert à tenir les élriersrelevés en arrière.

FONTES, les deux-sacs coniques qu'on suspend sur le de-
vant de Ja selle pour y mettre des pistolets

,
las fountas.

HOUSSE, l'espècede couverturequi couvre la croupe du
cheval et qui lient à l'arçon de derrière, la haussa.

.
PANNEAU, chacundes coussinets de la selle.
POMMEAU, l'espècede pomme qui esl au haut de l'ar-

çon de devant, lou poumeou.
PORTE ÉTRIER, Y. Elrihe.
QUARTIERS, les deux pièces de cuir qui couvrent les

. panneaux et descendent sur le ventre du cheval, tous
pancous.

SACOCHES,les deux pièces ordinairementde peau, qu'on
suspend devant la selle

,
las sacoclias.

SAKGLE, la forte lanière de tissu ou de cuir qui passe
sous le ventre du cheval, lu ccngla.

SIEGE, la partie sur laquelle on s'asseoit, lau siegi.
SURFAIX,la sangle qui embrasse le dos et le ventre du

cheval.
TROUSSEQUIK, la pièce de bois cintrée qui s'élèvesurl'arçon do derrière.

CRAMPON
<

le pelit morceaude métal ou de cuir, en for-

me d'anneauoù l'on attache les foutes.
MARTINGALE, la courroiequi lient- par. un bout à. la

' sangle,"sousle ventre du cheval, el par l'autreà la rou-
' serolle, pour empêcherqu'il ne porte au. vent.
'. LIÈGE, la partie,detl'arçon qui est-à côté du pommeau.

PORTE-ÉTRIVIÈRES,'les
anneauxcarrés de fer, aux-

quels,on suspendles étrivières.

I

ÉTRIVIÈRES,les courroiesqui portent, les étriers,
PORTE-FER, l'espèce d'étui placé sur le côté desselles

de cavalerie pour y mettre un fer à cheval.
PINNEAU,une des planchettesdé l'arçon.
PLANCHETTE,l'étrierplat, des selles pour femmes.
CUSTODE, le chaperonou cuir qui couvre lès. fourreaux

des pistolets. -

Les Saliens, anciens peuples de la Fran-
conie en sont regardés comme les inven-
teurs. Les Grecs et les Romains paraissent
avoir ignoré l'usage de là selle. Ces derniers
employaient une espèce de coussin qu'ils
nommaient ephippium.

La première mention qu'il soit fait de la
selle, dans l'histoire, est de 340: il y est dit
que Constance renversa son frère Constan-
tin de dessus la selle.

Ce fut en 1380 que les dames commencè-
rent à monter à cheval sur des selles, en
travers.

SELLA, vl. Pour celle. V. Aquella,
SELLAR, V. a. '(sela) ; EHSELLAB, Sellar,

pat. Sellare, ital. porl. Ensillar, esp. Seller,
mettre et accommoderune selle sur- une bête
de somme.

Éty. de sella et de ar. Y. Sell, R-.
Tous tous coous que sella brida pas, pr.

bas lim. pour désigner quelqu-un-qui entre-
prend beaucoupsans rien achever.

SELLAREA,s: f. (selarie) ; SELARIA. Sel-
lerie, lieu où l'on serre les selles, les harnais;
ouvrage et commercedu sellier.

SELLAT,AI>A, adj. et p. (selâ,âdë);
Sellé, ée. V.SeM, R."

Sellaibridât,sellé bridé^ s'emploiesouvent
pour.dire complet, à quoi il ne manque rien.

SELLET, s. m. (sellé). Scellé, la cire
d'Espagne, empreinte d'un cachet, qu'on a
posée sur des serrures, etc., par autorité de
justice. V. Sign, R.

SELLETA, s. f. (séléte). Dim. de sella,
petite selle ; c'était aussi le siège sur lequel
on faisait asseoir, au dernier interrogatoire,
l'accusé lorsqu'il paraissait devant les juges
qui instruisaient son procès ; cet usage a. été
aboli par un décret-de l'assemblée nationa-
le du mois d'octobre 1789. V. Sell, R.

SELLIER, s. m. (selié)-;-SeUer, cat. Sel-
lajo, ital. Sillero, esp. Selleiro, port. Sellier,
ouvrier qui fait des selles.

Ely-. de sella et de ier, indiquant l'ouvrier.
V. Sell, R. -

SELLIER, s.m. Sellerie, lieu où l'on
serre les selles, les harnais en général, et parextension, espèce de cave sèche servant ete
dépôt à différentes choses du rnénaee. Yov.
Sell, R. B J

SELON, prép. (Selon) î SELQKN, SEGOON.Secondo, ital. Segun, esp. Segundo, port.Selon, ainsi que, suivant que, comme, con-.formément, suivant.
Éty. du lat. secundium.
SELON, s. m. (selon), dl. V. Seloun.

De mouquelsperde selons,
Michel.

r SELOUIRA, s. f. (seloûire); Espèce de
icharrue.qui est,en usage-detemps.immémor,
rial, dans le département du Var, et.parlicu-
lièremenl aux environs.de:Eréjus,,dé Gogo,
lin-et de Grimaud, etque M.Laure croitêlre
.Yaratrumaùriculàtum,dontparlePalladius,
Les noms des. parties de celte charrue sont
presque tous-latins.et.Ies.mêmes.que Virgile-,
leur donne, car On ne peut se refusera con~
naître, dit.M. Laure, que la 6us, ne viennei
de buris, l'âge ; dentau,dedenlarium, le sep;.
esleva, de si™», lemanche; useou, de.usu.»
etc., espèce, de versoir. '

Éty. de l'dtal. sloria, que l'en prononce)
seloria, nom d'une charrue. parfaitement
semblable.

Awant train d'unexharelte. Avril.
SELOUN, prép. Selon. V. Selon.
SELOUN, Swm-, (selôu), d, bas lim. Peti-

le machine en bois qu'on met sur le bâtdes-
bêles de somme, lorsqu'onveut les charger.
V. Begnas.

Éty. Dim. de sella. Y.. Sell, R.
SELS--, pr.Tel.pl. TL Ceux. Voy. Celi et

Aqueleis,
.

:
SELUi, vl: V. Celui. '<

SELVA, s. f.vl. Selva, port; esp. cati ilal. '•

Bois, forêts.'V, Silva. '

Ély. V. Salvag, R.

SEM

SEM, Contraction de sembla, employée !

quelquefois par les poêles; Favre a dit, dans- <

son Siège dé Gaderousse : ]

iTout yetoumba,toutyepéris,
(Sem una.bandad'emp.eris.
i

SEM, s. vl. Semé, ital. Race, lignée, se- '

mence, fruit.
Éty. du lat. semën, m. s. V. Semen, R.

Per la vergesMaria, maire de sonralzsem. i

Pour la viergeMarie, mère de son honoré fruit. _' -
Hist. Crois. Alb. V. 4750. ' 1

SEM, s. vl. Sein, poitrine. V. Sen.etSin,
,Rad. i

Mon cor nai greu e sem. :

Mon coeuren ai navré dans le sein. c

Hist. Crois. Alb. V. 4738. t

SEM, EIMA
,

adj. el p. vl. Scemo.ital. î
Serti, anc. cat. Privé, ée, dénué, défaillant, s

abaltu, dépourvu. i

SEMA, s. f,(sème), Vide qui existe dans i

un tonneau, entré le liquide et le fond supé- i
rieur. Gare. ' ' .1

SEMAGE, dl. V. Semenarlouél'Semen, ;
Rad. '''.

SEMAINA, vl. V. Selmana et Semana. .-

SEEÎAÏNA, vl. V. Semana. t

SEMAL, s. m. (semai), dl. SEMALOCH. Î

Banne, benne, banne au bouillet, tinèle, çu- i

veau où l'on transporte la vendange.Doujat. i

Ély. de la basse lat. semalis, semalus, i

semalum
, ni. s. que M, Aslruc croit dérive ;

du cell.
SEMALIEE.S, s, m., pi. (semaliés), dl.

,Râlons aux cornues. iÉiy. de semât, cornue , et de ter*. i
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SEMALOUN ,-s. 'm.' ( semalôun) ; tocs-,

«mcL
dl. COEEKC-T, "BCGEIER, CODBIÏCDOCN.!

Un baquet, cuvier de bas-bord. j

Éty. Dim. de Semau, v. c. m. I

SÈMANii, s. f. (semâne); Sëïlimana,
ilal. Semana, esp. port. Sélmana el Sein-

mono, cat. Semaine
,

suite de sept jours du
dimanche au samedi ; les sept jours-desuite;
travail de-sepl jours ,- son-prix

,
paie, grati- i

fjcation pour sept jours ; -somme donnée.pari
.semaine.

Ély. du lat. sepfimana, formé de seplem, '

.sept, et de mana .matin
,

matinée, sept ma-;
tinéc's. Y. Sept, R. i

Dérivés :
Semanier, Semanada, Sema-\

•noun.
. .La créalion du monde en six jours el le;

repos au septième a donné l'idée de la se-
maine à lous les peuples qui ont eu connais-,
:eance de la bible; mais .les Egyptiens qui j

ont suivi -la même division ont donné aux
fepl jours les noms des sept planètes qu'ils
connaissaient, ce qui ferait présumer qu'ils;
;oal-établi la-semainesur une autre base et;
.probablementsur les quatre quartiers de la
lune visible. On a retrouvé la même divi-
sion du temps, chezdespeuples demi-sauva-
ges, qui n'avaient aucune idée de ce qui sel
passait ailleurs. Les noms égyptiens des sept
jours onl élé adoptés par nous : ainsi le pre- ;

mier qu'ils dédièrent au soleil fut le dies
solî's que les Chrétiens ont traduit-par jour;
du seigneur, dies dominioa dies dominica, '

donl'tious avons fait dimenche
,

dismenge,
dimanche; le second à la lune, dies lunoe,
dikns, lundi ; le troisième à Mars, dies
Marlii

,
dimars-, mardi; le quatrième à

Mercure, dies Mercurii, dimecres
, mer-

credi ; le cinquième-à Jupiter-, dies Jovis, ;

ûijoous, jeudi.; le sixième à Vénus, dies'
métis, divendres

,
vendredi; et le sep-

tième à Saturne, dies Salurni
,
-disata, sa- \

medi.

SEMANA-SAKTA,s. f. La semaine sainte,i
esl cellequi commence le jour des rameaux j

èlfinit le samedi saint.
Ely. Ainsi nommée à cause des -saints

mystèresqu'on y célèbre.
SEMANADA,s.f. (semanéde). Semaine

complète ; la durée d'une semaine.
Éty. de semana et de ada.Y. Sept, R.
SEMANAZO, s. m. vl. Semence. Y. Se-

•metipa.
SEMANIER, s. m. (semanié); Scma-

itro, esp. Semmaner
, cat. Semainier, qui

est de semaine, hebdomadier,chanoine qui
officie pendanl la semaine.

Ety. de semana cl de ier. Y. Sept, R.

,
SEHâNOUN, s. m. (sematiôun). Lape--

-(île-semaine,-eeslLà-dire, le premier vendre-
di, samedietdimanchede carême.

Ely. Comme celle première semaine de
wrémeest plus courle que les autres ; on lui
adonné cenom ,

qui est un dim. de'semana.
^Sept,R.

SEMAPKOKO, s. m. (sémaphore). Sé-
maphore

,
espèce de télégraphe.

Ety. du grec cvty.a (sema), signe, et de
ÏT»»> (phérô), je porte. Y.'Sign,'-R.

SEMAR, v. a. (sema)
,

dl. Scmar una
'lia, tirer le moût d'une cuve trop pleine

, _Pour y remettre de la vendange.

Ely. del'ital. scemare,-diminuer.
SEFrïAR

, v.a. vl.'Scemare, ital. Retran-
cher, diminuer, dépouiller, débarrasser.

SEMAU
, s. m. (semâou).;

-SEMAI., dl. V.
Cournuda.

SËMBEL, s. m. (seimbèi), dg. et lim.
Moquelte, oiseau allaché par lespallesàune,
verge (paumille) qu'on fait voltiger pour at-
tirer les autres.

SEMBEL, s. m. vl. Combat, tournois,
jeu, lour, piège, Uébuchet.

SEMBELAH, vl. Y. Sembellar.
SEMBELI et
SEMBELIN,s.m.vl. Y. Sebelin.
SEMBELLAR, v. a. vl. Tonneler,pren-

dre au Irébuchel.
"SEMBLABLAMENT

,
adv. (seimblabla-

méin); Semejantemente, esp. Semelhante-
menle, port. Semblablement/pareillement.

Éty. de semblabla et de ment. Y. Simil,
Rad.

SEMBLABLE,-ABLA ,
adj. (seimblâ-

blé, àble); Semblabile et Somiglianle, ilai.
Semejanle-, esp. Semelhante

, porl. Sem-
blable

,
pareil, qui ressemble, qui est de.

même nature.
Éty. du,lat.-simtZts, m. s. V. Simil, R.
SEMBLAMEN, adv. vl. SEMBLAHTMEKT ,

SEMLAKMEKT. Semblantrnent, cal. Aussi, pa-
reillement, semblablement. :V. Semblabla%
ment el Semil, R.

SEMBLAN, prép. vl. Ainsi, de même
que. V. Simil, R.

-SEMBLAN, S. m. vl. SEMLAKT, SEMXAN.
Y .Semblant; il.signifie encore avis, senti-
ment. V. Simil, R.

SEMBLANÇA,s. f. (seinblance) ; Sem-
Mansa, cat. -Ressemblance. V. Semblança
et Simil, R.

Cadunpinla lei gents à sa semblança.
Prov.

SEMBLANCZA, s. f. vl. Parole.'V. Si-
mil

,
R.

SEBSBLANSjS. m. vl."Similitude. Voy.
Simil, R.

SEMBLANSA, S. f. (semblânee)
,

dl.
Semblansa, cat. Semejanza

, esp. Seme-
lliança, port. Sembianza, ital. Similitude,
comparaison ,

ressemblance
, apparence ,aspect, sorte

,
espèce. V. Ressemblançaet

SimiljR.
SEMBLANT

,
adv. (seimblân) ; Sem-

blant, cat. Semblablement ,
pareillement:

Que la heredilat de lai frayre el semblant
/îi/ias, SlatisliqueProvençale,que l'hérédité

: de tel frère et semblablementdes filles : Âl
mieu semblan, vl. à mon avis.

Éty. V. Simil, R.
- SEMBLANT , s. m. (seimblân) ; Sem-

blant ,''cat. Scmbianlc, ilâl. Semblante.
esp. port. Semblant, apparence : Faire lou
semblant,-Tr. faire semblant.

Éty. V. Simil, R.
SEMBLANTIKENT, adv. v]. Semblant-

ment, cat. Semblablement. V. Semblabla-
ment et Simil, R.

SEBïBLAR
, v. n. (seimblâ) ; Sembrare,

ital. Semblar, esp. cat. Sembler paraître
avoir une certaine qualité ou être d'une cer-
taine manière ,

imp. y avoir aperçu que
Me sembla

,
il me ressemble.

Ely. du lat. simulare
, m. s. V. Simil, R.

Ce verbe étant neutre doit être employé
sans régime

,
Trad. donc : Sembla un vou-lur, un mandiant, par il ressemble à unvoleur, àunmendiant, et nori il sembleun.SEMBLE, adj. vl. SEMIE. Semblable.

V. Simil, R.
Per semble

, par exemple.
SEMBRADOa

, s. m. vl.-Semeur.-Voy.
'Semen

,
R.

SEMBHIODS
,

adv. (seimbriôus)'., d.
béarn. Exclamation-burlesque.

SEMDER, vl. V. Seindier.
SEMBIER, S. m. Vl. SEKDIEB, CEKDIEB,

SENTIEB, SEMDEB, SEKDA, SEKDEBA , CEKDlEIFA.Sentier, chemin. V. Sentier.
SEME^EMA, adj. (semé, éme). Maigre,

sec, sècbe; onne le dit au propre quedes
fruits à coquille.et des châlaignes

,
dont la

peau.reste ridée par défaut de maturité. Avr.
SEMEE, s. m. anc. béarn.

Quidèupagâsemeèsi es de.porc, otroya
saubadge. Fors et Cost. dcBéarn.

SEMEILLAMENT
,

adv. d. vaud. Vt
SemeillantamenletSimil, R.

SEMEILLANT,adj. d. vaud. Semelhante,
port. Semblable.

Ety. du lat. similis, m. s. Y.'Simil, R.
SEMEILLANTAMENT,adv.vl:-sÉMEiL-

LAMENT , SEIMEIILATAMEHT.Semelhantemenle,
port. Pareillement,semblablement,dé même.
V. Simil, R.

SEMELA, s. f. (seinèle)..Semelle, pièce
de cuir qui fait le dessous du soulier

,
de la

bolle, de la pantoufle; le dessous d'un bas.
Ély. du lat. sapa, dans la significationde

lamina, lame de bois, d'où la basse latinité
a fait sapella, ou du celt. sémellen, m. s.

SEMELAGI, V. Ressemelagi.
SEMELAR, V. Ressemelar.
SEMELATYE, s.m. d., béarn. Resse-

melage. V. Ressemalagi.
SEMELHA, vl. Qu'il ou qu'elle assimile.
SEMELHA, vl. Que tu assimiles.
SEIVÏEN, vl. V. Semença et Semen ,R.
SEMEN, sEMEnc, radical dérivé du latin

semen, seminis, pour serimen, semence,
graine

,
formé de serere, semer, ensemencer,

planter
,
d'où : semenlia, inusité.

De semen: Sem, Semen-contra, Semen-
ador, Semen-adour, Semen-aire, Semen-
alhas, Semen-ar, Semen-al, Re-ssemenar,

De semenlia•, par apoc. et changementde
t en c, semenc ,

d'où: Sèment, Semenc,
Semenç-a, Semenc-ier

,
En-senç-ar, En-

semenç-al, Semenc-iera.
De seminis ,. gén. de semen, par apoc.

semin ; d'où : Semin-ari, Seminar-islo
,Dis-semin-ar

,
Sembr-ador

,
Semilh-anl

,Res-samen-ar, Samen^aire
,

Samen-ar
,Samen-at, Samouadas, Samou-ar, Sa-

mou-at, Sem-age,
SEMENADOR

,
s. m. vl. Sembrador

,
esp. Semeur. V. Semenaire.

Ély. du lat. seminator
, m. s. Y. Semen

,Rad.
SEMENADOOK SAC, adj. et s. (semena-

dou); Semenlero, esp. Sac à semence. V.
Semencier.

Éty. de semenar et deour, qui sème ou
sert à-semer Y. Semen, R.
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SEMENAIRE , s. m. (semenâïré) ; SAME-

BAIBE, SEMENAYBE.
Seminalore, ital. Sem-

brador, cat. esp. Scmeador, port. Semeur,
celuiqui sème du grain.

Éty. du lat. seminator , fig. dépensier,
prodigue. V. Semen, R.

SEMENALHAS,s. f. pi. (seraenales); SE-

MEHOELBAS , SEMOOADAS , SEMENIEHAS , SEME-

KAGE.
Seminalura ,

ilal. Sementera , esp.
Sementeira et Semeadura, port. Semaines,
l'action de semer ,

le temps où l'on semé
et les grains semés.

Éty. de semen, semence, et de allia
,

toutes les graines semées en général. Vo.y.

Semen, R.
SEMENAR EOD, s.m. sraiAGE, dl. L ac-

tion de semer, le temps où l'on sème.

Lou semenar el la meissoun-,
An soûn temps et sa sesoun. Prov.

SEMENAR, v. a. (semenâ) ; SAMENAB ,.
SAMODAB, DISSEMIKAB. Seminare, ilal. Sem-
brar, esp. Semear, port. Semenar, anc. cat.
Semer, épandre de la graine sur une terre
préparée, pour la faire multiplier ; fig, ré-
pandre

,
dissiper.

Ély. du lat. seminare,ou plutôt, de semen
et de ar, litt. jeter la semence.V. Semen, R.

Semena leou elpouda tard'. Prov.
Qui en gaug semena ,

plazer cuelh.
Celui qui en joie semé, plaisir recueille.

ArnaudDaniel.

On dit: semer à terre perdue
,

à champ ou
à la volée, quand on jette la semence dans un.
champ pu dans un jardin à pleines mains.

Per sant Lu
Semena mol ou du,
Qu semena trop espes,
Vida soun.granierdos fes-,

Prov. desCevennes.

SEMENAT, AQA, adj. et p. (semenâ,.
âde) ; Semeado,port. Sembrado, esp. Semé,
ée..

Ély. du lat. seminalus, ou de semen, se-
mence, el de ai, litt. semence faite. Voy.
Semen, R.

Birar del scmenat, dl. tuer.
SEMENAT, s. m. (semenâ) ; SAMEHAT-

Seminato, ilal. Sembrado, esp. Semis, le blé
nouvellement semé et lorsqu'il est encore en.
herbe ; emblavure, lieu ensemencé.

Éty. V. le mot ci-dessus et Semen, R.
Lha de beous semenals, les semailles sont

belles.
SEMENAYRE, vl. V. Sëmenaire.
SEMENC, s. m. vl. Semence. V. Se-

mença et Semen, R.

Caotlo scmenador semena la semena
L'una tomba en la peyras ont sia poc aliment;

SEMENÇA
, s. f. (seméince) ; SEMENSA.

Semenza, ital..Semen, esp, Semcnte, port.
Semenla, anc. cat. Semence, grains destinés
à être semés ou matière reproductive des
animaux.

En vl. race, génération.
Ely. du lat. semen, contracl. de serimen,

formé de screre, semer. Y. Semen, R,

r En pharmacieon donne le nom dé semen-
ces froides majeuresà celles du concombre

,
du melon, de la citrouille et de la courge,
et celui de semences froides mineures aux
graines de laitue, de pourpier, d'endive el
de chicorée sauvage.

SEMENÇA ,
Pour sperme. Voy. Ra et

Semen ,R.
SEMENCIER, s.m. (semeincié) ; SEME-

KADOUB , SAC SEMEKC1EB OU SEMENCIEB.SeUlOlT,

sac où le semeur met le grain qu'il veut se-
mer ; machine ou espèce de caisse qui sert
à semer ; homme qu'on loue pour le temps,
des semences. Aub.

Ély. de semença et de ier. Y. Semen, R.
SEMENCIERAD'AOTOONA, s. f. (semeïn-

ciére d'aoulôune). Nom qu'on donne, au
Vernet, près de Seyne, à la fleur du col-
chique d'automne, parce qu'elle paraît au
moment où il faut semer. V. Brama vacca.

Ély. de semença, semence, el de la term.
iera. V. Semen, R.

SEMENCIERA DE PBIMA, s. f. On donne
ce nom, dans le même pays, au safran prinla-
nier, parce que son apparition annonce qu'il
faut semer les marsailles. V. Nilhadéprima
et Semoi, R.

SEMENCILHAS, s. f. pi. (semeincilles),
€1. Menuessemences, menues graines.

Éty. de semença el du dim. ilha. Y: Se-
men, R.

SEMEN-CONTRA, s. m. (sémein-con-
trâ) ; BABBOTJT1NA, BOtJRBOtîTINA, BODBBODKTI"
HA, SED1EN-CONTBA, GAAKA BABBOENTINA.J\Om
lalin conservé, en provençal, pour désigner
la sementine barbotine, poudre à vers ou
semen contra des boutiques, Arlemesiaju-
daica, Lin. plante de la fam. des composées
Corymbifères, indigène de la Judée, de l'Ara-
bie, delà Numidie, etc.

Ély. de semen contra vermes, m. s. V.
Semen, R.

Ce sont les sommitésde cette plante qu'on
emploie pour tuer les vers.

SEMENCE,vl. V. Semença et Semen,:
Rad.

SEMENCZA,s. f. vl. Yoy. Sen.e?iea et
Semen, R.

SEMENSA, V. Semença.
SEMENT, s.m. vl. Race. V. Semen,

Rad.
SEMENTERE, vl. V. Cemenleri.
SEMENîLHAS, dl. Semilla, esp. Yoy.

Semcnalha et Semen, R.
SEMESTRE, s. m. (semestre); Semestre,

ilal. esp. port. cat. Semestre, l'espace de six
mois consécutifs, congé accordé pour six
mois à un militaire.

Ély. dulat. semeslrium, fait de sex, six, el
de mensis, mois.

SEMESTRIER,s. m. (semestrié). Se-
mestrier,officier, soldat en semestre.

SEMIBREU, s. m. vl. Semibreve, port,
esp. ilal. Semibreu, cal. Semi-bref.

SEMIC, dg. D'Astros se sert de ce mot
pour désigner la punaise. V. Sumi.

SEMILHANT, ANTA, adj. (semillân,
aille). Sémillant, ante

,
remuant, irès-vif

plein de semence. V. Semen, R. '
Faire lousemilhant, faire louvesent.

SEMINAL, adj. vl. Séminal, esp. port'
cat. Séminale, ital. Séminal.

Éty. du lat. seminalis, m. s.
Tola beslia que ha tropgroysshpauc ha-

bundo en humor séminal.
Elue, de l'as Propr.

SEMINARI, s. m. (seminâri) ; Semina-
<rio, ital. esp. porl. cat. Séminaire, lieu des- J

tiné à la dernière instruction des ecclésiasti-
ques ; les élèves réunis ; la maison où ils lo- :
gent. ' |

Ély- du lat, seminarium, pépinière, sour-i
ce, origine. V. Semen, R.

,On donna d'abord le nom de séminaires!
aux écoles qui se tenaient anciennement dans',
les églises cathédrales et dans les principaux!
monastères; mais tels qu'ils existent aujour-|
d'hui ils sont une institution du concile dei!
Trente qui régla que dans chaque diocèse ilf.
serait créé un ou plusieurs séminaires. ;;

En 1564 Pie IV, en établit dans tout lef:
monde Chrétien.

Une loi du 15 nivôse, an-12, a ordonné11

aussi 1'élablissementdes séminaires,enFran-iD
ce, el un décret du 30 septembre 1807 a créé
des bourses et des demi-bourses, pour être
distribuées à dater du premier janvier 1808.

SEMINARÏSTO, s. m. (séminariste);:^
Seminarisla, ital. esp. port. cat. Séminaris-ï!
te, élève d'un séminaire. V. Semen, R. ;

SEMINATIO, s. f. vl. Seminazione, ilal.i
Séminalion, action de semer.

Éty. du lat. seminalio, m. s. V. Semen,ii
Rad. ç

SEMIPES, adj. vl. Semipede, qui n'a;rl
qu'un pied au lieu de deux. rj

Ety. du lat. semipes.
SEMIPROVA, s. f. (semiprôve); Sémi-lz

provà, port. Sémipreuve, preuve qui n'est.-|
pas suffisante. |fE

SEMISSONANT
,

adj. vl. SEMISSOKAN.^Semissonant, semi-sonnant, qui: sonne à'..
demi, légèrement, on marquaitquelquefois""
au-dessous d'un point, les voyelles muettes,'"
pas, vas. Y. Son, R. t

SEMITAUR
, s. m. vl. Semi-toreau;-z

minotaure.
SEMLABLE

,
vl. V. Semblable. '£

SEMLAN
,

vl. V. Semblant. ''à
SEMLANMENT, vl. V. Semblablamenlï,
SEMLANSA, vl. V. Semblansa.
SEMLANT, vl.Alt.de Semblant, sem-:L

blable. V. Simil, R. ^
SEMLAR, vl. V. Sèmblàr. >|-
SEMLE, adj-. vl. V. Semblable. i

SEMMANA, d. béarn. Sémmana, cat:;;
V. Semanael Sep, R.

SEMNAR, vl..-V. Semenar. ^
SEMONDRE, V. a. vl. SOMOKBBE,

SEMOK...'

RE. Semondre, avertir, inviter, convier, se- "

moneer. y:
Éty. dulat. submonere, m. s.

_
..,Pris subst. avertissement, invitation, .f1

SEMONRE, vl. V. Semondre. "?-

SEMONS
,
part. vl. Averti, d'où le fran,

çais semonce. ;.i:

SEMOSTA
, s. f. vl. Semonce, invitation^

Ély. du lat. sub monilio. K":

SEMOSTA, vl. V. Somosla. -
SEMOUNDAR

,
et ','!:l

SBMOUNDRE,Y, Soumoundre, -'
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SEMPERVIVA, s. f. vl. Sempreviva,

jtaiport.cat. Sîemj)reuîi)0,esp. Joubarbe, i

y. Joubarba.
Éiv. du lat. sempervivum, m. s. 1

gÊMPITERN, vl. V. SempiferjieL I

SEMPITERNEL, ELA, adj. (seimpi-
lernâl,aie) ; Sempiternal, port. Sempilerno,
esp.ilal. Sempitern, cat. Sempiternel, elle,
qui dure toujours,qui ne finit pas.

Yiellia sempiternela, femme vieille et in-
commode qu'on voudrait voirmorte.

Éty. du lai. sempiternus, qui dure tou-
jours, fait de semper oelernus.

SEMPLE,vl. V. Simple.
SEMPRE, adv. vl. SEJHPBES. Sempre,

port. cat. ital. Siempre, esp. Toujours, éter-
nellement, sur le champ, tout dé suite, sans
cesse, aussitôt.

Éty. du lat. semper, m. s.
SEMPRERA, adv. vl. SEMPBEBAS. Tout

d'abord, sur l'heure, à l'instant. V. Sempre.
SEMPRERAS,vl. V. Scmprera.
SEMS, adj. vl. Exempt, dénué, retranché,

etsubst. demi, moitié.
Éty. du lat. semis..

SEN

SEN,radicaldérivé du lat. senea;, senis,
vieux, vieillard,d'où senator, sénateur; se-
necio, séneçon.

De senex : Senec
,

Sënech-al, Sench-au,
Senechau.

De senecionis, gén. de senecio, par apoc.
Séneçon, Seneçoun, Saniss-oun.

De senalus, par apoc. Sénat, SenaUour,
Seml-us-consulto,Senât-consull,Senet,Seni-
grand, Sin-i.

SEN, vl. Je sens, senti, de sentir, il .est
aussiemployépour sente, il ou elle sent.

SEN, s. m. vl. SEIKH, CEF. Avis, sens, sen-
timent, raison. Y. Sens et Sent, R.

Mosen, mon sentiment, ce que j'en pense.
SEN, Il ou elle sent.
Ety. de sentir.
SEN, Souvent employé pour siam, nous

sommes.
-Éty. de ser, estre.

SEN, adv. de lieu (sén), d. bas lim-. Ici
bas: Davalazsen, descendez ici. V. Aiça-
wiw.

' SEN, prép. excl. Sans.
Éty. Contr. deSensa, v. c. m.
SEN, s. m. Pour signature. V. Signa-

lera el Sign.
SEN, s. m. d. bas lim. Rousseur de la

peau.
M. Béronie se trompe en citant, à l'égard

& ce mot, le proverbe suivant :

Qupersounben, per soun sen.
C'est sens, qu'il faut, ce proverbe dit : Qui

perd son bien perd son sens, c'est-à-dire,sa
raison.

SEN, s. m. (sein); S'eno, ital. esp. cat.
Seio, port. Sein, entre deux des mamelles,
es mamelleselles-mêmes, on le dit aussi pour
la matrice.

Ely. de sinus, m. s. V. Sin, R.
SEN, d. lim. vl. Pour saint. V. Sanl.

.SEN, s, m. Pour saindoux. Y. Sain.

SEN, titre d'honneur, vl. contr. de Segne
messire,v. cm. '

,SENADA, s. f. (senâde). Tout ce qu'on
peut placer entre la chemise et le sein d'une
personne. Gare.

Ély. de SCÏI et de ada. Y. Sin, R.
SENADOR

,
vl. V. Senatour.

SENAR,vl. V. Cenar et Signar.
SENAR, v. a. eln.vl. Donner, rendre le

sens, être sensé. Y. Sent, R.
SENAR, vl. Guérir. V. Sanar el San,

Rad.
SENARI SANT, nom d'homme. Voy.Sanari.
SENAS, s.m. (senâs). Augm. péjor. de

sens, que l'on n'emploie que dans celle phraT
se : Es un pau de senas. Y. Sent, R. I

Te disiaqu'aspau de senas.
Favre.

SENAS
, s. f. pi. vl. Pour senadas,sensa-das, bon-sens, choses sensées. V. Sent, R.

SENAS,s. f. pi. vl. Langes, lisières.
SENAT, s.m-. (senâ); Senato, ital. Se-

nado, esp. port. Senac?, cat. Sénat, corpsde sénateurs, assemblée de personnes consi-
dérables

,
dans laquelle réside l'autorité su-prêmeen certainsétats ; lieu de leur réunion.

Éty. du lat. senalus
,

dérivé de senex,vieux, vieillard. V. Sen, R.
Le sénat fut un des établissementsque So-

lon fondaen Grèce. En France, le sénat con-
servateur fut créé par la constitution de l'an
VIII. Supprimé en 1814, il. fut remplacépar
une chambre des pairs.

SENAT, ADA., adj. (senâ, âde) ; Sénat,
cat. Sensé, ée, V, Assenai; doué de sens,
prudent, sage. V. Sent, R.

SENAT, ADA, adj. (senâ, âde). Pour
sensé. Y. Sensal et Sent, R.

Forsénat, qui extravague, d'où le français
forcené, mal orthographié, commecela ar-
rive toutes les fois qu'on ne prend pas l'ély-
mologie pour guide, ce mot devrait s'écrire
forséné, deforas sensus.

SENATCONSULT, vl. V. Senatuscon-
sull et Sen, R.

SENATOUR, s. m. (sénateur); Sénalo-
re, ilal. Senador, cal. esp. port. Sénateur,.
celui qui est membre d'un sénat.

Éty. du lat. senator, m. s. V. Sen, R.
SENATUSCQNSULT,s. m. vl. SEHAT

CONSDLT. Sénatus consulte, décision, décret
du sénat.

Éty. du lat. senalus-consullus, fait de se-
nalus et de consullus, arrêté, délibérépar le
sénat. Y. Sera, R.

SENATOS-CONSULTO, s. m. (senalus
consulte). Sénatus-consulte, arrel du sénat
romain, dont S. C sont les lettres initiales-
qu'on voit sur la plupart des médailles ro-
maines qui ont été frappées d'après une déli-
bération du sénat.

Éty. dulat. senalus-consultum. Y. Sen,
Rad. :

SENBËL
,

et
SENBELH

, s. m. vl. Tonnelle à prendre
les oiseaux, combat, tournois.

SENBLANSA, s. f. vl. Semblansa, cat.
Ressemblance, portrait, semblant. Y. Simil,
Rad. J

SÈNCER, adj. vl. Pur, sain, qui n'est
pas gâté. Y. San.

Ély. du lat. sincerus.
SENCH, vl. adj. Saint. V. Sant.
SENÇHA, V. Cencha.

.SENCHAR, Y. Cenchar.
SENCHAT, V. Ccnchat.
SENCHE, V. Centura.
SENCIA, dl. Alt. de Sciença, v. c. m.
SENCLES

.
prép. (seinclés), d. béarn.

Chacun le sien.
Sancles cops, chacun son coup..
SENCO, et
SENCOOU, conj. (seincô) ; CIKCOOD.Lors-

que, quand. V. Sinquo.
SENCZA, vl. Sans. V. Sensa.
SENDA, s. f. vl. Senda, cat. esp. Sentier

.
V. Seindier et Sentier.

Qu'il ou qu'elle fende, cuise.
Ély.. du lat. semita, m. s.
SENDAT

, s. m. vl. cENDA-r.Drapde soie,

.

tafetas, V. Cendal;.drapeaux, étendards. V.
Sed, R. 2.

SENDEG, s. m. vl. Syndic.
SENDEGAT.vl.Y. Syndical.
SENDERA, vl. Sendera,. cat. V. Sein-

dier et Sentier.
SENDEREYAR

, v. n. d. béarn. Sende-
rear, esp. Marcher dans des 6enliers, guider,
par un-sentier:.

SENDET, vl. Il ou elle fendit, divisa,
déchira..

Éty. du lat. scidit.
SENDICAT, vl. V. Syndical.
SENDIER, s. m. vl. Y. Semdier et Sen-

tier.
SENDIL ,S. m. vl. Cabinet.
SENDRE,vl. V. Cenher.
SENDREGEA, s. f. (seindrédje).Un des

noms toulousains de la sarriette des jardins,.
V. Pebred'ai.

SENE
, s. m. (séné). Un des noms de la

moutarde blanchâtre,Sinapis incana, plante
de la fam. des Crucifères siliculeusesqu'on
trouve dans les champs.

SENE, s. m. (séné); Sena, ilal. esp.
Sene, port. Senet, cat. On comprend géné-
ralement, sous cette dénomination, les feuil-
les et les folliculesde la classe lancolée'ousé-
né d'Alexandrie,Cassia lanceolala, Forsk.
et celles de la casse d'Italie ou séné d'Italie,
Cassia senna, Lin. plantes de la fam. des Lé-
gumineuses, qui croissent spontanément en
Egypte..

Ces feuilles et ces folliculesjouissentd'une
vertu purgative bien prononcée, qu'elles
doivent à un principe particulier nommé
calhartine..

Éty. de senna, sienne, ou de sennaar,
lieux près desquels croît abondamment le
séné, ou de l'arabe senna.

SENE-BAStABD, S. m. BEC DE FA5SEBOEN,
SENE PBODVEKÇAD. Nom qu'on donne à la glo-
bulaire lurbilh, Globularia alypum

,
Lin.

planle de la fam. des Globulaires qu'on trou-
ve sur les coteaux de la Rasse-Prov. à Àix,
Monl-Redon, près de Marseille el à Toulon.

Éiy. le nom de sene lui a été donné parce
que les feuilles sont purgatives.

SENE-PBODVEN'ÇAD, s. m. Nom lang. de la
globulaire turbith. Y, Bec de passeroun..
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SENEC
,
adj. et s. vl. Sene, anc. esp. ilal.

Vieux, vieillard.
Éty. du lat. sencavm. s. V. Sen, R.
SENECA, adj. (senéque). Man seneca,

main gauche. V. Gauch et Sinislr, R.
SENECHAL

,
et

.SENECHAU, s. m. (senelchâl et senet-
chàou) ; Seniscalco, ilal. Senesçal,esp. porl.
cat. Sénéchal, officier d'épée qui, dans cer-
tainsressorls, élail chef de la justice ; princi-
pal oflicierde justice dans quelquesseigneu-
ries : on le disait aussi impr. pour sénéchaus-
sée, dans la locutionsuivante : mon affaire
est au sénéchal.

Éty. du lat. barbare seniscalcus; formé de
senior, ancien, seigneur, chef,et descalcus,
dérivé de l'ail, schàlk, serviteur, le éhef des
serviteurs du prince ; ou selon Denina

,
t. 3,

p. 172, 3, de Siniscalco ou Senescalco, for-
mé de seni ou scno, par ait. dugéri. coenoe,
du souper, et de schalle, ail. habile, expert,
intendant, préposé, litt.-sur-intendant delà
table. Y. Sen, R.

La France fut diviséeen baillages pour les
provincesoù le droit couluraier était établi,
et en sénéchaussées pour celles qui étaient
régies parle droit écrit.

SÊNECHAUSSEA,s. f. (senetchaoussée);
Senescalia, cat. esp. Siniscalchia, ilal. Sé-
néchaussée, étendue de la juridictiond'un
sénéchal.

Ély. V. Senec/iatiet Sen, R.
SENECOUN, s.m. (seneçôùn); LACHETA,

LACUETET,SANISSOEN, SEBIQOUH,CHAKISSOCR, SA"

KIÇOUK, SEr.IÇOCN, HEBBA-DEIS-CAKDALTKAS,SA-
«issoo, SEBIKSOEM. Séneçon, nom d'un genre
de plantes de la fam. des composées Corym-
bifères, nombreuxen espèces ; mais en pro-
vençal, par le mol seneçoun, onn'enlenddési-
gner que l'espèce vulgaire, le séneçon com-
mun, Senecio vulgaris. Lin. avec lequel on
confond cependant le seneçon.ruslique, Se-
necio squalidus, Lin. qui s'en distinguefaci
lement en ce que sa fleur est radiée.

Ély. du lat. sene», vieillard, ou desenes-
cere, vieillir, blanchir de vieillesse,.parce que
les aigrettes de celle plante sont blanches
comme les cheveux des vieillards. Y. Sen,
Rad.

Les serins et les chardonnerets sont très-
friandsdes graines du séneçon.

SENECTA, s. f. vl. Age" mûr.
Ély. du lat. senecta, m. s..Y, Sen, IX.
SENECTDT, s. f. vl. Senectud,-anc.cat.

esp. Senellù, ilal. Vieillesse.
Ély. du lat. senecrtûis, gén. de senectus,

m. s. Y. Sen,R,
SENEGRET, s. m. (senegré).Nom lang.

du fenu-grec. Y.Senigrec.
SENEIA

,
adj. f. vl. Sage. Y. Senada.

SENEPA, s. f. (senépe). Nom par -lequel
on désigne, dans la Haule-Prov.lesclousde
poids. V. Traficha;a Digne, on donne le
nom de senepas, aux clous à tête plaie et lar-
ge qu'on met au-dessous des souliers. Yoy.
Tacha.

SENEPÏA, s.f. (senépie) ;-SEBEPA ,
dl.

Le serein, le froidou l'intempériede l'air pen-dant la nuit. V. Seren.
Endurar la Mnepiayp"asserla.nuil-en rase

campagne.

SENEPION, s.-m. (senepién),"sEKEs.noB,

BODGEOLA, SEKEBPIEB, SABBAMFIOEN, ÏEBAM-

FIODN, SUNEnOK, SEKÉSPIOO, SALACHODN. ROSO-
lia, ilal. Sarampion, esp. Sarampâo, port.
Rougeole, éruption cutanée, inflammatoire,
se manifestantpar des taches rouges, non ou
Irès-peu élevées au-dessus du niveau de la
peau, semblablesà des piqûres de puce et sé-
parées les unes -des aulres par des espaces
anguleux ; commençantparla face-ensuivant
ensuite tout lecorps.

Éty. Senepion est un dim. de Scnepa, v.
c. m. polit clou, sous-entendu, têle de.....
M. Astruc,croit que ce mot vient de l'arabe.
Y. Serùmpioun.

Il parait que Hippocrale et Galien même,
n'ont eu aucune-connaissancede la rougeole;
originaire d'Afrique,elle s'est répandue en
Europe comme la petite vérole, dans les pre-
miers siècles de l'ère actuelle.

Rhazès, médecin Arabe, quivivait dans le
neuvième siècle, en a donné la première des-
cription qui nous soit parvenue.

SENEQDIER, -IERA, s. et adj. (sene-
quié, ière); SEKIQEIEB , GAECHIER. Gaucher,
ère, qui se serl de préférence de la main
gauche. V. Gauchier.

Ély. du lat. sinistçr ou plulôlde senec ,gauche, et de ier, ouvrier de la gauche.
V. Sinislr, R.

SENER, s. m. vl. Seigneur. Y. Sei-
gnour el Segn

,
R.

SENES, vl. Senes, cat. Pour sans, Y.
Sensa.

SENESÇAL, s. m. vl. Senesçal, cat.
V. Senechal.

SENESCALCIA,S. f. vl. SENESCALQUIA,
SEKNESCALCIA, sEnEscATjciÀ. Senescalia

, cat.
esp. Si?iiscalchia, ital. Sénéchaussée. V.
Senechaussea.

SENESCALQUIA, vl. V. Senescalcia.
SENESCALS, s. m. vl. Sénéchal. Yoy.

Senechal.
SENESCAUC, vl. V. Senechal.
SENESCAUCIA,s.f. \i:Y.Senescalcia.
SENESCHAL, vl.
SENESES, vl. nom delieu.'LeSiennois.

.
SSNESPION

,
V. Senepion.

^

-SENÉSTRE,-ESTRA, adj. (senestré,
èslre) ; Sinistre, anc. cat. Sinieslro

, esp.Sinislro,.port. ital.'-Gauche : Man senestra,.
main gauche. V, Gauch el Sinislr

,
R.

-SENESTRER ,'vl. V. Senestrier.
-SENESTEEER

,
adj. vl. SEHESTKER. De

gauche, du côlé gauche, gaucher.
Ély. du lat. sinisler. Y. Sinislr ,R.

-
Subslenlivement, boeuf qui ne-sait tirer

que du côlé gauche. Àub.
SENET,'s. m, (senc).-dl. dim. de sens.

L'intelligence des petits enfants. Y. Sent, H.
~SENET , s. m.'Sénatouconseil-des fem-

mes ,
Sauv. assemblée médisante.

-Ély. Ce mot doit être un dim. de sénat.V.Sen.R.
'JSn vl. Concile

,
assemblée convoquée-par:

des lettres closes scellées d'un sceau.
SENFOSQUIN,d. lim. -Alt. de sanfres-

quin.Y• Fresquin.
SENG, s. m 'd. vaud.

-SEKGS. Signe.;
^marque. 'Y. Sign,'R. '

~SENG, s. m. (sein). Seing ; pour signa-
ture

,
Y. Sign, R. cl Signalura.

Blancseng, blancseing, papiersighéque
l'on donne à quelqu'un pourle-remplirse-
lon sa volonté.

En vl. marque ,^sîgne. V. Signe.. '
SENGA, vl. (Qu'il ou qu'clleceigne rem-^

-brasse.
. .

2

SENGLA, Y. Cengla el Cènch,:R.
SENGLAR

.
Senglar., cat. V. .Cenglar,,''

Cench, R. et Senglier.
SENGLASj-s. m. (seinglâs).rNom qu'on'1

donne
,

dans la Haule-^Provehce., au>bon- !E

henri. V. Sangari.
SENGLE , s. f.-anc. béarn. ^Ceinture. «

V. Cench
,

R. ji,

SENGLE ,
adj. vl. -V. Single el Sinj/u-e

lier.
' ' ;il

SENGLES:, ,ENGLAS.,;pron.'(seinglés,jji
éingles) ; Sengles

, cat. Singulares, esp.Singolari, ital. -Chacun, une : Fo jujal a
de -sengles

,
.judicalum esl de singulis , en gsenglas doutai, dans chaque ville. ,,|

Ety. du lat. singulus, m. s. V. Singul,
tRad. ,j

SENGLES, A, expr. adv. d. vaud. En^particulier. V. Singul, R.

Sia manifesl a tuil e a sengles. i
Antéchrist, d. vaud. *,

i' 1

SENGLSTA, s. f. vl. Guidon ; plume delih
l'aile. ?.l

SENGLIER, s. m. (senglié);-sEit6tAB, \
'CÉIfGLAB , SIKGL-AB, SArVGLIEB, CIKGLAB, CE.n-':^

GL1EB , PODERC-SEKGLIEB,SEKGLAS. CinghltHe, ]-
ilal. Sanglier, sangliercommun,Susscnfa,^
Lin. mammifère onguiculé delà fam. des-
•Pachydermes, très-commun autrefois dans:;;
leslfoi-êts-de la Provence et fort rare aujour-
d'hui.

. ,
,;;;;

Éty. du lat. singularis, parce qu'il vain
ordinairement seul, par opposition aux-co-ra
chonsdomestiques qui sont presquetoujoursn
en troupe. V. Singul, R. ou plutôt de l'allé-i±
mand, Mnlcen, :qui a des dénis courbes,Lj
formé du grec la-yy.l-q (zaglilê)-, une'fau-x.

Le sanglier est la souche d'où sont sorties [r.
toutes lesraces de nos cochonsdomestiques.

La femelle ou lave reçoit le mâleeudé-r~
cembre ou en janvier, el après cent vingt et;,;
quelques jours de portée, elle met bas six..''
ou huit petits.

' Et
La têle du sanglier porte le nom de dure, ~-

et le lieu où il se retire celui debauge. ATâ-^
ge de quatre ans ,il se nomme qnarlenier. t':

SENGLODN.s. m. vl. Y. Cengloun etr ':
Cench

,
R. t;

SENGLODT
,
-et '.';•

SENGLOT,' V. Sanglul.
-SENGODNA-ÎRA, s, f. (scingotinilrcj.j.

Espèce de filet. V. Sengounaire. rL.

Jron tous esrartiis coumo perdrixou gfîru
Ou' cùuiiio camljarutr. Hîns uno sengounairt. J;,.^

Lu Bcllaudicic. j

.SENGOONAERE, s. m. (iseingounàïrc).^,
Espèce de filet. ^>Êly, du grec oâ-j-'jup'jv (sagoiiron), ver-^
veux, filet.

o"•SEWHj-s. m. vl. SEH, cEs.Scny, anc.^;
cal. Sino ,.port. Segno

, anc. ilal. Signum,^
basse lat. cloche quiappélait les fidèles, clo-c.-
che, seing; il ou elle scsigne, admire ; ct^
adj.;ceini, environné:
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SENHA, vl. V. Signa.el Signe.
SENHA , S. f; V.l. SEKHEIBA , SENHERA.

Scnhâ, port- Enseigne.;.drapeau., bannière,
étendard, cri de ralliement, V. Sign, R. qu'il

0n
qu'elle ceigne.

SENBADAMEN ,
adv. vl. Savamment.

V Sign, R-
SENHAGOL, s.m.. vl. Sceau, cachet.

Y. Sign, R-
SÊNHAL, s. m. vl. Signe, étendard, ban-

nière; blason, armoiries, sceau, cachet. V.
Sign, R-

SENBAR., v. a. vl. Bénir, donner la bé-
nédiction.; faire le signe de la croix ; sceller ;
admirer,s'étonner.Y. Sign, R.

SENHAR, vl. V. Signar.
SENHARER,s. m. vl. Signal. Y. Sign,

M- ' *' , r..- .(SENHAT, ADA, adj. et p. vl. Signe,
V.Signât; marqué, ée, V. Marcal; bénit.
WBeinilet.Sign,R.

SENHAU, s. m. anc. béarn. Signal. Y.
Sijnouet.Sipn,, R,

SENHDRE, v. a. vl. Ceindre. V. Cench,
M

SENHDRE, s. m. vl. Seigneur. Voy.
Senhorel Segnour.

SENHEIRA, vl. V. Seigneira.
SÉNHEIRÀ, s. f. vl. Enseigne, étendard.

V,Sen/iaetSî'jn,R.
SENHEL, vl. AU. de Senhal, v. c. m.

Seigneur. Y. Segn, R.
SENH'EN , s. m. vl. SEIGK'EK. Redon-

dance de politesse ; mot formé de senher en,
féijner-en, seigneur.

SENHER,Titre d'honneur. V. Senhor el
Segnour. -,

SENHERA,s, f.vl. Bannière.V.Si^R.
SENHOR

, S. m. V'1. SEIGA-OB-, SEIN.BOB,
tlIIIOB , 6ENHCB, SEIGNEB, SEIKGNEB, SENHDRE,
inaosAT. Senyor, cal, Seiior, esp. Senhor,
port. Signore, ilal. Seigneur, maîlre ; Dieu.

Ely. du lat. senior. Y. Segn, R. adj. prin-
cipal.

SENHORABLE, adj. vl. Du seigneur.
V.%n,R. ' "

SENHORâMENT
,

vl. V. Senhoralge.
SENHORAT, vl. Seigneur, maître. V.

Sennorel Segnour.
SENHORATGE,S. m. vl. SEIGKOBATGE,

i "»BOIII:I,SEKBOBAMEN.Senyoratge,cal. Sciio-
tvge, esp. Senhioragem,port. Signoraggio,
ilal. Souveraineté

,
puissance, seigneurie ;

:
itigneurage,seigneuriage, il se dit du droit

;
qu'un souverain prend sur la fabrication des

;
monnaies. V. Seignouria;pour domination,

j i.%n, R.
SENHORAD,adj. vl. V. Segnouriau.
SENHOREI, vl. V. Senhoralge el Se-

' JHWiria.
SENHOREIADOR, s. m. vl. Domina-

! le»r.V. Segn.R.

:
SENHOREJAR

, V. n. vl. SEIGNOBIB, SEI-
B0tmiE, SEKHOBEYAB , SEIGNOBEJAB , SEGNO"

,

"J»», SE1G1ÏORECEAR , SEINIIOBEZAB.
SeUyO-

reJir, cat. Senorear, esp. Senhorear, port.
j "Wmeggiare, ilal. Seigneurier,maîtriser,

dominer, commander, gouverner, adminis-
™i faire le magnifique, être seigneur; être
soumis, se montrer obéissant; entourerde

' aspect
%• de senhor et de eiar. Y. Segn, R.

SENHORESSA
, s. f. vl. Signoressa

,ilal. Dame, souveraine. V. Se<7n, R.
SENHOREYAMEN

, s. ni. vl. Signo-
reggiamcnlo, ilal. Domination, supériorité,
puissance. V. Segn, R.

SENHORIA, s. f. vl. SEGNOCBIA,SIGNOBIA,
SEIGHOBIA. Senhoria, porl. Senyoria, cat.Senoria, esp. Signoria, ilal. Domination,
puissance, pouvoir, seigneurie, domaine.

Ety. V. Senhor, Seignour et Segn, R.
i SENHORIL, ILA, adj. vl. Senhoril,
porl. Senhoril, esp. Signorile

,
ital. Sei-

gneurial; noble, de qualité, Y. Segn, R.
souverain, dominateur, subst. seigneurie,
pouvoir, domination.

SENHORILIiîENS
,

adv. vl. Senhoril-
mente , porl. Signorilmenle, ilal. En sei-
gneur, en maître. V. Segn, R.

SENHORIO
,

vl. V. Sinhoril.
SENHS, s.m. pi. vl. Cloches, reliques,

sanctuaire.
SENI-GRAND,s. m. (séni-gran); SINI-

GBAKD , S1GM-GBAND, SEIGNE"GBAKD. Le grand
père, l'ancien

,
les anciens.

Éty. du lalin. senior, m. s. V. Sen, R.

Bouen counseouvau mai que cent mans.
Coumo disoun leis seni-grands.

Dioul.
Avez couneissut meslre Pierre
Doou lerradour lou pus encian;
Pecaire cra moun signi-grand.

Gros.
SENÏGREC

, s. m. (senigré) ; SEKEGBET ,
SIKEGBET, dl. SIKEGBE. Fenu-grec, Trigonella
foenu-groecum, Lin. planle de la fam. des
Légumineuses cultivée el sauvage.

Ély. Alt. de fenugrec (foin grec).
SENIGREC FER, s. m. Fenu-grec sau-

vage, variété de la précédente, qui croît spon-
tanément dans la Rasse-Provence. Y. Gare.
Foenum groecum sylvestre, p. 188.

SEN5L
, s. m. (seni). Nom languedocien

du serein. Y. Cini.
SSNIL

,
adj. vl. Senil, esp. port. cat.

Senile, ilal. Sénile, de vieillard.
Éty. du Ial. scnilis, m. s. Y..Sen, R.
SENILHA

, s. f. (senille)
; SEKIA. Alôme,

brin de pous&ière
,

poussière qui s'élève du
feu el qui tombe sur les corps environnants.

SENIQUKEA,. Y- Scncquier, Gauchier.
et Sinislr. R.

SENISCLET, s. m. (seniselé) ; SEKISCLET

PDDEKT- Nom qu'on donne, en Languedoc, à
l'arrochepuante. V. Pombroya.

SENISCLET
, s m. Ce mot désigne, aux

environs de Toulouse, plusieurs espèces du
genre' Chenopodium, telles que le viride, le
glaucum wbicum.tXc. et l'alriplex haslala.

SENISCLET AUDOUROUS, s. m. (se-
niselé aondouious). JNom que porte

,
à Tou-

louse, le Chenopodium bolrys. Y. Herba
doou cor.

SENISSOUN, s.m. V. Senessoun.
SENRIANA, s. f. vl. Y. Semana elSept,

Rad.
SENNESCALCIA, vl. Y. Senescalcia.
SENNI3E, s. m (sfinnidgé). Ondonnece

nom, à Tborame, aux feuilles des pins el des
mélèzes, qu'on va chercher dans les forêts

pour faire de la litière. V. Pinoufa.
SENOERE, vl. V. Cinobre.

SENON, V. Sinoun.
SENOT, s. m. (senô).Senau,grandbâ-

timent dont on se sert pour la course ,
il a

deux mâts gréés de voiles quarrées.
Ely. de l'angl. snow.
SENRE, vl. Y. Cendres.
SENROS, adj. vl. V- Cendrous.
SENS, s. m. (seins), et impr. SEN. Senso,

ital. Sentido
,

èsp. porl, Sen elSeny, cat.
Sens

,
faculté par laquelle l'animal reçoit

l'impressiondes corps étrangers, et la juge ;jugement, intelligence;. bons sens, raison.;
la vraie signification d'un mol,d'un proverbe ;
situation, position; côté.

Ely. du lat. sensus. Y. Sens, R.
Es au sens de l'enfant, il est tombé en

enfance.
Aquotfa veire lou sens qu'as, cela montre

Ion peu de jugement.
N'a pas tout lou sens que lifau, il n'a pas

du bon"sens de reste.
Aguez mai de sens qu'eou, montrez-vou»

plus sage que lui, ayez plus de raison.
Sensa sens ou pauc de sens, insensé,

écervelé.
Leis cinq sens, les cinq sens, c'est-à-dire:

la vue, l'ouie, l'odorat, le goût et le loucher.
Quandl'esprit parla, adiou lou sens.

Tandon.

SENS, SEKES, SIKES, SES, vl. Sans. Yoy.
Sensa.

SENSA, vl. Revenu, pour cens. V. Cens,
Rad.

Gran sensa, grand revenu.
SENSA, Pour chiffon brûlé. V. Sinsa
SENSA, prép. excl. (séinse) ; CBEKS, SEI ,

SEY , SANS , SEN, SENE , SENSE , SENES , SENS.Senza, ital. Sin, esp. Sem, port. Sens, cal.
Sans: Sensa sens, insensé; Sensa cessar ,
sans relâche.

Ély. du lat. sine.
SENSA-BïAi, s. m. (seinsa-biâï). Mal-

adroil, gauche.
SENSAL, vl. Censitaire. Y. Censal et

Cens, R.
SENSAMENT, adv. (seinsaméih) ; SEN-

SIADAMENT.Sensalamente, ital. Sensément,
d'une manière sensée.

Éty. Ce mot esl dit pour sensadamenl et
formé de sensada el de ment. V. Sent, R.

SENSA-PENSARIENT,s. m. (séinse-
peinsamein). Sans souci.

SSNSARAGI, Y. Censaragi et Cens,
Rad.

SENSARIA, V. Censaria el Cens, R.
SENSA-S3NS, s m. Têle folle, lête lé-

gère, personne inconsidérée.
SENSAT, ADA, adj. (seinsâ, âde): SÉ-

NAT, ADA, ASSENÂT. Sensolo, ilal. Sensudo et
Sensatn, porl. Sensal, cat. Sensé, ée, qui a
beaucoup de bons sons.

Ély. de sens el de al, sens fait. V. Sent,
Rad.

SENSATION
, s. f. (sensalie-n) ; Sensa-

zione, ilal. Sensacion, esp. Sensaçâo, port.
Sensacio

,
cat. Sensation

,
impression que

l'âme reçoit des objets, par le moyen des
sens.

Ély. du lat. sensationis, formé de sens,
sens, el de la lerm. ationis. Y. Sent, R.

SENSAU,Y. Censauel Cens, R.
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SENSER
,

dl. V. Sincère.
SENSERIGALA,s. f. (seinsengale).Nom

languedociende la petite mésangebleue. V.
Guingarroun.

SENSERIGALHA, s. f. C'est d après
M. d'Anselme, un des noms de la charbon-
nière. V. Serralhier.

SENSIADAMENT,et
SENSIAT, vl. V. Sensament, Sensalel

Sent, R. .. . „SENSIBILITAT, s. f. (sensibihta); Sen-
sibilital, cat. Sensibilité, ilal. Sensibilidad,
esp. Sensibilidade, port. Sensibilité, pro-
priété inhérente aux corps organisés qui les
rend aptes à recevoir une impression; com-
passion, tendresse.

Éty. dulat. sensibililas, ilalis, m. s. V.
Sent, R.

SENSIBLABSENT, adv. (seinsiblamein);
Sensibilmente, ital. Sensiblemente, esp. Sen-
sivelmente, port. Sensiblament, cat. Sensi-
blement, qui tombe sous les sens.

Éty. de scnsiMa'etdément, d'une manière
sensible.V. Sent, R.

SENSIBLE ,
EBLA, adj. (seinsiblé, ible);

sANsiPtE. Sensibile, ital. Sensible, esp. cat.
Senswel, port. Sensible, qui a du sentiment,
qui reçoit aisément l'impression des objets;
qui est'aisémenttouché, ému, attendri ; qui
est vivement louché; qui tombesous les sens.

Éty. du lat. sensibilis, fait de sensi, gén.
de sensum, sentiment,et de bilis, propre au.
V. Sent, R.

SENSlFlCAR,v.a. vl. Causer, procu-
rer sensation,rendre sensible. V. Sent, R.

SENSITIU , IVA, adj. vl. Sensitiu, ,cat.
Sensilivo, esp. port. Sensilif, ive.

Ély. du lat. sensilivus, m. s. V. Sent, R.
SENSITIV.A

, s. f. (sensilive) ; Sensiliva,
ital. esp. port. cat. Sensilive, acacia sensili-
ve,Mimosapudica,Lin. arbrisseaudelà fam.
des Légumineuses originaire .d'Amérique.

Ély. du. lat. sensilivus, sensilif. V. Sent,
Rad.

SENSSÎBILïTAT, vl. V. Sensibililat.
SENSOAL, adj. vl. Sensuel, qui tombe

sous les sens. V. Sensuel.
SENSUALAIHENT,adv. (sansualamein);

Sensualmente, ilal. port. Sen.suaîment,cat.
Sensuellement,d'une manière sensuelle.

Ély. de sensuala et de ment. V. Sent, R.
SENSUAL1TAT

, s. f. (sensualilâ);Sen-
sualité,ilal. S.ensualiâad, esp. Sensualida-
de, port. Sensualilat, cat. Sensualité, atta-
chement aux plaisirs des sens.

Ély. du lat. sensualilatis, gén. de sen-
sualitas. Y. Sent, R.

SENSUEL, ELA
,

adj. (sensuel, èle) ;
SANSBEI..Sensuale, ital. Sensual, esp. port,
cat. Sensuel, elle, voluptueux, attaché aux
plaisirs des sens, qui flatte les sens.

Ely. du lai. sensuaUs, va. s. V. Sent, R.
SENT,

SENS, radical dérivé du lat. sentire,
senlio, sensum, senlir, avoir le sentiment,
goûter, d'où sensibilis, sensible; sensus,
sens; senlenlia, sentence ; sensalio, sensa-tion.

De sensus, par apoc. sens; d'où : Sens,
Sens-amenl, Sens-at,Sens-alion,Sens^uel,
Sensual-ilat, Dis-sens-ion, In-sens-al.

De sens, par la suppression de s, sen;d'où : As-sen-at. '
.,

De sensibilis, par apoc. sensibil; d'où :
Sensibil-ilat, In-sensibilitat, In-sensibla-
ment.

De sensibil, par la suppression du dernier
i, sensibl; d'où : Sensibl-e,Insensible.

De sentire, par apoc. sent; d'où : Sent,
Sent-ida, Senl-ir, Coun-sentir,Pre-ssenlir,
Ressentir Coun-senta-ment, As-senlil, Sen-
li-ment, Pressentiment, Coun-senliment,Re-
ssentiment, Dc-sens-at, As-senta-ment, Sent-
oun.

De sententia, par apoc. et changementde f
en c, senlenc; d'où : Sentenç-a, Sentenc-i,
Sentenci-ar, Sentend-ous, Sentenci-ousa.

SENT, Jasm. Pour sente, il ou elle sent.
V. Sent, R.

Envi, je sais, je connais.
SENT, s. m. vl. Le sentiment.
Ély. du lat. sensus. Y. Sent, R.
SENT, ENTA, adj. el s. (sein èinle), d.

bas lim. et g. Saint, ainte.V.Sanfet Sanf,R.
Sentamiloucha. Y. Sanla-mitoucha.
Sounar lou sent, sonner la cloche.
SENTA, dl. Pour Santa, sainle.
SENTAR, v. n. vl. Sentar, cat. esp.

port. Elre assis. V. Sed, R.
SËNTAT, vl. adj. Sentado, esp. Assis.

V. Assetal; pour sainteté,Y.Sanletat.
SENTE, vl. Le centième. V. Centième et

Cent, R.
SENTENA. S. f. (seinféne). Senline, lieu

le plus déclive d'un vaisseauoù les eaux s'a-
massent. '

Ély. du lai. sentina, dérivéde sentire, se-
lon Yossius, à cause de l'odeur que ces lieux
répandent. V. Sent, R.

SENTENA, Pour centaine. V. Cenlena
et Cent, R.

SENTENA, s. f. OSSEC, SEMTIKE. Centaine.
V. Cenlena.

SENTENÇA, (seinteince) ; Senlença, cat.
et

SENTENCI, S. f. (seiplèinci) ; SENTENCIA.Sentenza, ital. Sentencia,esp. cat. Senlença,
porl. Sentence,penséemorale quiest univer-
sellement vraie et louablemême hors du sujet
auquel on l'applique; jugement rendu.

Ety. du lat. sentencia, m. s. V. Sent, R.
Coundamnarperuna sentenci,sentencier.
SENTENCIA, Senlencia, cat, V. Sen-

tenci.
SENTENCIAL, adj. vl. Sentencieux. V.

Sent, R.
SENTENCIAR, V. a. vl. SENTENSIAR.Senlenciar,cal. esp. port. Sentenziare, ital.

Sentencier, donner unesentencecontrequel-
qu'un; juger, prononcer une senlence.Ély. de sentenci el de ar. Y. Sent. *

_

SENTENCIOUS, OUSA, adj. (senten-
sioûs, oûse) ; Senlencios, cat. Sentenzioso,
ital. Sentencioso

, esp. port. Senlentieux
,euse, qui contient des sentences, qui est de

la nature des sentences, qui s'explique parsentences.
Ely. du lat. sententiosus,ou de sentenci etde ous.
SENTENIER,vl. V. Centenier
SENTENSA

,
vl. V. Sentenci.

SENTENSIAR,vl. V. Senlenciar.
SENTENTIA, vl. V. Sentenci.
SENTERiAS, s. f. pi. (seinteries),.eri:dl.

Djssenterie. Y. Flus-de-sang.

SENTIBLE,tBLA, adj. vl. Sentible, cat.,
esp. Sensible, v. c. m. et Sent, R. i

SENTICOOS, OUSA, adj. (seinlicôus,;
ôuse), dg. Pointilleux, euse. i1

SENTIDA, s.f. (seintide); Sentid,cat/
Senlido,esp. Odorat, la faculté de senlir les
odeurs. f

Éty. de senlir et de ida. Y. Sent, R. i
Avergis de senlida, n'avoir point d'odo-*'

rat. f
N'en aver senlida, en avoir un pressenti-;'

ment, le soupçonner. !
A bouena sentida,il a le nez bon. ?'
Il signifie aussi odeur, 6ona, marrida,'t}

sentida. ;ft

SENTIER, s. m. (seinlié) ; BBAYOOO.Sen-;-
der, cat. Sendero, esp. Senliero), ital. Sen-;£
lier, pelit chemin. '

•
;ri

Éty. du lat. semi-iter, d'où semila, m. s.SENTIMENT, s. m. (seinlimein); SENTI-!!,

MEH. Sentiment,cat. Sentimienlo,esp. Senti-'•'••
mento, port. ilal. Sentiment, facultéde sen-!i*
tir, sensibilitémorale, sensation, perception,'£
opinion, pensée, avis, bon sens.Éty. de sentir, et de la lerm ment, maniè-
re de sentir. V. Sent, R. :''

SENTIMENTAL , ALA, adj. (seinli-c
meinlâl, aie); SENTIMENTAD. Sentimentale,|;l i
ital. Sentimental,esp. port. Sentimental, ale,i;r
qui a le sentiment pour principe.

SENTINA, s. f. (sentine, dl. Unappuie-rt.'
pot, ustensile de cuisine fait de fer ou de ter-',-.
re cuite, en demi-cercle, qu'on met derrière^
un pot à feu, crainte qu'il ne se" renverse.1"'"'
Sauv.

-----

SENTINA, s. f. Sentina, èsp. cat. port.-
ital. Sentine, partie la plus basse d'un navire,
lieu plein d'immondices,endroitoù se com-^.
mettent foulessortes de crimes. v'\}

Éty. du lat. sentina, m. s. iÇ
SENTINELA, s. f. (sentinèle) ;

SANU-^-'

KELLA. Senlinella, ital. port. Cenfineîa,esp,
Ceniinella,cat. Sentinelle,fantassinqui mon- çj
te la garde et fait le gué à Un poste où il esl
placé, on fait souvent ce mol masculin. <J.i:

Ély. de la basse lat. senlinella, m. s. fail-li;;
selon Vossius, de sentire, qui dans la basse
lat. comme en ilal. signifie, écouler, enlen-:::-^
dre, parce que c'est là la principalefonction
de la sentinelle. V. Sent, R. !•::;,

On nomme : ^.''
VEDETTE, la sentinellede la cavalerie. '';|;
VIGIE, celle de la marine.

Relevar de senlinella, d. bas lim, repro-1-.:.!
cher à quelqu'un sa faute.

SENTIR, v. n. Sentir, répandre um
odeur bonne ou mauvaise; ce verbe est sou-
vent impersonnel.

_
^Sentebouen, il sept bon, puer, senlirmau-. "

vais. i:;'/
Senlirla sapina, èlre auxabois. ;

Sentir l'escaufil, senlir le remugle. '-'ri,.
Senlir l'uscle, senlir le brûlé.
SENTIR LOU, s. m. vl. Sentir, cal'*:.

Le tact, le sens du toucher. .^^
SENTIR, v. a. (seinlir); FXEIRAB.

SentieLi-

re, ilal. Sentir, esp. port. cat. Sentir, rêce'jt:^.
voir une impressionpar le sens, flairer, ré.-;i.ti,

pandre une certaine odeur, avoir un certaii^.t;
goût, ressentir, fig. goûter, connaîlrej'remar%:
qûèr, apercevoir, elc. ''bt
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loupodiplus sentir, Tr. je ne puis plus

lesonffrir. ...lou podi plus m «eirc ni sentir, je ne
pois plus le voir ni entendreparlerde lui.

SENTIR,v. a. vl. Entendre
,

apercevoir.
Anem senlir, allons savoir, apprendre,

entendre.
Ély. dulat. sentire, m. s. Y. Sent, R.
SENTIR SE, v. r. Senlirse , esp. Se

sentir, connaîtrel'état des forces dans lequel

onse trouve, connaître ses ressources, par-
ticiperàun bien ou à un mal commun à plu-
sieurs aulres.

Dans la langue d'oc, ce verbe a encore une
signification qui n'est pas connue en fran-
çais, en parlant d'une fille qui commenceà
"êtrenubile, on dit: coumença à se senlir, se
xnledejà,elle commence à avoir du tempé-
rament, à éprouver les effets de la puberté.
V. Sent, R.

SENTIS , s. m. (seinlis). Nom nicéen du
micocoulier. V. Falabreguier.

SENTIT, IDA, adj. et p. (seinli, ide) ;

sisTct. Sentido,esp. Senti, ie, et non sentu.
V. Sent, R.

Envi, découvert.
SENTIS, s. f. vl. Ronce, églantier.
Éty. du lat. senlix.
SENTOUR, s. f. (seinlôu). SENTOD. Sen-

teur,émanation des corps, sentiepar l'odorat,
odeur.

Ëty. du lat. sentire. V. Sent, R.
Aigua de senlour, eau odoriféranle.
Pesés de senlour, pois de senteur.

ïja noblesso n'y vaï que pau (à la foire de BeaucaireJ,
Caria sclïlouIi Tarie mau.

Michel.

SENTROGAL, s. m. vl. Callitric.
SENTURA, vl. V. Centura et Cench,R.
SENCT, vl. V. Sensatet Sent, R.
D'aquotsenut, du sensé.

SEO

SEO.vl. Sien. V. Siou.
SEON, d. vaud. Ils ou elles sont assis ou

assises.

SEON, nom d'homme. Sehon
,

roi des
Amorrhéens.

SEOU, s. m. (sèou); CEOO. Suif, la graisse
du boeuf, de la vache, de la brebis et de la
chèvre, qui après avoir élé fondue se durcit
promptemenl, ce qui la rend propre à faire
des chandelles.

Ety. du lat. sébum, el par contr. scum ,
>m,seou.

On nomme :

SUIF DE PLACE, SUIF EN JATTE ou SUIF EN
PAIN

, le soif quï a élé moulé dans une [orme de bois.
SUIF EN" BRANCHE, la graisse desséchée et propre i

faire du suif.
rlTIT SUIF, la graisse qui se fige sur le bouillon.

SEOU, s. m. (séou). Courée, composition
de suif, d'huile, de soufre, de résine, de verre
P'Ié, dont on enduitle fond des vaisseauxpar-
fesous, afin de conserver le bordage.

SEOD, vl. Su ou connu : Al seou de to lo
m*de, au vu et au su de toul le monde.^^

Volée de coups. Gare.. <-^aVJ
SEOU, vl. d; bas lim. Sien. Y. Sjéu.S'J^I

SEOUCL
,

radical dérivé du latin sarcu-lare
,

sarculo, sarcler, et non de circulare,
comme on l'a prétendu.

De sarculare, parapoc. sarcul, parsuppr.
de u, sarcl, et par changementde ar en eou,
seoucl; d'où : Seoucl-ar, Seoucl-at, Seoucl-
adour, Seoucl-airc, Seoucl-un, el les mois
par c ,

Ceouclar, etc., pourceux qui ont fait,
dériver ce mol de Circulare, Cioucl-eiris,
Cioucl-ada, Cioucl-ar.

SEOUCLADA, s. f. (seouclâde) ; SEOD-
CLAGI. L'aclionel le temps de sarcler. Aub.

SEOUCLADIS, adj. (seoucladis). Qui est
en étal d'être sarclé. Aub. ""

SEOUCLADOUK
, s. m. (seoucladôu) ;

CEODCLADOOH, dl. Sacho, port. Sarcloir, ser-
pette à long manche pour sarcler. Sauv.

Ely. de seouclar et de adour, litt. qui sert
à sarcler. Y. Sarcl, R.

SEOUCLADURA, s. f. (seoucladûre).
Sarclure, action de sarcler ; ce qu'on a arra-
ché en sarclant. Y. Seouclun.

SEOUCLAGI, s. m. (seouclâdgi) ; LOD

SEOUCLAR, SIOECLADA,SEODCLAGE.SachadUrO,
esp. Sarclage? sarclée? l'action de sarcler,
d'enlever les mauvaises herbes, temps où
l'on sarcle ; prix du sarclage.

Éty. du lat. sarculalio ou de Seouclar
,

v. c. m. el de agi. Y. Sarcl, R.
SEOUCLAIRE,s. m. (seouclâïré); DEH-

BAIBE. Sarchialore
,

ilal. Sachador, port.
Sarcleur, celui qui sarcle.

Éty. du lai. sarretor ou de seouclar el de
aire, qui sarcle. V. Sarcl, R.

SEOUCLAIRIS,s. f. (seoucleiris),SEOD-

CLEIRIS, siorjcLEiBis. Sarcleuse. V. Sarcl, R.
SEOUCLAR, v. a. (seouclâ) ; CEODCLAB ,

CIOUCLAB , SIOECLAB , SABCLAB , D HEBBAB.
Sachar, porl. esp. Sarchiare, ilal. Sarcler,
arracher les mauvaisesherbes.

Éty, du lat. sarculare, m. s. V. Sarcl,
Rad.

SEOOCLAT,ADA, adj. et p. (seouclâ,
âde); Sachado, port. esp. Sarclé, ée.

Éty. du lat. sarculatus, ou du rad. Ccoucl

et de al, ada, qu'on a sarclé.V. Sarcl, R.
SEOUCLUN, s. m. (seouclun); SEODCLDBA,

SEODCLEIBA, SIOUCLEK, SEODCEADDBA.
SarClUre,

mauvaiseherbe arrachée en sarclant.
Ély. dulat. sarrilura. Y. Sarcl, R.
SEOUDABA, vl. Salaire. Y. Salari et

Solid, R.
SEOUDAR, v. a. vl. Payer. Y. Pagar et

Solid, R.

SEP

SEP
,

Y. Cep.
SEPA

,
V. Cepa et Coupa.

SEPABEL, s. m. (sepadèl), dl. Lacs. V.
Lacet.

SEPAK
,

V. Ccpar el Coupar.
SEPARABLE, ABLA, adj. (separàblé.

âble) ; Separabile, ilal. Separable, esp. cal.
Separavel, port. Separable, qui peut êlre
séparé.

Ély. du lat. separabilis.
SEPARACIO, vl. Separacio, cal. Yoy.

Séparation.
^^jjEPAHADABiEN,aciv- vl- Separada-
ïmjmjf^al. V. Separamcn.
—--SEPARASSENT,

adv. ( separaméin ) ;

Separatamente
,

ilal. Separadamenle, espport. Separadamenl,cal. Séparément,à part
l'un de l'autre.

Ély. de séparât el de ment. Y. Parl,R
_

SEPARAR, v. a. (sépara); Separare,
ilal. Separar, esp. port. cat. Séparer, désu-
nir les parties d'un même lout; distinguer,
ranger.

Ély. du lat. separare, m. s. V. Part,
Rad.

SEPARAR SE, v. r. Separarse, esp.
cat. Separsi, ilal. Se séparer, se diviser en
plusieurs parties ; s'éloigner, se détacher les
uns des aulres.

SEPARAT, ADA, adj. et p. (sépara,
âde); Separado,port. esp. Séparé, ée.

Ëty. du lat. separalus, m. s.
SEPARATIO, vl. et
SEPARATION, s. f. (separatie-n) ; SE-

PARATIEK. Scparazione, ilal. Separacion,
esp. Separaçào,porl. Separacio

,
cat. Sé-

paration, action de séparer, de désunir.
Ely. du lat. separalionis, gén. de separa-

lio, m. s. Y. Part, R.
SEPARATIO, EVA, adj. vl. Scparaliù

,cal. Separativo, esp. ilal. Séparalif, ive,
propre à séparer.

Ély. du lat. separalionis, m. s.
SEPAUTDRA, s. f. (sepaoulûre). AH.

de Sepullura,v. c m. el Sepel, R.

L'home es prédestinâtcoumo disl'escriluro ,
L'un viou dex, vînt, trent'ans, l'autre men, l'autre mav , "

L'un plega sous paniers à Paris ou à Zaix ,
L'autre davan sa mouort gravo sa sepauluro.

Labellaudièrc.

SEPEL
, SEBEL , SEPCLT, SEPDLCB ,

radical
dérivé du latin sepélire, sepelio, sepultum

,ensevelir, d'oùsepwlchum, sépulcre; sepul-
lura, sépulture.

Desepelire, par apoc. sepel; d'où : Sepel-
ire, Sepel-it.

De sepel, par le changementdu p en b
,

sebel, sebelh; d'où : Sebelh-ir
,

Sebelh-it,
Sebcl-it, Sebël-ir

,
Sebcll-ir.

De sebel, par le changementdu & env,
sevel ; d'où : En-sevel-ir, En-sevel-il.

De sepulchrum, par apoc. sepulcr.
De sepullura : Sepultura, Sepaul-ura

,Seboll-ura.
SEPELIRE , v. a. (sepeliré), d. béarn.

SEI-ELLIR.
Scpelir, esp. Ensevelir. Yoy. En-

terrar.
Ély. du loi. sepeliré, m. s. V. Sepel, R.
SEPELIT, EDA, adj. et p. (sepeli, ide),

d. béarn. Sepelido, esp. Enseveli, ie. Yoy.
enterrât el Sepel, K.

Pris subsl. il signifie sépulture.
SEPELLER, vl. V. Scpelir el Sepel, R.
SEPI, V. Supi.
SEPIA, dl. Serra, esp. cal. Y. Swpt.
SEPiLHOUNS, Y. Cepilhouns.
SEPIOUN, Y. Supioun. - "•-..

SEPfiïANA, s. f. anc. béarn. V. Semana
et Sept, R.

SEPOUN, s. m. V. Cepoun.
Sepoun d'un acte, minute ou original d'nn

contrai.
SEPS, vl. V. Espèce de peine ; haie.

Y. Menata s.
Éty. du lat. sepes.

TOM. H. 2me PARTIE'/T
i 7?J i

l^O



.11 fi2 SEP SEP SEP

SEPT, SET , SEPTEM,
radical pris du latin

septem,sept, el dérivé du grec ÈTt-ra (hepta),

m. s.
De septem : Septembre,Seplen, Septen-a.
De septem, par apoc. sept ,•

d'où : Sept,
Sepl-anta

,
Sept-ieme

,
Septiem-a

,
Sep-

tiema-ment ,
Sepl-ima

,
Septima-ment,

Sepl-uages-ima.
De sept, par la suppression du p, sel ;

d'où : Sel, Sel-en, Scl-mana, Set-lembre.
De sept, par la suppression du t, sep ;

d'où : Sep-mana, Semana, Seman-ada,
Seman-ier, Scman-oun, Subre-scmana.

SEPT, nom de nombre (sèt) ; SET. Setfe,
itàl. Siete, esp. Sele, port. Set, cat. Sept,
nombre impair qui suit immédiatement le
nombre six ou six plus un ; 7, ou en chif-
fres romains VII.

Éty. du lat. septem, m. s. V. Sept, R.
A causedu sabbat qui revenait le septième

Jour, le nombre sept a élé sacré parmi les
Juifs

,
aussi voil-on chez eux une infinité

de choses comptées ou ordonnées par sept.
La septième année était consacrée au repos
de la terre. Il esl parlé, dans l'écriture sainte,
de sept églises

,
de sept chandeliers

,
de sept

branches au chandelier
,

de sept lampes
,

de
sept étoiles, de sept sceaux, de sept anges,
de sept trompettes, de sept taureaux, de sept
béliers

,
de sept brebis.

Les païens l'avaient aussi en vénération :
ils comptaientsept planètes

,
ils avaient sept

autels, ils immolaient sept victimes.
Dans la religionmoderne, le nombre sept

se trouve partout : aussi, on a distingué
sept pseaumes de David , on a sept sacre-
ments

,
sept péchés mortels, sept oeuvres de

miséricorde
,

etc.
SEPTANTA, adj. num. (selânle) ; SET-

TANTA. Seltanla
,

ilal. Selenla
, esp. port.

Setanta,cat. Septante, soixanle-dix.
Éty. du lat. sepluaginla

, m. s. V. Sept,
Rad.

En français
, ce mot ne s'emploie guère

qu'en parlant de la version des septanle et
en calculant.

On entend par les septante les 72 inter-
prêtes ou traducteurs de l'écriture sainte
dont se servit Plolémée Philadelphe

,
roi

d'Egypte,pour traduire l'Ancien testament,
d'hébreu en grec ,

l'an du monde 2758, 277
ans avant J.-C.

SEPTANTIEME
,
EBIA, adj. Soixante-

dixième
,

septanlième.
SEPTAS

, s. f. pi. vl. Liens.
Ély. du lat. sepes, haie, clôture , chose

qui vient.
SEPTAT

,
vl. V. Exceptai.

SEPTEMBRE
, s. m. (seteimbré); Set-

lembre
,

ilal. Septiembre, esp. Seplcmbro
,port. Selembre

,
cat. Septembre

,
le neu-

vième mois de l'annéeactuelle.
Éty. du lat. september

,
formé de septem

,sept, parce que ce mois élait le septième
chez les Romains. V. Sept, II.

Ce mois élait le second de l'année Egyp-
tienneel le troisième dans le calendrierAthé-
nien. Romulus en fil le septième des Ro-
mains el lui donna le nom numériquede sep-
tember

, que César conserva. Il est devenu
le neuvième depuis que l'année commence
en janvier. i

C'est le 22 septembre que le soleil entre
dans le signe de la balance, ce qui a fait
dire au poëte Castel :

Quand
,

des jours et des nuits égalant la durée
,.

La balance paraît sur la voûte azurée,
L'automne , couronnéde pampre el de raisins ,
Prend des mains de l'été le sceptre des jardins.

SEPTEN, nom de nombre ordin. d.
vaud. Septième.

Éty. du lat. seplenarius, de sept. Voy.
Sept, R.

SEPTENA, s. f. (seplène) ; SETENA. d.
bas lim. L'office des morts qu'on fait célé-
brer sept jours après l'enterrement.

Éty. du lat. septena , sept en nombre.
V. Sept, R.

SEPTENARI, adj. vl. SETEKABI. Septe-
nari, cat. Setenario, esp. Seplenario, port.
Setlenario, ital. Septénaire. V. Sept, R.

Substenlivement:Un seplenari, un septé-
naire.

SEPT-EN-GOULA,s.f. Espècedepoire.
V. Pera.

SEPTENTRIO,
vl. V.

SEPTENTRION, s. m. (seléntrie-n) ;

SETTEKTBIODK , SEPTAKTRIOTJN. Seltentrione
,ilal. Septentrion, esp. Septemtriâo, porl.

Seplenlrio, cat. Septentrion
,

le Nord. Voy.
Nord.

Éty. du lat. seplenlrionis, gén. de sep-
lenlrio, m. s. fait de septem, sept, el de
triones

, nom que les Romains donnaient
aux étoiles de la grande et de la petite ourse.
V. Sept, R.

SEPTENTRIONAL, ALA, adj". (sep-
temlriounâl, aie) ; SEPTAKTBIOOKAD.

Setten-
trionale

,
ital. Septentrional, esp. port.

Septentrional, cat. Septentrional, aie, du
côté du septentrion.

Éty. du lat. seplenlrionalis, m. s. Voy.
Sept, R.

SEPT-HARPAS
, S. f. pi. ESFABCET-JAO-

KE. Nom qu'on donneà l'hippocrépidevivace
ou fer à cheval, Hippocrepis comosa, Lin.
plantede la fam. desLégumineuses,commune
partout.

Éty Ses gousses crochues
,

réunies sept
ou huit ensemble lui onl valu le nom qu'elle
porte. V. Sept, R.

SEPTIEMAMENT,adv. (setièmaméin) ;
SETIEMAMEKT. Septièmement

, en septième
lieu.

Ety. de sepliema et de jnent. V. Sept, R.
SEPTIEME, IEMA, adj. ( setième) ;

SETIEME. Settimo, ital. Septimo
, esp. port.

Sefen, cat. Septième
,

nombre ordinal qui
suit le sixième.

Substantivement, un septième, l/7.
Ély. du lat. septimus, m. s. V. Sept, R.
SEPTIF0RME, adj. vl. Septiforme,à

sept formes, de sept façons : La lélania
septiforma so es de VII manieras.

Ély. de sept el de forma.
SEPTIMA, adj. d. vaud. Septimo, esp.Septima, cat. Septième.
Ely. du lat. septima

, m. s. V. Sept, R.
SEPTIMAMENT

,
vl. V. Septiemamenl.

Ely. de septima et de ment. Y. Sept, R.
SEPTMANA, vl. V. Semana.
SEPTUAGENARI, ARIA, adj. (seplua-

genâii
,

ârie) ; Sepluagenario
, a , esp.*

Sepluagenari, cat. Septuagénaire,qui esl
âgé de 70 ans.

Éty. du lat. sepluagénarius, m. s. '•

SEPTUAGESIMA , s. f. (sepluadgési- '
me); SEPTBAGEZIMA. S'eptuag'esima,cat. esp.
port. Settuagesima, ital. Septuagésime, le'
dimanche qui précède la sexagésime et qui ^

est le troisième avant le premier dimanche f
de carême, le septième avant la quinzaine '
de Pâques.

.
>Éty. du lat. sepluagesima, comme le pre-('

mier dimanche de carême est appelé qua-'
dragesime, parce qu'il est le premier de la f'
quarantaine, ceux qui commençaientà jeu- '^

ner huit jours plutôt appelèrent quinqua-ï
gesime ou cinquantaine, le dimanche au-*"!
quel le jeûne commençait, par la même rai-$
son ceux qui commençaient à l'un des dexré"
dimanchesprécédents, nommèrentl'un sexa-lf-
gésime et l'autre septuagésimeen rétrogra-
dant toujours; et ce dernier est en effet sep-A
lième, avant le dimanche de la passion. Rer-»v
gier.V.Sept, R. rSEPTUAGEZIMA, vl. V.. Sepluage-V.
sima.

,
i

SEPULCRAL, ALA, adj. (sépulcral,si
aie); SEPDECBAD. Sépulcrale, ital. Sépulcral,>
esp. port. cat. Sépulcral, aie, qui appartient-,'
qui a rapportau sépulchre. 'A

Ely. du lat. sepulcralis. Y. Sépulcre- efii
.-Sepel, R. £'

SEPULCRE,s. m. (sépulcre); TOOMBEOC.;-1Sepolcro, ital. Sepulcro, esp. port. Sepu!cre,rîifi
cat. Sépulcre, tombeau

,
lieu destiné pour y^g

mettre un corps mort ; il ne se dit que dansl-
le style élevé. J£

Ely. du lat. sepulcrum, fait de sepeliré£
ensevelir, qui est dérivé de sepes, haie, parce~"
que les lieux où l'on enterrait anciennement^
étaient entourésde haies. V. Sepel, R. t

j
Les Hébreux creusaient ordinairement/^

leurs tombeaux dans les rocs, usage que^'
plusieurs peuples'ont imilé depuis. '~7i

SEPULTURA,s. f. (sepullûre); SEPAB-1^

TDBA. Sepullura
, esp. ital. port. cat. SépuI-,

ture, lieu désignéou consacre pour rendre\e£f
derniers devoirs aux morls , avec les pieuses^
et religieuses cérémonies de Pinhumalion. iil-

Ély. du lat. senuîfura, formé de sepeliré.,.
V. Sepel, R. f-j

SEQ

SEO;... Cherchez par CTee... les mots qu(5^'

vous ne trouverez pas en Seq. *'..'
SEQU, SEGB, SECDT ,

radical pris du Iatii.'"^
sequi, sequor, seculus sum, suivre, veni;^t
après, d'où les sous-radicaux latins sequelaj;}'-
séquelle; consequi,aller après ;

consequens'^'-
qui suit, conséquent ; persequi,poursuivre'Ça
suivre partout ; persecutor ,

persécuteurjjl
perseculio, persécution; subsequens,subsé^i
quent. ^

De secutus, par apoc. secul; d'où : Per'^
secul-ar, Per-secut-at,Per-secut-iar, Per\].
secut-our.

De sequor, par la suppr. de uo, seqr, e:^
par le changement du q en g , segr; d'oùttj,,
Segr-e, Re-ssegre,Cous-segre. '<

De secul, par le changementdu c en g\^
segut, segu; d'où : Per-seguc-ion, Peri^
segu-ir, Suit-a, Suit-ar', Suiv-ant, Sm.^,
vant-a. -i^
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De exsequi, par apoc. execut ; d'où :

2s<recut-ar,Execul-at, Execul-if, Execut-
ion Execut-oiro, Execut-our, Execut-oo.

De sequor, par apoc. sequ ; d'où : Segu-
<mpa, Sequ-ela, Sequ-eslre, Sequcslr-ar,
Coun-sequ-anl, Counsequ-ança ,

Suit-a
,En-suita,Suivre, Poursuivre.

De seculus, par apoc. secut; d'où : Per-
secut-ar,Per-secut-ion,Persecut-our, Coun-
ucut-if,iva, Counsecutiva-.ment.

De sequor, par le changement de o en a,
el du q. en g : Seguar.

De seguar, par apoc. segu ; d'où : Es-
seguent, Tras-seguen, Segu-eiroun, Segu-
ent, Scgu-ida., Seguir.

.SEQUADA,vl. V. SecadaetSeccaressa.
'sEQUANÇA,s. f. (sequânce). Séquence,

.enjte de cartes de la même couleur.
,Ély. du lat. sequentla,fait de sequi, suivre.

Y. Sequ, R.
SEQUANÇA, s. f. Un importun, un en-

jroyeux. V. Sequelaet Sequ, R.
Éty. de seccar, sécher, ennuyer.
SEQUELA, s. f. (sequèle); Sequela, ilal.

esp. port. cat. Séquelle, multitude, grand
nombre de gens qui se suivent, qui sont
attachés au même parli; conséquence, suite.

Ély. du lat. sequela, m. s. formé de sequi,
suivre. V. Sequ, R.

SEQUENSSA,s. f. vl. V. Counsequença.
SEQUENTRE, vl. prép. Pour après,

V. Apres et Sequ, R.
SEQTJESTRAGE, dl. et
SEQUESTRAGI, s. m. (sequestrâdgi) ;

Séquestre, ital. Seguestracion, esp. Seques-
iraçâo., _port. .Séquestre et séquestration,
action par laquelle on met quelque chose en
Séquestre, Y. C. m.

Éty. desec/uestre et de agi, litt. mettre en
séquestre.V. Sequ^, R.

SEQOESTRAR, v. a. (séquestra) ; ESSE-
«DISTBAB. Sequeslrare, ital. Seguestrar,esp.
port. Séquestrer, mettre en séquestre ; sé-
parer, isoler..

Ély.dulat. sequestrare,m. s.V. Sequ,R.
SEQUESTRAR SI, v. r. Se séquestrer,

se meilreà part, se retirer du commerce du
monde.

SEQUESTRAT, ADA, adj. et p. (sé-
questra, âde); Sequeslrado, ada, esp. Sé-
questré, ée.

Éty.dulat. sequestratus,m. s.
SEQUESTRE, s. m. (séquestré);Seques-

tro, ilal. esp. port. Séquestre ,
dépôt d'une

chose litigieuse en main tierce, fait par ordre
de justice ou par convention des parties ;
celuiàqui l'onconfie le dépôt; fig. ennuyeux.

Ély. du lat. sequestrum,m. s. formé de
sequor. Y. Sequ, R.

SEQUETADA, s. f. (sequetâde), d. lim.
Secousse. V. Gangassada.

Ély. du lat. succutere, secouer.
SEQUETAR, v. a. d. lim. Secouer. V.

Gangassar.
Ety. du lat. succutere, secouer.
SEQUEZA, vl.Secchezzâ, ilal. Maigreur.

»
-
Seccaressa.

SEQUIERA, s. f. (sequiére). Nom qu'on
tonne, dans la Rasse-Provence, à un las
^arbrisseaux qu'on a arrachés en essartant
'KJerres et qu'on brûle ensuite. I

Ety.. de.Sec, R, et de iera. '

En vl. sécheresse.V. Seccaressa.
SEQUIN

, s. m. (sequïn); Zecchino, ital.
Sequin, port. Ccqui, cat. esp. Sequin,
monnaie d'or qui a cours en Italie et dans
le Levant, et dont la valeur varie de onze, à
douze francs.

Ély. Ce nom vient, à ce que l'on croit, de
zecchia

, nom de l'hôtel des monnaies à
Venise, où le sequin fut frappé pour la pre-mière fois.

Dr de sequin, or pur.

SER

SER, SEBT, «ART, radical pris du latin
serere, sero, sertum, joindre, approcher,
engager dans, continuer, lier ; dire, parler,
et dérivé du grec Etpu (éirô), dire, et de Iipu
(éirô), nouer, enlacer, par le changementde
l'esprit doux en s, d'où les sous-radicaux
desertor, déserteur, qui se disjoint; inserere,
insérer, mettre dedans; sermo, sermon,
parole, langage.; asserere., assurer; disser-
tare, disserter.

De serere, par apoc. ser; d'où : Ser-ia.
De desertor, par apoc. désert; d'où :

Deserl-ar,Desert-ur,Deserl-ion, En-sert-
ir, Is-ser, Issert-ir.

De inserere, par apoc. inser; d'où : In-
ser-at, Inser-ar, Inser-at, Insert, Jnsert-
ar, Inserl-al,Inser-ir, In-ser-it.

De sermo : Sermo.
De sermonis

,
gén. de sermo, par apoc.

sermon; d'où : Sermon-ar.
De sermon, par le changement de o en ou:

Sermoun, Sermoun-aire,Sermoun-ar.
De asserere,par apoc. asser, et par chan-

gement de e en u, assur; d'où ." Assur-ar,
Assur-al,Assur-ança.

De dissertare
, par apoc. dissert.; d'où :

Dissert-ar, Dissert-alion.
De sert, par le changementde«en a, sari;

d'où : EnsarUar, In-ser-cio
,

In-sert-ion.
SER, 2, radical dérivé du latin serus, a,

um, tardif, qui vient le soir, d'où sérum, le
soir, et serotinus, du soir.

De serus, par apoc. ser; d'où : Ser, Ser-o,
Ser-ada, As-ser-ar.

Beserolinus,par apoc. serotin,parsuppr.
de ot, serin

, et par changement dei en e,
seren; d'où :,Seren, Seren-a, Seren-ada;
En-sei, Soir, Souar, Sauer.

SER, 3, ESTBE , SEKS,ES ,
radical dérivé du

latin esse, sum,esl,sunl, être, je suis, il est,
ils sont, d'où essenlia, ce qui fait qu'une
choseest, essence;proesens, présent; absens,
qui est loin de, absent.

De esse , par apoc. ess; d'où : Ess-er,
Ess-entia, Essenci-al, Essencial-ment,Ser.

De absens : Absenç-a, Absens-a,Absens.
"Deabsentis,gén. de absens, par apoc. :

absent ,
Absenl-ar ,

Absenci-a ,
Absens

,
Ent-ilat, Ento-mens, Ni-.en, Nei-en, Ni-enl,
Nient-eza,A-nient-ar.

Deproesentis, gén. de proesens, par apoc.
présent; d'où : Présent, Pr-esenla-ment,Re-
presenl-ar, Re-presenlat, Re-presenl-alion,
Présentable, Re-present-ant,Re-presenl-at-
if Pres-ent-ar.

'De présent, par le changementdu t en c :
Presenç-a, Sub-st-ança

,
Substans-a,S«6-

Manti-el, Substanl-if,Sust-ent-ar.

SER, s. m. vl. Serra, cat. port. ilal.
Sierra, esp. Cime, sommet de montagne

,col, défilé. V. Serre.
SER, Pour serpent, V. Serp, R.
SER, vl. Sieur, sire, il failaussipartiede

mes-ser.
SER, Pour valet, serviteur, V. Varlet et

Servitour.
SER, d. bas lim. et vl. Pour le soir, V.

Sero el Ser, R. 2.
Grand ser, vl. nuit close.
SER, v. subst. vl. Ser, port. esp. cat.

Etre, verbesubstantif et auxiliaire.
SER, Pour serve, il sert ; en vl. cerf,

serf.
SERA, s.f. (sère), dl. Colline; en vl.

cime, sommet de montagne, col, défilé. V.
Serre.

SERA, s. f. vl. Sera, ital. Soir. V. Sero.
SERA, S. f. (sére); TBIDA, CEZEBA, CHACA,

CHA-CHA, SESEBA, CEBA. Draine, grosse grive
ou grive de gui, Turdus viscivorus, Lin.
oiseau de l'ordre des Passereauxetde la fam.
des Créniroslres ou Glypboramphes (à bec
& entaille).

Celte espèce de grive n'habite en général
nos.climats que pendant l'hiver, mais il n'est
pas rare d'en voir cependantqui séjournent
toute l'année el nichent parmi nous, sur des
arbres élevés, où elles font entendre un ra-
mage assez agréable.

SERA, s. f. Nom qu'on donne
,

à Nice,
selon M. Risso, au pan de mer. V. Roucau;
au labre louche, Labrusluscus,Lin. poisson
de l'ordredes Holobrancbes et de la famille
des Léïopomes (à opercules lisses), qui atteint
la longueur de deux décimètres ; au labre
lourd, V. Tourdoureou; au labre saxatile,
Labrus saxalilis, Risso, dont le corps est
d'un verd brun, la ligne latérale bleue et
l'abdomen argenté ; au labre paré

,
Labrus

feslivus,Risso, à dos et corps obscur, ver-
dàlre., avec des tâches azurées ,

ligne longi-
tudinale argentée, et à abdomen varié, de
couleur d'or, de roux el d'argent; au labre
rubigineux

,
Labrus rubiginosus, Risso

,distingué par la nageoire pectorale d'un
jaune doré.

SERADA, s. f. (serâde); VESPBADA, VE-
EHADA, SEBAD, d. m. Serala,ital. Serâo, port.
Soirée, veillée, l'espacede tempsqui s'écoule
depuis le déclin du jour jusqu'à -ce qu'on se
couche.

Éty. de sera et de ada. Y. Ser, R.
SERAFIN

,
vl. V. Séraphin.

SERA-GAVOTA, S. f. SEBA-GAVODETA.
Nom qu'on donne, à Avignon el en Proven-
ce,.à lalilorne. V. Sera-mountagnarda.

SERA-GAVOUETA, d. m. V. Sera-
Gavola.

SERALH,s. m. (sérail) ; Serraglio, ital.
Sérail, palais de l'empereur des Turcs;-ses
femmes, ses concubines, et par extension,
maison où il y a beaucoup de courtisannes.

Ély. du persan serai ou saraï, palais.
SERAMENT, Alt. de Serment, v. c. m.

elSacr, R.
SERA-MONTAGNARDA,s. f. d. m.

TOUBDOD-MOTJNTAGHIEB, CHA CHA, GBIVA'COD-
CHOCHA, SEBA-GAVODETA. Nom qu'on donne à
la litorne, Turdus pilaris, Lin. oiseau du
même genre que le précédent.
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Cetoiseau ne parait dans nos climats qu'au
mois de novembre, il habite le reste de l'année
dans les Alpes, d'où le nom de sera mounta-
gnarda, qu'on lui donne.

SERAMPION, s. m. (serampiôu), dl.

sEBBAMPioD.
Sarampion,ësp.Saramj)o,port.

Rougeole. V. Senepion.
Éty. M. Astruc pense que ce mot vient

de Jean Serapion, médecin Arabe, qui a par-
lé de la rougeoledans un de ses ouvrages.

SERÂN, dg, Pour serviran, serviront.

E bostos traucs tant barrats sion-els,
Ne bous seran de ré.

Rergeyret.

SERAPHIN, s. m. (séraphin) ; SEBAPHIM.
Serafin, esp. Seraphim,port. Serap.no, ital.
SerapZ,cat. Séraphin, esprit céleslequi est du
premier des sept choeurs des anges.

Éty. du lat. seraphim, dérivé de l'hébreu
saraphin, anges lumineux, éclatants comme
les.ûammes ; c'est le pluriel de saraph, qui
signifieproprement un serpent de feu, dérivé
du verbe sarapha, brûler.

Dérivés : Séraphique, qui appartient aux
Séraphins.

SERAPHINA
,

s.f. (seraphine). Nom
qu'on donne, aux environs de Marseille, à
une espèce de mésange.

Éty. C'est une altération de Serra-fina,
v. cm.

Cassaïres, cresez mi,
Tuéguezpasla cardalino,
Passeroun, niseraphino.

Bellot.

SÉRAPHIQUE, ICA, adj. (seraphiqué,
ique); Seraphico, port. Serafico, ital. esp.
Serafic, cat. Séraphique,qui appartient aux
Séraphins.

Éty. du lat. seraphicus.
SERAUN, vl. Ils ou elles seront.
SERAUS,vl. Pour sera vos, vous serez.

_

SERA-VERBA, s. f. (sére-vérde). Nom
nicéen du guêpier. V. Serena.

SERRA, dl. V. Serva,Resclausaet Serv,
Rad.

SERRANT, ANTA, s. (serbân, ânte),
dg. Serviteur,esclave. V. Servant et Serv,
Rad. 2.

SERBAR
,
dl. Pourgarder, conserver. V.

Gardar et Serv, R.
SERRE, s.f. vl. Moutarde. V. Mous-

larda. -Éty. Alt. de seneve.
SERBiciAL, dl. Garde malade. V. Ser-

viciau et Serv, R.
SERBIDOUR, s. m..d. béarn. PourSer-

vitour, Y. c. m. et Serv, R. 2,
SERBIGE, adj. vl. Aquatique, de marais,

de rivière.
SÉRBIN, s. m. (serbïn). Nom qu'on don-

no, dans la Basse-Prov. selon Deléchamp,
au genévrierdeLycie,Juniperuslycia, Lin.
arbrisseau de la fam. des Conifères, qu'on
trouve dans les forets de la Provence-Méri-
dionale.

SERBITOU/Alt. lang. de'Serinfour,
v. cm. etSeru, R.

SERBITUR,dl. Yoy. Servilur et Serv,
Rad. 2.

SERCADlSjY. Cercadis.

SÉRGAIRE, s. m. vl. Sarcleur.V. Seou-
claire etSeoucl, R.

SERCAR, Chercher. V. Cercar el Quer,
Rad.

SERCAT,ADA, adj. et p. vl. Cherche,
ée, tourné. V. Quer, R.

SERCLAR, v. a. vl. V. Seouclar.
SERCLAT, ADA,adj.et p. V. Seouclat.
SERCLE

,
vl. V. Ceoucle.

SEKDENHA, nom de lieu vl. Cerdagne.
SERE, ERA, adj. (séré,ére), d. bas lim.

Serein, qui est clair, doux et calme, en par-
lant de l'air. V. Scren, R.

SEREN, radical pris du lat. serenws, se-
rein, clair, sans nuages, fig. calme, tranquil-
le, et dérivé du grec ^pbç (xêros), sec. •

De serenus, par apoc. seren; d'où : Seren,
Seren-ar, Seren-at, Asserena, Seren-issi-
me, Seren-ilat, A-serenar.

De seren, par la suppression de n, sere;
d'où : Sere,Sere-s, Ser-ia.

SEREN , s. m. (serein); Serè, cat. Sere-
no, esp. port. ital. Serein, vapeur humide et
froide, ordinairement malsaine, qui se fait
sentirle soir, depuis le coucher du soleil.

SEREN
,
ENA, adj. Serein, sereine, sans

nuages, clair, brillant, en parlantdu ciel, tran-
quille, doux en parlant du visage.

SERENA, s.'f. vl. CEBEKA. Serena, cat.
Beau jour.

Éty. du lat. serenum.
SERENA, s. f. (seréne); OOEGOENA, OBB-

r.uEGNA. Sirena, ital. esp. port. Siren, lat.
Serena, cat. Sirène,monstrefabuleux,moi-
tié femme, moitié poisson, qui attirait les
voyageurs par la douceur de son chant, dans
les écueils de la mer de Sicile, fig. femme
qui a une belle voix.

Éty. du lat. sirena, ou du grec cretp-nv
(seiren), formé de aEtpa (seira), chaîne, à
causedu pouvoir de ses charmes.

Envl. sorte de serpent.
SERENA,S. f. MANGEA-MEOU,SEBAVEBDA,

SIBEKA, SEBEKTA. Guêpier commun, Merops
apiaster, Lin. oiseau de l'ordre des Passe-
reaux et de la fam. desTénuirostresou Lép-
loramphes (à bec grêle), commun pendant

I
l'été, aux environs de Mezel, d'Estoublon,de
Valensoles et beaucoup plus commun en
Afrique.

Éty. Son chant n'a rien d'assezremarqua-
ble pour lui avoir valu le nom qu'il porte.

Cet oiseauhabite les rives sablonneusesoù
il pond de 4à 6 oeufs blancs, un peu plus
petits que ceux du merle. En Afriquel'incu-
bation dure de 17 à 18 jours.

SERENA, s.f. Est encore le nom qu'on
donne,dans le département des Bouches-du-
Rhône, selon M. Roux, au pic verd. Voy.
Pic vert.

Éty. Probablement à cause de la ressem-
blancede son plumage avec celui du guêpier.
V. le mot précédent.

SERENA, s. f. vl. Sérénade, pièce de
poésie des troubadours dans laquelle l'amant
gémissait dans l'attente du soir, et accusait
la longueurdu jourqui le séparaitde sa dame.
V. Alba.

Ély. de seralina, du soir. V. Ser, R. 2.
SERENA, s. f. (seréne), dl. Serena, cat.

La rosée du soir. V. Aiguagnad et Seren.
Ély. de seralina. Y. Ser, R.

A la serena , au serein , a la belle étoile.
SERENADA, s. f. (sérénade) ; Serenala,

ilal. esp. port. cat. Sérénade, concert d'ins-
truments ou de voix

,
qu'on donne la nuit

sous les fenêtres d'une personne qu'on veut
honorer.

Éty. du lat. serolina,sous-entendumusica
musique du soir, ou de seren et de la lerm!

pass. ada, chose faite en plein air; on nomme
aubada, celle qui se donne le matin. Voy
Ser, R. 2.

SERENAR, v. a. et n. (serena);
IBELAB,

AISSEBENAB, EissEBEMAH. Serenare, ilal. Sere-
nar, port. esp. cat. Exposer au serein, à la
fraîcheur de la nuit et à la rosée ; on expose
ainsi les viandes qui ont l'odeur de la sauva-
gine

, pour la leur faire perdre ; devenirse-rein, calmer ; faire beau temps.
Ély. de seren et de l'act. ar. Y. Seren

Rad.
SERENAT, ADA, adj. et p. (serena,

âde) ; AISSEBEKAT.Serenado, port. esp. Rendu !

serein; exposé au serein.
Éty. du lat. serenatus, m. s. V. Seren et

Ser, R.2.
SERENAU, s. m. Aub. V. Seren.
SERENGAR, v. a. (serengâ), dl. Seren- '

gar de cebas, roussir des ognons au beurre
ou à l'huile. V. Fregir. '

SEEENISSIME,£MA, adj. (serenissime,
ime) ; Serenissim

, cat. Serenissimo, ital.
esp. port. Sérénissime, titre d'honneur donné

t
à quelques princes.

Éty. du lat. serenissimus, super, de sere- ;

nus, serein. V. Seren, R. )

SERENITAT,s. f. (serenitâ); Serenitat, [

cat. Serenitâ, ilal. Serenidad, esp. Sereni-
,dade, port. Sérénité

,
état de l'air qui est

.serein ; tranquillité de la physionomie.
Ély. dulat. serenilatis, gén.de serenitas,

,m. s. Y. Seren, R.
SERENTA, s. f. (sereinte) ; ABET. Faux ;

sapin, pesse, épicéa
,

sapin gentil, sapin
;

élevé, Pinus abies, Abies excelsa, Dec. •

arbre de la fam. des Conifères, communsur i

les montagnes de la Haute-Provence.
Ety. i

SERENTA, s. f. Nom qu'on donne, par ,
altération au guêpier, dans les environs de j

Draguignan. V, Serena.
- •

.SERES
, s. m. vl. Serein. Y. Seren, R.

;

SERESEN, dl. Serein, oiseau. V. Serin
,et Canari.
i

SERESTRE
, s. m. (serèstré). Séchoir, '<

essui. Cast.
,SERETA,s. f. sérete). Nom qu'on donne,

àl'orphée, Sylviaphilomela,Temn. oiseau,
de l'ordre des Passereaux et dé la fam. des
Ténuirostres.

Éty. Dim. de sera.
SEREZEN,s. m. M. d'Anselmedit qu'on

donne ce nom, en Languedoc, au cini. Yoy.
Lucre.

SERF QDE, vl. Qu'il ou qu'elle.serve; pour
esclave. Y. Serv.

SERF-VOULANT,V. Cerf-voulant.
SERGA, S. f. Vl. SABDIL, SIBGBA. SeTgC.

V. Sergea.
SERGEA, s. f. (sârdge) ; SAEJA, SABGEA.

Sargia, ilal. Sarga, esp. Sarja., port. cat.
Serge

,
sorte d'étoffe croisée

,
demi-laine,

fabriquée à quatre marches, ordinairement
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en

laine
i

et quelquefois en soie, ou moitié
laine,moitié fil.

Ély. Probablement du lat. sericum, étoffe

de
soie, par la suppr. de i et changement du

cenj) avec l'aP0C' ou Qe '-araDe ocerica,'
selonCovarruvias et Skinner.

SERGEA, V. Sargea.
SEBGEANAS, s. m. (serdgeanas). Un

déterminé,un homme intrépide et indompta-
ble.

.Ély. de sergeant et de l'augm. depr. as.
Y, Sera, R- 2.

SERGEANT, s. m. (serdjan); SEBGIAKT,

ÎAMABJ SABGEAKT, FOOBOU, SABTAM, GAHAFAT.
Sargenlo, port. Sergente

,
ital. Huissier,

sergent, officier de justice dont la fonction
estdedonnerdes exploits, des assignalions,
etc. sons-officier d'infanterie au-dessus du
caporal ; valet de ville.

Ély. du lat. serviens, ientis, dérivé de
îertitré, servir

, parce que le sergent est
comme le serviteurdu juge. V. Serv , R. 2.

SEBGEANT, s. m. GABAFAT, DAVI. Z)a-
tiier?sergent, instrument donl les menuisiers
el les tonneliers se servent pour rapprocher
les piècesqu'ils veulent réunir.

Ély. de serviens, servirc, servir, ou selon
qoelques-uns parce qu'il contraintel presse
comme un sergent.

Dans le sergent en fer on nomme :

VERGE, la tige on barre de fer coudre à l'une de ses ex-
trémités,

TALOKou MEKTOKKÈT, la partie recourbée du 'coude
qui s'applique sur les obj.ts à presser.

COULISSEou
MEKTOKKEfMOBILE, le morceau de

fer dans lequel la tige passe et qui porte une vis au bout

pour serrer les objets qu'on veut presser.
PATTE

,
la partie de la coulisse qui s'appnye sur l'objet à

presser.

SERGEANTS
, s. m. pi. (serdgeâns).

Gendarmes, éleincelles qui s'élancent du

,
charbon qu'on allume ou qu'on souffle étant
allumé, el qui se divisent en pétillant.

SERGETA, V. Sargela.
SERIA,s.f. (série);Série,ilal. esp.port.

cat, Série, suite, succession.
Éty. du lat. séries, m. s. V. Ser, R.
SERIA, adj. f. vl. Claire, sereine.
Ely. du lat. serenus. Y. Seren, R.
Lunaséria, lune sereine.
SERIER, SOBGIEB, s. m. vl. Y. Cerisier.
SERIESAS, s. f. pi. vl. V. Cerisa.
SERIGAT,.S. m. (serigâ)

,
dl. Espèce

* oiseau de proie, Sauv. il paraît appartenir
ao genre faleo.

SERIGOT, vl. V. Sarigot.
SERIN, s.m. Serein dés Canaries. Voy.

Canari.

!
C'est aussi le nom nicéen du cini. V. Ven-

luroun.

«y. .du lat, siren, sirène. V. Serena.
SERINÇOUN, s. m. (serïncôun). Un des

.
noms du séneçon, selon M. Gare. V. Sene-
foun,

' SERINETA
; g_ f (serjnéte). Serinette,

* peht orgue propre à instruire les oiseaux.
%• de serin, parce que elle sert particu-

lièrement à l'éducation de cet oiseau. Voy.
Serena.

Elle est composée des mêmes parties que
'orgue de Barbarie, Voy. Orgues. On dit

qu'elle fut inventée à Nancy en Lorraine et
qu'elle se nommait lurlutaine.

SERINGA, s. f. (seringue) ; SDBINGA, EIS-
SOEBENGA, ESCHEBIKGA, SADBIKGA, EICHOEBIKGA.Seringa, port. ital. Xeringa, esp. cat. Se-
ringue, petite pompe qui sert à allirer et à
repousser l'air et les liqueurs, qu'on emploie
le plus souvent pour donner des lavements
ou pour faire des injections.

Ely. du lat. syringa, dérivé du grecsupifi;
(surigx), flûle ou corps cylindriquecreux.

Selon l'usage auquel on les desline, et la
forme qu'elles ont, les seringues portent les
épithêtes d'anatomique, vaginale, urétrale,
auriculaire, oculaire, etc.

Dans une seringue on nomme :

CORPS DE POMPE
,

le cylindrecreuxqui contientle li-
quide et dans lequel le piston joue.

PISTON, cylindre plein
,

destiné à pousser le liquide.
CANULE.Y. Canula.

La seringue quenous venonsde décrire est
d'invention moderne; du temps d'Hippocrale
on se servait d'une vessie munie d'un roseau,
pour donner des lavements ; le même usage
a encore lieu dans plusieurs pays et particu-
lièrement dans les campagnes. Dans le Brésil
on emploie un inleslin de bosuf

,
el dans

l'Amérique Septentrionale, des bouteillesde
gommeélastique. V. Lavament.
' M. Boiscervoise, potier d'élain, a inventé,

dans ces derniers temps, une seringue à cric,
et M. Heymann, ferblantier, en a imaginé
une à pompe: ces deux grands hommes sont
de Paris.

On a donné des brevets d'invention pour
les perfectionnementsapportésaux seringues,
à MM. Eberhard el Lafitte, à Paris, le 19
décembre 1806; à Boiscervoise

,
le 12 juin

1807;àDodeetDuverne,Ie4septembrel807;
àFourchéetchemin,àParis, le 23 août, 1816;
àNégassek, à Paris, le 22 janvier, 1808; à
Philippe Millien, a Paris, le 14 février 1822.
V. Clyssoir.

De Graaf, Regniar, médecin hollandais,
mort le 17 août 1673

,
est l'inventeur de la

seringueà injections.
SERÎNGÂR, v. a. (seringa); SATJBEHGAB.

Seringar, port. Sciringare, ilal. Xiringar,
esp. cat. Seringuer, pousser une liqueur avec
une seringue, injecter, donner des lavements.

Ély. de seringa etde or, ou du grec aupiÇw
(surizô), m. s.

SERENGAR SE , v. r. Se seringuer,
prendre des lavements.

SERïNGAT, s. m. ( seringa ) ; ULAC

BEAKC. Seringat ou seringat odorant, Phila-
delphus coronarius ,

Lin. arbrisseau de la
fam. des Myrtées, originaire de la Suisse,
de la Savoie el du Piémont, qu'on cultive

comme plante d'ornement.
Éty Syringa, nom que les anciens don-

naient à cel arbrisseau, dérivé de aôpifç (su-
rigx)

,
flûte, parce que son bois vidé de sa

moelle, est creux comme une flûte.
SEBENGUA, vl. V. Seringa._
SERINGUETA,.s. f. (serïnguéte). Dim.

de seringa, petite seringue.
SERINSOUN, Gare. Aller, de Seneçoun,

v. c. m. ...SERIOLA, s. f. (seriôle).Nom niceen du

carans Duméril, Caranx Dumerili,Risso
,

poisson de l'ordre des Holobranches el de
la fam. de Alraclosomes(à corps en fuseau)
qui pèse jusqu'à cenl kilog. et de la sé-
riole rafinesque, Seriola rafmesquii, Risso
de la même fam. et du même genre que

lé
précédent, qui esl la Seriola Dumerilii de
Risso, dans son Hist. Nat. celle-ci a le corpsvarié de bleu, de fauve, de jaunâtre, d'argenté
el de brun, la nageoire de la queue courte
et la queue en demi-lune.

SERIOUS, OUSA, adj. (seriôus, ôuse),
et impr. SOBIOCS.Serioso et Serio, ital. Serio
esp. port. Seribs, cat. Sérieux, euse, grave'
il est opposé à enjoué; qui peut avoir des
suites fâcheuses ; qui n'est pas simulé.

Ety. dulat. serius, m.s. formé selon Non-
mus, de se, priv. et de risus, ris, qui ne ril
point

,
M. de Roquefort la fait dériver de

sérum, serus, tardif, soir.
SERIOUS

, s. m. (seriôus) ; Seriedad
,esp. Sérieux, gravité dans l'air ou les ma-nières, Prendre soùn seriôus, prendre sonsérieux, ne badiner plus, se fâcher presque.SERÏOUSÂMENT,adv. (seriousaméin)
;Seriosamènt, cal. Seriosamente, ilal. Seria-

mente, esp. port. Sérieusement, d'une ma-nière grave, sérieuse, sans rire.
Ety. de seriousa et de ment.
SERISIB, s. f. vl. Cerise. V. Cerisa.
SERJANT, s. m; vl. V. Sergeant.
SERMAR, v. a.(sermâ), dl. Tremper le

vin, y ajouter de l'eau.
Ély. de l'ital. scemare, diminuer.
SERMAR, v. a. vl. Disposer, préparer,

orner.
SERMAT, A©A, adj. et p. vl. Disposé,

ée
,

préparé
,

orné.
SBRMEW

, s. m. et
SERBïEKHA,s. f.'vl. Sarment.V.Sacr,

Rad.
SERMENHA, s. f. vl. Cerfeuil.
SERffiâENT

,
vl. V. Sarmentet Sacr, R.

pour sarmenl, jet de la vigne. V. Sis.
gERSIO et
SERMOCIRATIO

, s. f. vl. Sermocina-
tion

,
figure de Rhétorique.

Ély. du lat. sermocinalio, m. s. V. Ser
,Rad.

SERMO-EJE-kEGNABA
,

vl. Généalo-
gie.

Éty. Discours sur la lignée.
SERMON, s. m. vl. Sermo, cat. Ser-

mon, esp. Scrmâo, port. Sermone
,

ilal.
Discours, parole, sermon, langage, narra-
lion, remontrance, propos; proverbe.

Éty. du lat. sermo, m. s. V. Ser, R.
SERIifONADOR., vl. Y. Sermonaire.
SÈREïOWAIRE

,
vl. V. S.ermounaire.

SERMOWARïEN,s.' m. vl. Prédication
,

sermon.
SEKIiïONAR, v. n. vl. Sermonear, esp.

anc. cat. Sermonare, ilal. Sermonner, dis-
courir

,
prêcher.

Éty. de sermon el de ar, ou du lat. ser-
monicari. Y. Ser

,
R.

SERMONAYRE, S. m. vl. SEBMOKAIBE.
Sermoneur, prédicateur. V. Sermounaire.

SERMOUN, s.m. (sermôun), el impr.
SABMOEN, PKECHE. Serjnone

,
ilal. Sermon,

esp.- Sermâo
,

porl. Sermo
, cat. Sermon

,discours chrétien prononcé en chaire, dans
une église, pour instruire et édifier les fidè-
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les 4 fig. remontrance ennuyeuseet impor-
tune.

Ély. du lat. sermonis, gén. de sermo,
discours. V. Ser, R.

SERMOUNAIRE , s. m. (sermounâïre) ;

Sermonari , cat. Sermonaria
,

port. esp.
Sermonatore, ilal. Prédicateur, en vl.au-;
jourd'hui sermonnaire ; recueil de sermons
et livre qui les contient.

Ély. de sermoun et de aire, qui fait ou
renferme des sermons. V. Ser, R.

SERIHOUNAR
, v. a. (sermounâ) ; Ser-

monar, anc. cat. Sermoneggiare
,

ital. Ser-
monear, esp. Sermonner, faire des remon-
trances ennuyeuseset hors de propos.

Ély. de sermounet de ar ,
faire des ser-

mons. V. Ser, R.
SERNALHA, «EBHALIA , SAHNAEHA. Un

des nomslanguedociensdu lézard:verd.Vey.
Lelrou et Limbert.

Éty. du celt. selon M. Astruc.
SERNER, dl. Sasser, tamiser. Y.Ta-

misar.
Éty.dulat. eernere,m. s. Y. Cern, R.

,
SERNlAR.v.a. (serniâ),d. de Marseille.

Épurer le grain. Désanat.
SERNIEHAR,V. Sarnilhar.
SERNIN

,
dl. V, Cerne.

SERNIN, nom propre. V. Saturnin.

Sant Lazare vo sant Sernin.,
Es à dire sant Saturnin.

Dage^ille.

SERNBT,UDA, adj. et p. (sermi, ûdê),
et mieux CEBNET, dg. Tamisé, ée. V. Tami-
sât et Cern, R.

Be que semble (tantes menudoj
A la hario prim sernudo.

D'Aslros.

Bien qu'elle semble (tant elle est tenue)
à la farine finement tamisée.

SERO,s. m. (sere) ; VESPBE , SOBEB , SEB,
.

SEBA, SEI. Sera, ital. Soir, la dernière par-
tie du jour et la première de la nuit.

Éty. du lat. sérum, jero,, rn. s. V. Ser,
Rad. 2.

Sus lou.sero, sur le soir..
Bona sera,bon soir. Buona sera, ital.
A sera ou hier sera, hier au soir, et non

hier soir ni Merà soir,..Ieri sera, ilal.
Rouge de sera beou temps espéra, rouge

du soir,.blanc du malin, fait la journée du
pèlerin.

SÉROMENT,s. m. (seroméin)., dl. Ser-
ment. V. Sarment et Sacr, R.

SERQR, vl. Pour soeur., V. Stmerre,
Sorr.e,,Sur el Religiousa.

Éty. Aller, du lat. soror.
SERQu, s. f. d. béarn. Soeur. V. Sora

el Sur.
SEROUBELHA, s. f. (seroudéille) ; BE-

BODDELIA , SEKOUDEHA,
dl. La seroudelie ou

le seigle de mars. Sauv.Dict. Lang.
SEROUS, OUSA, adj. (serous

,
ôuse) ;

Seros
,

cal. Seroso, ital. esp. port. Séreux,
euse., trop chargé, trop j>lein de sérosité ;
aqueux ' !

Éty. du lat. sero plenus.
SEROUSITAT

, s. f. (serousilâ) ; HUMOUR.Serosilà, ital. Serosidad, esp.Serosidade,

rporl. Serosital, cat. Sérosité,la-partie la
plus aqueuse des humeurs.

,Ély. du lat. sérwm., .petit lait. ;
SERP,radicalprisdulat. serpere, serpo.,:

ramper, se traîner sur le ventre, dérivé du
grec gp-rcco (herpô), m. s. par le changement
de l'esprit .rude en s, d'où : serpens;, ser-
pent. '

_De ser$er£, par.apoc. serp ; d'où : Serp,
Serp-atas

,
Serpal-ier, Serpal-iera,, Ser-

pal-oun, Serp-ilhriera
,

Serp-oulel.
De serpenlis, gén. de serpens, par apoc.

Sarpent,Serpent, Serpent-eou, SerjpenHna,
Sarpent-eou, Sarpent-oun.

SERP, S. m. (sèr) ; ASSEBP , ASSEABP, SEB,

CALOBBA. Serpente et Serpe^ ital. Serpienle,
esp. Serpente, port. ital. Serp et Serpent.,
cat. Nom commun à presque tous les ser-
pents et particulièrement aux couleuvres ,reptiles de l'ordre des Ophidiens et de la
fam. des Hétérodermes, qui sont privés de
crochets venimeux.

Éty. du lat. serpenlis., gén. de serpens,^
formé de serpo, ramper.V. Serp, R.

Mettre au nis de la serp ,
réduire aux

abois, à la misère, mettre sur le grabat.
« Les .serpents ont de tout temps inspiré

à l'homme et à la plupart des autres êtres
animés des craintes justement fondées et une
horreur presque insurmontable : horreur
tellement innée, tellement préconçue, que
les espèces mêmequi ne connaissent pointle
danger ou qui n'ont guère à le redouter,

-
sont effrayées à la vue de ces bêtes rampan-
tes , comme on voit les- rongeurs s'enfuir à
l'aspect du loup , et la souris trembler en
apercevant le chat. C'est l'effet d'un instinct
inconnu qui met tout être animé à même de
conserver son existence., en lui signalant,
ses ennemis naturels. .Cloquet Dict. Se. nat. :

Art. serpents, T. 48, p. 521. »
Les espèces venimeuses

,
abondantes dans

Jes climats brûlant del'Afrique et de l'Amé-
rique, se réduisentdans nos pays à la Vipère.
V. Vipera.

SERP-DE-MAB , S. f. SEBPEHT-DETMAB,
SEBP, SEB et BISSA. Nom commun à plusieurs
espèces de poissons qui n'ont souvent entre
eux d'autre ressemblance-que là forme ser-
pentine tels sont :

Léserpent de mer lâché, Ophisurusophis,
Lacép. Muroenaophis, Lin. Poisson de l'or-
dre des Holobrancheset de la fam. des Pérop-
tèVes (manquant de quelques nageoires),
qu'on nomme Bissa de mar, à Nice. Il est
rare dans nos mers.

Le serpent de mer unicolore
, Ophisurus

serpens, Lacép. Muroenaserpens,Lin. Pois-
son du même genre que le précédent, connu
aussi à Nice.sous le nom.de Bissa de mar.

Y. aussi le mot Bissa.
SERPAR, v. n. (serpâ); SABPAB, UVAR

L'AKCBA.Serper, lever l'ancre, t. de mar.
SËRPATANA, dl. Y. Sarbaeana.
SERPATAS,s. m. (serpalâs) ; Serpen-

ton, esp. Serpentas
,

cal. Augm. de,serp
,gros serpent, .serpent effroyable.

Ety. de serp et de alas. Y. Serp, R.
.SERPATIER, s. m. (serpatié) ; BEB-

HABD-PESCAIBE, B1TOB , GAEEJODN, GALEIOEN.Nom arlésien du héron pourpré
,

Ardea
flurpurea,Lin, oiseau de l'ordre des Échas-

i
siers et de la Tarn. des'Cultrirostres ou Ram-!

I phocopes (à bec tranchant), qu'on nomme!
dans le Gard

,
Bernard-pescaire et Bitor. »

Éty. de serp , serpent, el de ier, parce>
qu'on croit qif-il se nourrit partieulièremen-
de serpents. Y. Serp, R. t

SERPATIERA, s. i. (serpatière). Re-'!
-paire ou retraite des-serpenis ; heu où il y eiî
a beaucoup. ;

Éty. de serpatas pour serpent,, et de L?
•term. mult. iera. Y. Serp ,R. j;

SERPATOUN , s. m. (serpalôun). Diniï
de serpent, petit -serpent, serpenteau. V-oyi.'
Serp, R.

SERPEN, s. f. vl. Serpent, -cat. Sefc;i
pent. V. Serp, R. ^

SERPENT , s. f. vl. Serpienlo
„

esp!-

Serpent, cat. Serpent. V- Serp, R. j
Ha una serpent mot grand dila boas, f-

Elucid. de las Propr. il
Il y a un serpent très-grand, dit Boas. -
SERPENT, s. m. Serpent, instrumen''

de musique à vent qui sert à soutenir xà'i
choeur de chantres ; celui qui en joue. '"

Ély. de sa forme tortueuse qui levait resvî;
sembler à,un serpent. V. Serp ,R. 'À„

On nomme :
r,!

TUBE,-latige de l'instrument.
PERCE

,
le diamètredu tuyau.

-COU, la partie suje'rieureresserréeen un canal-plusétroît^
et qui est souventun tuyau de cuivre ou d'argent. '^

BOCAL ,-1'embouçhune. - .£7;

Le boeuf, dans le premier volume de soh,;
Histoire d'Auxerre, dit qu'un chanoinede I;"'
cathédrale de celteville, nommé Edme Guil"
laume, trouva, versl590, le secret détour 1,

ner un cornet en forme de serpent,qui, per-f-
fectionné peu à;peu, a donné lieu à cet ins-K
trument. " '

.

(i.-

.SERPENTAR, fv. n. (serpantâ) ; Ser-tu
pear, esp. Serpenter, semouvoir par replLi-
tortueuxcomme un serpent, aller en serrjj
pentant. Li;-

Éty. du lat. serpere, m. s. m,SERPENTEOti, s. m. (serpantèpu).SerSj-,

penteau, petite fusée volante sans baguette1

qui au lieu d'aller droit en haut, monte obli.^
quement en serpentant, d'où le nom qu'oi.;} 1

lui a donné.
.

'r7
Éty. V. Serp,R. !';"

SERPENTI, et 07,:

SERPENTIN, adj.vl. Serpentino, port'^
esp. ilal. Serpentin, tortueux, euse, de seÇ
îpenl. ' " .'i,:t

Éty. du lat. serp«nlim(s, m. s. V. Serp'^
Rad. - " '

SERPENTINA,s. f. -vl. Serpenfina.es^
port. ital. Serpentine,couleuvrine,plante. .,i~

Ély. de sa ressemblance avec la peau d'J;'-

serpent. V. Serp,.R. jf,

SERPIGE
, s. f. vl. Serpige, dartre. ,'f;

Inpetige... es dïta serpige
, comme i\\

gùwres de quiza et serpenîde sefpiginoza.ï^\
Elucid. de las Propr. ^:

SERPIGINOS, OZA, adj. vl. Serpentai

neux, euse, qui est de la nature du serpen*ii
Ély. du lat. serpere, ramper.V. Serp, B*-.

.S.ERPIGINOZ,
vl. V. Serpiginos,

,

?;
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SEBPOL.vl.et
SEBPOUE, dl. V. SerpoulelelSerp, R.
SEBPQULET,S-, m. (serpoulé) ; SABPOO-

SABPOBLA, SEBPODL. Serpillo, ital. Ser-
pol' esp. Serpâo, port. Serpoll, anc. cal.
Serpolet, Thymus serpillum

,
Lin. petite

riantede la fam. des Labiées commune sur-
tout dans les montagnes de la Haute-Prov.
V. Gar. Serpillumvulgare, p. 439.

Ély. du lat. serpillum, dérivé du grec
ÈrattXÀo; (erpullos), donl la racine est epTco
(erpo), je rampe, parce que celle planle est
lampante. V. Serp, R.

SERQUA-POUNCHA, Y. Cerca-poun-
àa.

SERQUAR
,

vl. Y. Cercar.
SERR, radical pris du latin sera, serrure,

cadenas,verrou, barre de porte, et dérivé
do grec ssipà (seira), serrure, corde, parce
qoeanciennement on liait les portes avec des
cordes pour les fermer,d'où le latin serare,
fermer à clef, c'est-à-dire, avec la serrure.

De sera, par apoc. et addition de r, serr;
d'où :

Serr-alha. Serralh-ier,Serralh-eta,
Serralh-egear, Serralhar.

De serra, corde, est venu serrar ,
tout ce

qui sert à fermer,à serrer, et par apoc. serr ;
iïoù : Serr-ar, Des-serrar,Re-serrar, Des
terrât, Reserral, Serra-menl, Serr-a.

De serr, par le changement de e en a, les
mêmes mots.

SERR, 2, radical dérivé du latin serra,
scie, formé de secare, couper, comme si l'on
disaitsecerra, Isidore pense que ce mot esl
formé par onomatopée, les deux r, expri-
mant le son aigre et dur de la scie;

Deserra, par apoc. serr; d'où: Serr-a,
Serr-ar, Serr-aire, Serr-agi, Serrilha,
Serr-eta, Serret-ouria, Serr-aires.

Deserra, par le changement de e en ea,
narra et comp. Searr-ilha.

Vit serra, parle changement de e en a,
Jflrr; d'où : Sarr-aire, Sarr-ar, Sarr-eta,
Sarr-ilha, Sarrilh-egear,Sarr-et, Sarret-
ar,Sarr-oun, Es-serrat, Seit-a, Seil-aire.

SERRA, TEBTBA, BETTE, dl. Serra
,

port.
ilal. Sierra, esp. Serrad, cat. Montagne. V.
Serra.

Ety. del'esp. sierra,chaînede montagnes.
Envi, serre, défilé, colline..
SERRA, s. f. (serre). Serre, lieu couvert

oùl'on enferme pendant l'hiver les végétaux
pour les mettre à l'abri de la gelée, el où l'on
cultive des plantes qui exigentune tempéra-
tureplus élevée quecelle de nos climats.

Ety. de serrar, serrer, enfermer. Y. Serr,
Rad.

Qnoiqae l'inventiondes serres soit récente
M n'en connaîtpoint l'auteur,, on sait seule-
Kenlqu'on la doit aux Anglais et aux Hollan-
dais, sous le règne de Louis XIV.

SERRA,s. f. (serre) ; SEABBA, SABBA, BAS-
«*, ÏESSEGA, BESSA, EEITA, SABBETA.

Sega et
™?W, ilal. Sierra' esp. Serra, port. cat.
Scie, lame de fer longue, plate et dentelée
d'uncôté, destinée à couper le bois, les me-
ta, la pierre, les os, etc.%• du lat. serra, formé de secare, cou-
Per.V.Serr,R.2.

Daunarde pas ou de camin à la serra,
taner de la voie à la scie.

On .nommeenfrançais, trait de scie, Iepas-
sage que se fait la scie dans le bois, en tra-
vers, et voie, celui qu'elle se fraye en long.

On dit la scie s'empâte, quand elle retient
la-sciure entre ses dents.

Les traditions grecques attribuent l'inven-
tion de la scie, à Acale ou Perdix, élève et
neveu de Dédale. Une mâchoire de serpent
qui lui servit à couper un morceau de bois
lui en donna l'idée, 1290 ans avant J.-C.quoi-
que cet instrumentparaisseassez simple il est
encore inconnu chez plusieurs peuples et
particulièrement dans beaucoup de contrées
de la Russie.

On voit des scies gravées sur les obélis-
ques des Egyptiens ce qui annoncerait que
la connaissance de cet instrument est plus
ancienne qu'onne le croit communément.

Dans le mois de septembre 1799, inven-
tion des scies sans fin, propres à débiter des
bois de toutes grosseurs, par Albert, de
Paris.

SERRA D'AIGOA, s. f. CEITA. Sierra de
agua, esp. Moulin à scie, machine mue par
l'eau ou par la vapeur, destinée à scier le
bois.

Celle machine est composée :
D LÎ\E HOUE, à anbes avec ou sans lanterne.
D'UN CHASSIS, composé de deux jumelles assemblées

par des entretotses.
DU PLANCHER,
DU CHAKRIOT, composé de denx- brancards unis par

des entretoiseset garni de roulettes.
DE LA. CORDE ou CHA1KE.
DU TREUIL.
DU CLKJUET ou YOLET, outil mobile qui entredans

les denteluresde la rone dentéeet l'empècbe de rétro-
grader.

D'UNE ROUÉDEKTÉE EN ROCHET,qui fait avancer
le charriot.

D'UNE BASCULE, espèce de pied de biche tjuî fait tour-
ner le rochet.

Les scieries à planches, par le moyen d'un
cours d'eau, furent établies en Angleterre,
par des Hollandais, en 1633.

SERRAALLEMAEDA, s. f. Scie allemande,
elle ne diffère de la scie à chantourner que
par les dents de sa lame qui sont plus fines
et plus rares..

* SERRA-A-CHAETOIIBKAB,Scie à chantour-
ner, scie montée comme la scie simple, mais
donl la lame est beaucoup plus élroile et
fixée par ses extrémitésà deux tourets qui
tournent dans les traverses.

SERRA DE CIBDBGIEH, Scié de chirurgien
ou scie à amputations.

Elle est ordinairement composée:

DE L'ARBRE, terminé par une branche de chaque côté,

l'inférieure a une mitre de laquelle sort la soic-quitra-

verse le manche.
DU Ï1AKCHE,
DU FEUILLET on LAME, qu'on tend au moyen d'un

écrou.

SERRA-A-DEBITAB, S. f. SEBBETA, SEBBA-

CODMDKA. Scie ordinaire ou scie à débiter,dans
cette espèce, là lame forme l'un des côtés du
cadre.

Elle est composée :

DE LA LAME, fixée par ses deuxbouts dans les mortaises

pratiquées dans les traverses.
D'UN CHASSIS,composé de deux traverseset d'un mon-

tant.

DE LA CORDEET D'UN GARROT, qui sert à la ten-
dre.

On nomme :

ARRET, l'écbancrure qui est à l'extrémité postérieuredes

traverses, servantà retenir la corde.

SERRA-coDTELODK, s. m. (sérre-coute-
lôun), dg. Cache couteau, espèce de jeu.

SERRA FIKA, s. f. (serre fine) ; SEBAPHI-
KA. Nom commun à plusieurs espèces de
mésanges

,
mais qu'on applique plus parti-

culièrementà la mésangecharbonnière.Aroy.
Sarralhier, à la nonnetle, Parus paluslris,
et quelquefois encore au Parus caudatus,
selon la St. des R.-du-Rh.

Ély. Serra pZna, scie fine, parce que cet
oiseaufait entendre une espèce de roucoule-
ment qui ne ressemblepas mal au bruit que
failune scie. V. Serr, R. 2.-

SERRA-A-BEFEKDBE,S. f. BEFEKTA. Suie à
refendre, grosse scie à dents triangulaires,
comme les scies ordinaires et montée sur un
cadre comme celle des scieurs de long, ser-
vant aux menuisiers à refendre les grosses
pièces. V. Serra-deisserraires.

SERRA DEIS SEBBAIBES; s. f. ou simple-
ment SEBBA et SEABBA. Scie des scieurs de
long, grande scie montée sur un cadre que
deux ou trois hommes font mouvoir pour
refendreles grosses pièces de bois el pour les
réduire en planches ; les dents de celte scie
sont en forme de crochets ou dé s.

Dans cette scie on nomme :

FER, la lame.
CADRE,le châssis qui maintientla lame.
BRANCHES,lés deux côtés du cadrequi sont parallèles à

la lame.
TRAVERSES,les deux pièces formantle haut et le bas du

cadre.
BOITES, les deux pièces dans lesquelles la- lameest fixée

par ses extrémités.
HAUT DE LA SCIE, la partiequele scieursupérieursaisit.
BAS DE LA SCIE, l'opposé.
CLAVETTE, le morceau de bois triangulaire qui passe

dans la boite supérieure pour tendre la lame, qu'on
remplacequelquefois par une vis de pression.

BROCHE, la cheville qui sert de manche et que le scieur
tient dans la main.

SERRADA, s. f. (sarrâde). V. Sarrada
et Serr, R.

SERRADURA, s. f: vl. Cerradura, cat.
Serratura, ital. Fermeture, serrure. Voy.
Serralha.

Éty. dulat. sera, m. s.
SERRAGI, s. m. (serrâdgi) ; SEABBAGI,

SEBBAGE. Segatura, ital. Aserradura
, esp.

Serragem, port. Serradura, cat. Sciage
,action de scier ; travail de celui qui scie; ce

qu'il en coule pour faire scier.
Ély. de serra el de agi. Y. Serf, R. 2.
SERRAILHA, vl. V. Sarralha.
SERRAIRE, s. m. (sarrâïré); SEABBAIBE,

SABBAIBE,BESSAIBE, BESSEGDXEB, BASSEGAIBE,
FISSABD, SEITAIBE, BECEGEAIBE. SegalOre, ital.
Sèrrador

, esp. port. cat. Scieur-de-long
,

celui qui scie le bois en long pour en faire
des planches.

Éty. de serra et de aire, qui travaille avec
la scie. V. Serr, R. 2.

Mangeur coumo un serraire, manger

.
comme un ogre.
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Les scieurs de long nomment :

BONDIEU , tin coin de bois qui leur sert à écarter les

planchesqu'ils refendent.

SERRAIRES, s. m. pi. (serrâïrés); BES-

SAIBES.
Moucherons qui volent par troupes,

en allant alternativement de haut en bas,
imitant le mouvement des scieurs de long,
d'où le nom qu'on leur donne. Y.. Serr,
Rad.2.

SERRAfiH, s. m. (serrâill) ; Cerralho,
port. Serrallo

, esp. Serraglio, ital. Sérail,
palais de Constantinopleoù le grand seigneur
tient ses femmes.

Éty. du lat. serralium, m. s. ou du turc
serai, appartement.

En vl. arsenal, enceinte, clôture.
SERRALHA, et comp. Y. Sarralha.
SERRAN, s. m. (serran); SABBAH. Holo-

centre marin, Holocenlrus marinus, Lac.
Perça marina, Lin. poisson de l'ordre des
Holobranches et de Ja famille des Acantho-
pomes (à opercules épineux), dont la taille
atteint de 30 à 35 cent.

SERRAN, s. m. Esl aussi le nom que
l'on donne, à Nice, selon M. Risso,à l'holo-
cenlre hépate, Holocenlrus hepalus, Risso,
Labrus hepatus, Lin. poisson du même
genre que ie précédent, qui atteint la lon-
gueur d'un décimètre, caractérisé par la
mâchoire inférieure qui est plus longue que
la supérieure el par des lignes ou bandes
noires et argentées de chaque côté du corps.
A l'holocentre jaune, Holocenlrus flqvus,
RisSo, jPerca cabrilla

,
poisson du même

genre que l'hépale, dont il se dislingue
^par sa couleur d'un rouge jaunâtreazuré, et
par des bandes d'unjaune doré, entremêlées
de lignes violettes en dessous ; à l'holocentre
serran, Holocenlrusserran, Perça cabrilla,
Lin. du même genre que les précédents,
ayant quatre bandes longitudinalessangui-
nes, longueur deux mètres,- au serran argus,Serranus argus, Risso, distingué par sept
lignes transversalesbrunes.

SERRA-PIASTRÀS,s. m. (sérre-piâs-
tres) ; SABBA-PATATS , SABBA-FIASTBAS. Un
pincemaille, un avare, un ladre.

Ély. Sêrra-piastras, qui ferme, cache ou
resserre les piastres. V. Serr, R.

Un autre qu'era un sarra-piastras
El de l'humur la pu pignastra.

Fabre, S. Cad.

SERRAR,v. a. (sarrâ) ; SEABBAB, SABBAB.Serrare, ilal. Cerrar, port. esp". cat. Serrer,
lier étroitement, mettre à'l'étroit; mettre à
couvert, renfermer; fermer une porte : Qu
ben sarra ben duerbe;conclure

,
arrêter en

marche : Sarrar lou marcat, sarrar qu'au-
cun de prochi, serrer quelqu'un de près, le
poursuivrevivement.

Ély. du grec cmpot (seira), chaîne
,
corde,

parce que , avant l'invention des serrures ,onattachait les portes avec une corde ou unechaîne ; pour les autres significations l'éty-
mologie est encore plus directe puisquec'est
ordinairement avec une corde qu'on serre,qu'on lie, etc. V. Serr, R.

SERRAR, v. a. (serra) ; SEABBAB,SABBAB,
EEI5A8 , BECEGEAB , BESSEGAB , BAESEGAB.Se- I

gare, ital. Aserrar et Serrar, esp. port.'
Scier, couper, refendreavec la scie.

Éty. de serra et de ar, ou du lat. secare
el serrare. Y. Serr, R. 2.

SERRAR SI, v. r. dl. S'approcher,
s'avancer, Tondit de la foule: L'on pooupas
s'en sarrar, on rie peut y aborder, et en
parlant de la cherté, l'on ne saurait y attein-
dre.

Ély. V. Serr, R.
SERRAT, ADA, adj. et p. (serra, âde) ;

SABBAT. Serré, ée, fermé, ée. V. Serr, R.
Nuech se» rada, nuit close.
SERRAT, V. Serre.
SERRAT,m. (serra); SEBBA, SEBBE-BIÀHC.

Nom nicéen du labre plombé, Labrus livens,
Lin. poisson de Tordre des Holobranches et
de la familledesLéiopomes (âoperculeslisses),
dont la longueuresl de deux décimètres.

SERRAT, ADA, adj. et p. (serra, âde),
dl. Cerrado, port. Serrado, esp. Scié, ée.
V. Serrât el Serr, R.

SEKRAËINESCA, adj. vl. Sarrasine,
race de Sarrasin.

SERRE, s. m. (serré); SÉABBE, SEBBA,
TAP , CEBBA, SEEBAT. Serra, cat. port. ital.
Sierra, esp. Serrum, basse lat. Cime, crêle
de monlague, col, défilé entre deux monts;
montagne.

Éty. de Tesp. sierra, ou du cat. serra ,qu'on fait venir de l'hébreu Isour, rocher,
ou du grec oEipà (seira), chaîne.

SERREA, adj. f. vl. Serrée, fermée. V-
Sarrada et Serr, R.

SERRE-BLANC
, s. m. (serré-blân).

Nom qu'on donne, dans les Bouches-du-
Rhône, selon M. Roux, au labre plombé. V.
Serrât.

SERRETA, s. f. serréte) ; SEABBET^, BE-
CEGEOEK, SABBETA. V. Serra-à-debilar.

Éty. Dim. de serra. Y, Serr, R. 2.
SERRETQONA

, s. f. ( sarrelôune ) ;
SABBETOESA, SEABBETOUKA.Serrezuela, esp.Serreta, cat. Pelile scie.

Ety. de serreta et du dim. ouna. Voy.
Serr, R. 2.

SERKEERA, s. f. (serriére) ; SABBIEBA,
BEHTE ,, CBESTEB. Crè'e d'une montagne ou
suite de crêtes. V. Creslen.

Éty.. du lat. serra, scie, parce que la crête
des montagnes est ordinairement crénelée
comme une scie.
• SERKIMîA, s. f. (serrilie) ; SABBILHA,
SEBBILHA, BE6SH.HA, BASQCILBA, BECEGEAGI.Segalura, ilal. Sern'nel Aserradura, esp.Serradura, port. Sciure, poudre qui tombe
sous l'action de la scie.

Ely. du lat. seclura ou de serra et de
ilha. Y. Serr, R. 2.

SERS, s. m. vl. Le soir; esclave ; cerf.
V. Sera.

SERS, s. m. dl. (sers). Vent d'Occident,
contraireà l'autan. Doujat.

Quand le cel en plen jour s'amontonlod'oumbralge
,E le sers e fauta se gourmontontis dous.

Goudelin.
SERSELA, s. f. vl. Cerceiia, cat. Voy.Sarcela.
SERT, Pour cerlain, V. Se-7«r; fort,

profond ; ferme, assuré. V. Cerl, R.
Et comben que »'vou sert qu'el fera diligenso.

Lubellaudière.

SERTAN, ANA, adj. vl. Certain, aine.
V. Cert, R.

SERTAN, V. Saria.
SERTAS,adv. vl.Certainement,certain.

Y. Cert, R.
SERTETOT.S. f. vl. SEBTEZA. Certitut,

cat. Certitude. V. CerliludaetCerl,R. -
SERTEZA, vl. V. Cerlitudael Cert, R.
SERTiR, v.a. (serlir). Enchâsser. Voy.

Enchassar.
SERTIR, dl. Pour servir, V. Servir.
De que sertis que parlz, à quoi bon ces

propos.
SERTIT, .IDA, adj. et p. (serli, ide). '

Enchâssé. V. Enchâssât.
.

'

SERV, radical pris du latin servare, '

servo, servatum, conserver, sauver, garder, ï

retenir, observer, et dérivé du grec èpûw '
(éruô), garder, défendre, proléger, sauver, »

par le changement de l'esprit doux en s. !'

De servare, par apoc. serv;d'où: Serw-a, f
Serv^ar, Re-serva

,
Oub-servar, Coun-t-

servar, Re-servar, Reserv-o, Coun-serv-a, '

Coun-serv-alion,Coun-serv-atour, Serv-i,
Coun-cierg-i. |[

De serv , par le changement du v en b,
i!serb; d'où: Serb-a, Serb-ar. •}

SERV, 2, SEBB , SEBG ,
radical dérivé du!ti

latinservus,servi, esclave, serviteur, valet,;!
formé de servare, selon Vossius et plusieurs!!.'
autres étymologisles,parce que ce nom fut
d'abord donné aux prisonniers de guerre;r-qu'on avait droit de sacrifier; quand on ne lej,
faisait pas ils étaient sauvés, seruaîi; d'aulresjl'ont fait venir du même verbe, mais prisjj
dans le sens de conserver, parce que Torncej','
d'un esclave est de garder et de conserverce;!
qui appartient au maître, d'où serw're, ser-,',
vir; servitudo, servitude; serfilis, servile;.;.
sertuens, servant. ","

De servus ,
servi, par apoc. serv, servi;^1

d'où: Desservant, Serv-ant, Serv-anta,'~
Serv-ici, Servi-eta, Serv-ir, Desservir

l}Serv-ilour
,
Serv-iluda,Asservir. ''

De servilum, sup.de serwa, par apoc/
servit, el par la suppr. de vi, sert; d'où :

•!

Dessert, Des-serl-a. ~'

ï)e serv, par le changement du v enb,'.''i
serb; d'où : Serb-ant, Serb-idour, Serb-~;'~
ilou, Cers. ;ÇF

SERV
, s. m. vl. SEBF, SEB. Sertiu, anc.-;-

cal. Siervo, esp. Servo, port. ilal. Esclave ,^
serf. '-~;

Ély. du lat. servus, dérivé de servareW
parce que, dit M. Ferri de Sainl-Const. or^
gardait les prisonniers de guerre, au lieu deAs

les faire mourir. Y. Sert', R. 2.
Les serfs furent affranchis par Louis VIII/Il

en 1223. ;
SERVA

, s. f. (serve), d. bas lim. Poui4.
Counscrva, v. c. m. '-1

Pouma de serva, pommequi se conserve^
Éty. du lat. servare, m. s. Y. Serv, R. î^
SERVA

, s. f. d. bas lim. SEBBA. Réser-ii,»
voir. Y. Servi, Resclausa el Serv, R. kf.,

En d. de Carp. pépinière. iijj.

SERVA, s. f. VI. Serva, porl. Esclave,.^
domestique. ^

Ëty. du lat. serva, m. s. xtî.

.
SERVAN, s. m. (servân). Espècéde rai "'

sin blanc, connu, à Montpellier, d'aprèi^
Magnol. Y. Servante et Sera, R. iJ;
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SEBVANÇA,s. 1. anc.Dearn.àerwcncia,

port. Service dont on use , usage.
Ély. de servare. Y. Serv, R. 2.
SEBVANT.adj. (servân); Servente

,
port. Servant, celui qui sert, chevalier ser-
vant ;

frère servant, membre de Tordre de
llallhe, non assujetti aux preuves.

Éty. deservientis
,

gén. de serviens
,

qui
Sert. V. Serv, R. 2.

SERVANTIN,s. m. (servanlïn) ; SAH-
ïAirrni.

Observantin
,

cordelier
,

religieux
de l'ordre de St.-François, dit de l'Obser-
vance.

SEBVANTINA, s. f. (servanline). Espèce
de ligue; cordelière.

SERVANTS, s. m. pi. (servâns), dl.
Raisinsfrais qui se conservent pluslongtemps
qoelesautres.

Éty. du lat. servantis, gén. de sermns,
qui conserve. V. Serv, R.

SEBVAR, v. a. vl. Servar, anc. cat. esp.
Servare, ilal. Observer, jurerde tenir

, gar-
der, retenir. V. Jurar, Tenir, Servar et
Gardar.

Ély. dulat. servare. Y. Serv, R.
SERVAR. d. bas,lim. Conserver. Yoy.

Oimservar et Serv
,
R.

SEBVAR, d. bas lim. Conserver. Voy.
Çounservar el Serv, R.

SEBVAT, ADA, adj. anc. béarn. Ob-
serré, ée.

Ély. du lat. servalus,m. s. Y. Serv, R.
SEBVEIRE,s. m. vl. Serviteur. Voy.

Serviteuret Serv, R.
SERVEL, vl. V. Cervel.
SERVELLA, vl. V. Cervela.
SEBVEN, et
SERVENT, S. m. vl. SIBVEKT, SIBVEN.

'Servent, cat. Sirviente, esp. Servente,port.
ilal. Serviteur

,
valet, servant ; sergent ; in-

tendant d'unemaison ; client; fantassin. V.
Rigaui.

SERVENTA, s. f. (servèinte);
SEBVAKTA,

GOuGEA, GOUTA , SABVEHTA, PAC-CHA , DOD1HES-
TICA, CHAUBBIEBA, FXLHA. Sarventa, cat. anc.
&rM'en(a,esp. Servante, domestique.

Ély. dulat. serva, m. s. Y. Serv, R. 2.
Chez les Celtes ou Gaulois, nos aïeux, les

femmes, en se mariant,étaient obligées de
dire à celui qu'elles prenaient pour mari :
vous êles mon maître et mon époux et moi
jesuis voire humble servante.

SERVENTES,vl. Servelesi, cat. Voy.
Simntes.

SERVENTIA,s. f. vl. Service. V. Serv,
Ead. 2.

SERVENTOLA, s. f. vl. Dim. de cerven-
'«. V. Seruento.

SERVEO0, V. Cerveou.
SERVESA, s. f. vl. Cervoise, bière.
Ely. du lat, cervisia, m. s.
SERVESSIALH,vl. V. Servicial.
SERVI,s.f. (servi); SEBVA, SEBBA, SEB-", WSTA. Regard d'une fontaine; pelit ré-

servoirétabli le longdu cours des eaux d'une
fontaine,qui est fermépar une porte ; on le
du aussi pour réservoir. V. Resclausa.

%. du lat. servare, conserver. V. Serv,
nad.

SERVIABLE,adj. vl. Usuel, donl on se
Mr|; subst. servant,

TOM. II. 2mc PARTIE.

SERVICI,s. m. (servici) ; SABVICI. Servi-
zw, ital. Servicio, esp. Servici, cat. Ser-
eifo.porl. Service, ce que Ton fait ou ce que
1 on doit faire pourservir; fonctionsd'un do-
mestique ; condition de ceux»jui servent; ceque Ton fait pour être utile à quelqu'un, pourl'obliger; temps qu'on a passé dans un ser-
vice militaire ; célébration du culte religieux;usage, utilité; nombre de plats que Ton sert
a la fois sur la table ; certaine quanlilé de
vaisselle, elc.

Ely. du lai. servilium, m. s. V. Serv,
Rad. 2.

SERVICI,s. m. Haras': Menar una ca-vala au servici, aller faire saillir une ju-
ment.

SERVICIABLE,ABLA, adj. (serviciâ-
ble, âble); SEBVIOOTJS,SABVICIABEÉ.Servicial,
esp. cat. Serviçal, port. Serviable, qui aime
a rendre service.

Ély. de servici et de able. Y. Serv, R. 2.
SERVICIAL, s. m. vl. SEBVESSIALU.Ser-

vicial, cat. esp. Serviçal, porl. Servigiale
,ilal. Domestique, serviteur. V. Serv, K.2.

SERVICIAD, s. f. (serviciâou). Garde
malade et plus particulièrement celle qui
prend soin des femmes en couche.

Éty. de servici et de Tact, al, au, au ser-vice, ou de l'ital. serviziale, domestique.
V. Serv, R.

Per serviciauprenguel roubina,
Una sauma de qualitat.

M. prouv.
SERVICIOUS, V. SennciaMe el-Seru,

R.2.
SERVIDO,s. m. anc. béarn. Servidor,

esp. Serviteur, domestique. V. Serviteur.
Ély. Alt. du lat. servitor, m. s. Y. Serv,

R. 2.
SERVIDOR, s. m. vl. Servidor, esp.

Cat. Employé comme régime, et servire,
commesujet. V. Servilour et Serv, R. 2.

SERVIER, adj. vl. V. Cervier.
SERVIEKS, vl. Pour serviteurs, Voy.

Servilur et Serv, R. 2.
SERVIES, vl. m. s.
SERVIETA

, s. f. (serviéle ou sarviéte).
Serviette, linge dont on se serl quand on est
à table et qu'on lient ordinairement sur les
genoux.

Éty. de servire, servir, selon Ménage, et
de servare, conserver, selon d'autres. Yoy.
Serv, R. 2.

Serviela que se mette sus la napa, nap-
peron.

L'usage des serviettes ne s'introduisit que
très-lard chez les Romains

,
et il élait même

convenuque chaqueconvive portail son linge,
ce qui est clairement exprimé dans ce vers
de Martial,où il dit que personne ne porta de
serviette crainte qu'on ne la lui volai.
Attuleratnappam nemo dumfurlatimenlur.

Les premiers linges qu'on a fait pour ser-
viettes ont élé fabriqués àRheims, avant
on n'en employaitque de laine.

SERVIETOTJN,s. m. (serviétôun) ; SAB-

VIETOEH. Bavetle, petite serviette que Ton
suspend sur la poitrine des enfants pendant
qu'ils mangent. V. Serv, R. 2.

SERVIE., adj: vl. Y.Servile.
.

SERVILAMENT
, adv. ( servilaméin ) ;Servilmenie, ital. esp. port. Servilment,

caL Servilement,d'une manière servile.
Ety. de servila et de ment, ou dulat.

serviliter, m. s.
SERVILE, ILA, adj. servilé, ile) ; Ser-

vile, ilal. Servil, esp. port. cat. Servile, qui
tient de l'esclave.

Ely. du lat. servilis, m. s.SERVILITAT,s. f. (servilitâ) ; Servilu
,ital. Servilud, esp. Servidâo, port. Servi-

lité, bassessed'âme.
SERVIMENT, S. m. vl. SEBVIMEH. Ser-

vimento, anc. ital. Servitude, esclavage;
service, politesse; mérite.

Ety. de servir. Y. Serv, R. 2.
SERVIO, s. m. vl. Faon, pelit cerf.
Ety. de servi, cerf, et du dim. o.SERVIR, v. r. Servir, rendre service

,aider, être utile, tenir lieu. V. Serv, R. 2.
En vl. mériter, êlre employé à un usage.
SERVIR SE

, v. r. Servirse ,
cal. esp.Servirsi, ital. Se servir, se passer de do-

mestique, prendre soi-mêmeà table ce qu'on
désire; employer, se servir de ses mains.
Y. Servir, R. 2.

SERVIR, v. a. (servir) ; SABVIB. Servire,
ilal. Servir, esp. port. cat. Servir, être at-
taché à un maître comme domestique,à Tàr-
mée comme soldat ou employé ; servir une
table y mettre les mels que Ton doit manger;
au jeu de cartes, fournirdes cartesde la même
couleur que celles qu'on a jouées, c'est le
contraire de renoncer.

Ély. du lat. servire, m. s. V. Serv, R. 2.
SERVIRE, s. m. vl. Servage, esclave,

serviteur, service.V. Serviteuret Serii,R.2.
SERVISE, s. m. vl. Service, obéissance.

V. Serv
,

R. 2. et Servici.
SERVISI, s. m. vl. SEBVIZI. Don,présenl.
SERVISSI, s;m. vl. Obéissance.V. Sert',

Rad. 2.
SERVIT, part. vl. Mérité, service.
Éty. de servici. Y. Serv, R.
El esl digne de ressëbre so qu'a servit.
Il est digne de recevoir ce qu'il a mérité.

Livre de Sydrac.
SERVIT©, s. m. (servite), ou PEBO DE

EAUBETA. Servita, port. cal. ilal. Servite,
religieux suivant la règle de Saint Augustin
et allaché particulièrement au service de la
Sainte Vierge.

Ély. du lat. servire
,

servir, servite. V.
Serv, R.

Eonfilio Monaldi, marchand de Florence,
fut le premier auteur de cet ordre. Il se
relira avec six aulres marchandsau Mont-
Sénaire, à deux lieues de Florence, en 1225,
el en 1239 ils reçurent de Tévèque la règle de
Saint-Augustin.

SERVITOUR, s. m. (serviteur); SEBBI-

DOCB, SABVITOOB. Servitore, ilal. Servidor
,

esp. port. cat. Serviteur, domestique.
Éty. du lai. servus ,

saint Augustin a dit
servitor, ou de servir et de la lerm. tour,
celui qui sert. V. Serv, R. 2.

Grégoire Le Grand, mort a Rome, le 12

mars 604, est le premier pape qui ail pris 1

titre de ser«us servorum ,
serviteur des ser 1

vileurs de Dieu, donl ses successeurs on
louj ours fait usage depuis

447
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SERVITUDA, s. f. (servitude) ; Scrvilut,
cat. Servilud, anc. esp. Servilù, ital. Serwi-
dâo

, port. Servitude
,

esclavage
,

état de
l'esclave.

Service ou conditiononéreuse imposée a
une propriélé.

Ély. du lai. servitutis,m. s. V. Serv, R. 2.
SERVITOR, s. m. (servitûr). Salut, ré-

vérence : Fezsërvilur, faites la révérence,
saluez.

Éty. du lat. servus, saint Augustin a dit
servitor, dans le même sens. V. Serv, R. 2.

SERVITUT , s. f. vl. V. Servituda et
Serv, R. 2.

SERVITZ,vl. V. Cerviz.
SERV1ZI, vl. V. Servisi.
SERVOS, s. m. pi- (serves), dl. Pois à

confitures,pots à olives, etc. soit à Teau-de-
vie, soit a la saumure. Sauvages.

Éty. de seruare, qui sert à conserver. V.
Serv, R.

SES

SES
,

vl. Pour se es, il s'esl, il ou elle
s'assied.

SES
,

Pour sias, tu es.
SES, s. f. vl. SEZ. Sede, cat. esp. ilal. Se,

port. Siège, place. V. SiegielSeti.
SES , pr. poss. Souvent employé pour

son , sas , sets, en lang.
SES, Pour sans: Ses fin, sans fin. Voy.

Ssnsa.

Neguna ars es apresa ses maislre.
Aucun art n'est appris sans maître.

Trad. de Bede.

SES, s. m. SEZ, SEC, vl. Pour siège, trône,
place : Eu sei on eslaz, ou es la ses de Sa-
tanas, je sais où vous habitez

, que c'est là
où est le siégé de Salanas. V. Siegi et Sed,
Rad.

SES, vl. Pour sens. Y. Cens et Censa.
SESCA, s. f. (sésque) ; SESQUO.Nom lang.

el g. des lypha. V. Sagna et Filoua.

De menlre qu'alraoues la sesquo,
La boutelha se tengue fresquo.

D'Astros.

En vl. jonc.
SESCA-DODÇA, s. f. (sésque-dôuce) ; SESCA-

KEGBA. Nom qu'on donne, aux environs de
Toulouse, au Sparganium ereclum et au
Scirpus holoschoenus, Lin.

SESCA-KEGBA, V. Sesca-douça.
SESCA-DE-pipooTiEB,s. f. (sésque-dé-

pipoulié). Nom que porte, aux environs de
Toulouse, le typha à larges feuiiles. Voy.
Sagna.

SESCHA, s. f. vl. Jonc. V. Sesca.
SESCOUA, s. m. d. bas lim. Croupière.

V. Croupiera.
SESELHA, s. f. vl. Banc, siège. V. Sed,

Rad.
SESER, v. n. d. vaud. Elre assis. Voy.

Sed, R.
SESERA, s. f. (sésère). Un des noms lang.

de la draine. V. Sera.
SESES. V. Ceze.
SESIDA, s. f. (seside) ; SESIA, BISTALHA.Saisie, action de saisir, de confisquerle bien

de quelqu'un,par aulorilé dejustice. V. Sesir.

SESILHA, S. f. (sesille) ; SEMDA, SEZILIA.
Tenue: N'apas ges de sesilha, il n'a aucune
contenance. V. Tenguda el Sed, R.

SESIR, v. a. (sesir). Saisir, prendre vive-
ment ou avec effort, V. Agantar ; arrêter,
s'emparer par aulorilé de justice; concevoir
facilement,comprendre.

Éty. de la basse latinitésacire, qui pourrait
venir du grec cray.oç (sakos), écu, bouclier,
Roq.

.SESIS SE, v. r. Se saisir, s emparer.
SESISSABLE, ABLA, adj. (sesissâblé,

âble). Saisissable, qui peul-êlre saisi.
SESISSAMENT,s.m. (sesissaméin).Sai-

sissement, impression subite et violente que
cause un grand déplaisir, une grande frayeur.

SESIT.IDA.adj.et p. (sesi.ide). Saisi,ie.
SESOUN

,
radical dérivé du latin satio,

salionis, semailles, action de planter; on a
dit ager sationarius, pour une terre assai-
sonnée ,

c'est-à-dire
,

préparée
,

fumée et
prête à être ensemencée.Roquef.

De sationis, gén. de satio, par apoc. sa-
tion, par le changement du t en s, et suppr.
de i : Sason, Sasou, Sasoun.

De sason, par le changement de a en e et
de o en ou, sesoun; d'où: Sesoun, As-
sesoun-ar, Assesouna-menl, Des-sesoun

,Des-sesoun-ar,Sasou, Sazon, Sazon-ar.
SESOUN, s. f. V. Sasoun et Sesoun, R.
SESQUALTER,adj. vl. Sesquialler,cat.

esp. port. Sesquiallère,qui contient une fois
et demie autant, ou qui est divisé par trois
moitiés.

Ely. dulat. sesquialler.
SESQUIAR, dl. V. Sagnar.
SESQOIL, s. m. (sesquil). Un des noms

qu'on donne, aux environs de Toulouse, au
roseauordinaire. V. Canabiera salvagea.

SESQUIL-FIN,s. m. (sesquil-fi). Nom
qu'on donne,à Toulouse,à la pelite masselle.
V. Sagneta.

SESQïilTERCIU,adj. vl. Sesquilercio,
esp. Sesquilers, cat. Sesquilerzo, ital. Ses-
quilercif, qui contient une autre chose, une
foiset demie.

Ély. du lat. sesquiterlius, va. s.
SESSAL, s. m. vl. Censitaire, esclave.
Adj. soumis.
SESSAR, vl.V. Cessar.
SESSAUMES, s. m. pi. Employé pour

sept psaumes. V. Psaume.
Éty. Pour sept psaumes.
SESSION, S.f. (sessien); SESSIEN. Ses-

sr'ô, cat. Sçssione. ital. Sesion, esp. Scssao,
port. Session, temps pendant lequel un corpsdélibérantest assemblé, séance d'un concile.

Éty. du lat. sessionis, gén. de sessio, m.
s. failde sedere, être assis. Y. Sed, R.

SESSIONOMATON,, S. f. vl.
SCESS.NOMA-

TOK, SESSIONOMATOrV, SCESSIKOMATON. Abon-
dance de synonymes, fig. de rhél.

SESSOTJ, dl. V. Gueiroun.
SESSOUN, s. m. (sessôu), dl. SESSOU.Espèce de gousset ou de coin qu'on ajoute à

l'ouverture d'un sac, pour la rendre plus lar-
ge. V. Gueiroun.

SESSOUS, vl. Nom propre.Ely. dulat. sessorium,siège.Y.Sed R.
SEST

, ESTA, pr. vl. Celui, celle, celle-
ci. V. Aquesl,esla.

SESTA, vl.V. Cesla. I

SESTAIRADA,S. f. vl. IESTATBADA. V. I

Sesleirada. '
SESTAIRAL

, S. m. vl. SESTEBOT. Sorte l.

de mesure de capacité. V. Seslier. '"

SESTAiKO,vl. nom de lieu. Sisleron, t
ville des Basses-Alpes. :i

SESTAS, vl. V. Ceslas. -
SESTAYRADA,vl. V. Sesleirada. f
SESTEIRADA, s. f. (sesleiréde)

; «ESTU- '

BADA , SESTÏE1BADA, SE5TEIBAB , SEYTEIBADA. 'Setére'e, mesure de terrain, qui varie dans les
r;différentspays, mais qui a, en général, pour ;base, l'étendue de lerre nécessaire pour re-cevoir un setier de blé de semence. Celte

étendue est de 312 cannes, à Allos, ou la -
canne esl à peu près égaleà la toise,à Nismes
elteest de 100 désires et à Montpellierde 75. i

Éty. de seslier et de ada, plein un se-l!"
lier. V. Seslieirada.

SESTEIRAL, S. m. vl. SESTIEIBAL.Mesu-^'
re de grains creusée dans une pierre scellée
dans un marché au blé. pour servir d'élalon. fi'
C'était aussi une mesure de liquides. Sauv.

SESTEIRAL, s. m. (sesleirâl), d. bas-"
lim. Pétrin. Y.Maslra. -ti

SESTES, prép. vl. Hormis, si ce n'est. M
SESTIAR,s. m. v 1. Selier; soif. V.Sel, R.

_

SESTIEIRA9A, s. f. (sestieirâde). C'estf.!:
ainsi qu'écrit ce mot M. de Sauvages; à la
rigueuril devrait s'écrire sestierada, élantOEJ.
composéde seslier el de ada, mais Teupho-Jii:
nie en a disposéautrement, et ici,comme dans if :panier,panierada, on amis \'i qui élait de-: !

vant, après le e et Ton a dit: Sesleiradaet|U'
Paneirada,v. c. m. en français on asup-:U;!
primé le i et quoiqu'on dise setier on écril^'i:
selérée. y'|_'

SESTIEIRAL, s. m. vl. Selier. ^
;SESTIER.s.m. (seslié); Sesliere, ital. ,\Ç

Sextario,esp. Selier, mesurede grains qui|,;
varie un peu selon les lieux, mais qui esl en "L"

général le quarlde lachargeoudelasalmée,,.;,.
il vaut deux hémines. ' ~

Ély. du lat. sextarius, parce que, chez les, £

Romains, le selier élait la sixièmepartie du/.,
.couge.

Dans le Bas-Lim. lé selierde froment peso,^:
environ64 livres et celui de seigle 60. -

t;"~
SESTRE

,
dl. s. m. (sestré); CHAEVE.

Cho-- 6-;

se, expression vague poursuppléer à unnom
,propre qui ne se présentepas à la mémoire.'2-

Ai vist seslre, j'ai vu... chose... Sauv, «*

SET fe>

SET,
SELB, sEiiB, radical pris du latin sitis2F~,

soif, d'où: situla. '6i
Desilis, par apoc. sit, et parle change-'^

ment de i en e, sel; d'où : Sel, Set-egcar. '!"'-.

De situla. seau, fait de sitis, par la sup-- ;j::
pression de lu, sila, d'où seilh et selh, par,
apoc. el : Seill-oun, Selh a, Sclh-ada, Sel-1-!.;
houn.

SET, Sele, porl. Set, cal. Pour sept, nom'^ji
de nombre. V. Sept, R. -Si;

SET, dg. Pour Sec, v. c. m. pourrase(.'-U
V. Pan sec. /l&r

SET, s. m. el f. (se) ; Sele, ilal. Sei.espXt
cat. Sede, porl. Soif, désir, besoin de boire..

Ély. du lai. sitis, m. s. V. Set, l\. >/':
SETA, s. f. (sele). Nom qu'on donne, au^i

Martigues, aux chaussées qui sous-divisenl
les canauxqui forment les bourdigues.

11 (,



SET SET qpv un*
SETA, pron. dém. vl. Cette.
SETA-CCOU, s.m. (sète-cûou); SATA-

toocj SATAMOO. Casse-cul : Se dounar un
teta-cuou, se donner un casse-cul, ce qu'on
/ailfaire imprudemmenten retirant la chaise
de quelqu'un qui va s'asseoir.

Etv.de sela pour asscla et decuou, qui
s'asséoilsurson.cul.Y. Sed, R.

SETAR, V. Asselar et Sed, R.
SETCE, s. m. dg. V. Sexe.

K'aouri janyns crédut
Qaeloa setce alToureeoulusse estât si cossut.

Verdier.

SETE, nombre ordin. vl. SETEK, SETENA.
Silè, cat. Setimo, esp. Septième. V. Septiè-
me et Sept, R.

SETE, adj.num.vl. Alt. de seten. Yoy.
Septième.

SETEGEAR, v. n. d. vaud. Souffrir la
soif.

Ély. de sel el de egear, avoir soif. V. Set,
Rad.

El (J.-C), famege esetege.
11 eut faim et soif.
SETEM, s. m. vl. Septième, sorte de

droit.
SETEMBRE, Setembre, cat. V. Sep-

timbre.
SETEMPTRIO, vl. V. Septenlrio.
SETEN,ENA, vl. nombre ordin. SETE,

triMi. Sefeno,esp. Seten, cat. Septième. V.
Septièmeet Sept, R.'

SETENA, Setena, cat. esp. port.Espace
de sept jours. V. Septena el Sept, R.

SETENA, s. f. vl. Septaine, strophe de
seplvers. Y. Sept, R.

SETENAMENT, adv. vl. SEPTIMAHEKT.
Septièmement. V. SeptiemamentelSepl, U.-

SETENARI,vl. Selenari, cat. V. Sep-
tenu».

SETENTA,vl. Selanla, cat. V. Septanta.
SETGE,*. m. vl. SETJE. Setge, cat. Siè-

ge. V.Sed, R.
SETGLE

, s. m. vl. SETGEES. Seigle
,

cat.
anc. Siècle ,1e temps, d'une manière vague
el générale, le monde. V. Secul, II,

L'autre seigle
, est souvent dit pour Tau-

Ire monde.
SETI, S. m. (sèti) ; CETI , SIETI , SIETA ,

Km», SIEGI, ASSETI. Sedia
,
ital. Silio, esp.

port. Scfi, anc. cal. Siège, mol qui com-
prend assez généralement tous les meubles
sur lesquels on peut s'asseoir, mais plus
particulièrement les tabourets, un bloc de
pierre, un billot de bois

,
etc.

Ety. du lat. sedile, m. s. sedi el selien
traployanl la forte pour la douce. Y. Sed

,Rad.

SETIAT, ADA, adj. et p. Assiégé, ée.
Y.Sed.R.

SETI DE BOOTAS
,
le chantier des ton-

neaux dans une cave : Seli de vila, dl. pour
siège d'une ville. Y. Siegi.

SETINA.s. f. (selini). Appuye-pot.Douj.
y. Seli el Sed, R.

Or sa selino é saun repayre
Noupot esté soun quos en l'ayre.

D'Astros.
SETJE,s. m. vl. Setje, cal. Siège d'une

Place. V. Siège.

SETIHANA, vl. Setmana, cat. Semaine, rV. Semana et Sept, R.
SETMANIER, vl. V. Semanier.
SETODN, V. Sedoun.
S'ETOUIS, dl. V.d'^ssefouns.
S'ETRE

,
Jasmin

,
Pour s'asseoir. V. As-

selar s' et Sed, R.
SETTANTA, SeCanfa

,
esp. Setanla

,cat. V. Septanta et Sept, R.
SETTEMBRE, V. Septembre, commeplus conforme à Tétymologie. V. Sepl, R.
SETOT, UDA, adj. et p. (setû, ùde),

dg. Assis, ise. V. Asselat et Sed, R.
Dins uno crambo éren cranto selulz.

Jasm.
SETZ, vl. Soif. V. Sel.
SETZE

, nom de nombre, vl. Seize. Yoy.
Seze elSex, R.

SETZEN, ÊNA, nom de nombre ordi-
nal

,
vl. Sezième. V. Sex, R.

SETZEN, vl. Y. Sedzen.
SETZENA, s. f. vl. Semaine, sorte de

poids.

SEO

SEO, s. m. d. béarn. Suif, en vl. graisse.
V. Sain.

SEO
, pr. poss. vl. SEDS. Seu, cat. Sien,

siens
, son , ses ; subsl. Suif.

SEUA, pron. poss. f. vl. Sa, sienne.
SEUBADA, s. f. (seoudâde), dl. Gages

d'un valet, salaire. Doujal. V. Gagis, Solda
elSold, R.

SEODAR , v. a. (souda)
,

dl. Souder.
Douj. V. Soudar.

SEONIA ,
adj. et p. d. vaud. Songé,

rêvé: Delpurgaloriseunià.
SETJR ,

d. arl. Pour Sorre
, v. c. m.

SEUS, pron. poss. vl. V. Siou.
SEOS, pron. poss. vl, S'eus, cat. Siens.

V. Seu.

SEV

SEVADIERA , s.' f. (sevadière) ; Sava-
deira, porl. Civadière

,
la voile du beaupré

d'un navire.
SEVAL9, vl. Au moins, du moins.
SEVENAL , adj. vl. De toile

,
fait de

toile.
SEVER, radical pris du latin severus ,a, um, sévère, grave, sérieux, triste, cha-

grin, el dérivé du grec <Jtër^o<; { sebêros ),
m. s. d'où : perseverare, persister sérieuse-
ment, persévérer.

De severus , par apoc. sever ; d'où : Se-
ver-e; Sever-a

,
Severa-menl, Sever-ilat.

Qeperseverare,parapoc persever ; d'où:
Persever-ança,Persever-'ar, Persever-ador,
Persever-ier.

SEVERA, nom de femme (sévère). Sé-
vère.

L'Eglise honore trois saintes de ce nom,
les 29 janvier et 20 juillet.

SEVERAMENT
,

adv. ( severaméin) ;
Severamenle, ilal- esp. port. Severament,
cat. Sévèrement, avec sévérité.

Ély. de seuera et de ment, d'une manière
sévère. V. Sever, R.

SEVERE, ERA, adj. (sevèré, ère) ; DUE,

BCDE Sei'ero, ilal. esp. port. Sevèr, cat.

Sévère, rigide
,
rigoureux,qui ne pliepoint

qui ne fait aucune grâce.
Ely. du lat. severus, formé de semper-ve-

rus, selon Perolti. Y. Sever, R.
SEVEREOO, Poisson. V. Suvereou.
SEVERIN

, nom d'homme. Severino
,ilal. porl. Séverin.

L'Eglise honore 16 saints de ce nom.SEVËRITAT, s. f. (severilâ); Severilà,
ilal. Severidad

, esp. Severidade
,

port.Severitat, cal. Sévérité, qualité de ce qui
est sévère; rigueur, rigidité.

Ely. du lat. sëveritatis, gén. de severitat,
m. s. Y. Sever, R.

SEVIR, v. n. (sévir). Sévir, agir avec
rigueur, punir sévèrement.

Ëty. du Ial. soevire, m. s.
SEVRAS DOUAS

,
(sèvres doues), des-

partament deis Las dos Sevras, esp.Sèvres, deux, département des donl le
chef lieu est Niort.

Éty. de deux rivièresde ce nom.

SEX

SEX, SEXT, SETT, radical pris du latin
sex, six

, et dérivé du grec % (hex), par le
changementde l'esprit rude en s, d'où sextus,
sixième.

De sex : Sex, Sex agen-ari, Sex-agesi-
ma.

De scxlus, par apoc. sext; d'où : Sext-a,
Sexta-ment, Sext-ant, Sexl-ier

,
Bisext,

Bisexl-ile.
De sext, par le changement de a? en y ,seyt; d'où : Seyt-eirada.
De sea;, par le changement de x en z :Sez en ,

Sez-e
,

Sez-ieme, Sez-iema, Sez-
esme, Selz, Setz-en.

De sea;, par suppression de a: et addition
de i, i : Siei, Sieiz-ena,Sieis, Six anla,
Six-la

,
Sixt-ina

,
Sies

,
Siez

,
Siz-eta

,Siziema-menl,Sizieme, Shey, Chich-anla,
Chis

,
Sei. Seich-anta

,
Seis

,
Seiss-anla,

Seissant-ena, Seiz-en, Seiz-es
,

Sej-e, Se-
mestre.

SES, vl. Six, du lai. sex. Y. Siei et
Sex, R.

SEXAGENARI,IA
, s. et adj. (sexadge-

nâri, ârie) ; Sexagenario, esp. port. Sessa-
genario, ital. Sexagenari,cat. Sexagénaire,
âgé de soixante ans.

Ély. du lat. sëxagenarius. Y. Sex, R.
SEXAGESIMA

, s. f. ( sexadgesime) ;
Sexagesima, esp. port. Sessagesima, ilal.
Sexagessima, cal. Sexagésime, -le. dimanche
qui précède les quinze jours, le premier di-
manche de carême.

Éty. du lat. sexagesima, m. s. Y. Sex,
Rad.

SEXE, s.m. (sèxé) ; SEXO, SESSE. Sexo,
esp. port. cal. Sesso, ilal. Sexe, différence
physique qui distingue le mâle de la femelle.
Le beau sexe ou le sexe tout simplement,
désigne les femmes en général.

Éty. du lat. sexus, formé de secare, divi-
ser, parce qu'il dhise ou dislingue le mâle de
la femelle. V. Sec, R.

SEXOEL, ELA ,
adj. (sexuel, elle).

Sexuel, elle, qui caractérise le sexe. V. Sec, R.
SEXT, EXTA, adj. num. vl. Sexto, cal.

esp. port. Sesto, ilal. Sixième.
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Éty. du lat. sèxlus, m. s. V. Sex, R.
SEXTA, s.f. (sèxte); Sexta, port. cat.

esp. Sexte, une des heures canoniales qui, se-
lon l'institution devait se dire à la sixième
heure du jour, à compter depuis le lever du
soleil.

Éty. dulat. sexta, sixième, sous-entendu
hora. Y. Sex, R.

.
Il est écrit que Saint Pierre, avant que de

vouloirmanger, monta au plus haut de la mai-
son pour faire sa prière, circa horam sexta,
Art. 10.

SEXTAMENT, adv. d. vaud. Sixième-
ment.

Éty. de sexta et de ment. Y. Sex, R.
SEXTANT, s. m. (seslân);Sextante,esp.

port. Sextant, cat. Sestanle, ital. Sextant,
instrument d'astronomie, d'un grand usage
dans la marine, qui contient la sixième partie
d'un cercle divisé en 60 degrés.

Éty. du lat. sextans, lis, la sixième partie
d'un tout, forméde sexlus, sixième. V. Sex,
Rad.

SEXTIER,s. m. VI.SESTIEB. Selier.
Ely. du lat. sexlarius, setier, mesure ro-

maine qui Contènaitlachopinede Paris, sixiè-
me partie du congéromain. V. Sex, R.

SEXTIL, ILA, adj. vl,Sea;fii,esp. cat.
port.Sestile, ital. Sextil, ile, sixième. Yoy.
Sex, R.

SEXTO, A, adj. vl. Seoîfo, port. esp.Sestp, ital. Sixième.
Éty. du lat. sextus, m. s. V. Sex, R.
SEXTUPLAR, v. a. (sexluplâ); Sexlu-

plicar, cât. esp. port. Sesluplicare
,

ital.
Sextupler, multiplierpar six.

SEY
SÉY, pr. dl. Sans. V. Sensa.
SEY, pr. poss. vl. Ses. V. Seis.
SETA , s. f. V. Segue et Selha.
SEYAR, v. a. (seyâ). Seyar d'uous. po-cher des oeufs. V. Escalhar.
SEYNAL, vl. V. Segnal et Signal.
SEYNER, vl. Seigneur. V. Seignour.
SEYNERA, s. f. vl. Ceinture.V. Ceintura.
Ely. du lat. cingere et de era, qui ceint.

V. Cench, R.

.
SEYNHA, vj. V. Si^noe.
SÉYNHER, vl. Seigneur. V. Seignour.
SEYNHIEIRA,vl. V. Seigneira.
SEYOON, V. Selhoun et Lachouira.
SEYRESE, v. r. (séïré se), dl. PourS'asselar, v. c; m. et Sed, R.
Tout le monde se sey suivantsa qualUal.

Bergoing.
SEYSEN, vl. Y.Seizenet Sizieme.
SEYTElRADA,d.lim.V. Sesleirada elSex, R.
SEYTRE,S. m. vl. Faucheur. V. Seilre

et Sec, R.
SEYZE, vl.V. Seizen.
SEYZE, adj. num. vl. Alt. de seyzen.Y.

Sizieme.

,
SE.YZEME

, EKA
, nom de nombre ord.

vl. Sixième. V. Sixième el Sex R.
SEYZEN, vl.V. Smeme.
SEYZENA, vl. V. Seizena.

SEZ
SEZ, s. m. vl,Siège, trône. V. Sed, R.

SEZ, vl. Siège. Y. Siegi. ' '
SEZA, s. f. vl. Siège, en parlant de la ca-

pitale d'un empire. V. Sed, R.
SEZA, adj. f. vl. Sèche.
SEZAIS,adj. vl. Elevé, opulent.
Ély. Aller, de sez ait, assis haut. Y-..Sed,

Rad.
SEZE, V. Ceze.
SEZE, nom de nombre (sézé); SEGE. Se-

dici, ilal. Dezeseis, port. Seize, nombrecom-
posé de dix et de six, représenté par les chif-
fres arabe et rom. de la manière suivanle,
16, XVI.

Éty. du lat. sex decim.
SEZEN, nom de nombre ord. Sixième,

v. c. m. et Se», R.
SÉZEN, vl. SEZEKS. Séant.
En sezen, en m'asséyant.
Ély. desezer. V. Sed, R.
SEZER, s. m. vl. Pois chiche. V. Ceze.
SÈZBR, v. a. n. et r. vl. CEZEB,SEIBE.

Seser, anc. cat. Sedere, ital. Asseoir, seoir;
siéger, être assis. V. Assetar.

Ëty. du lat. sedere, m. s. V. Sed, R.
SEZESME, ESMA, nombre ordinal vl.

Seizième. V. Sezieme et Sex, R.
SEZIA, vl. Il ou elle élait assis, ise.
Seziam, nous étions assis.
SEZIDA, adj. f. vl. Saisie.
SEZïEMÉ, IEMA, s. Seizième, la sei-

zième partie qu'on représente en chiffres de

la manière suivante -r~ ou Vi6- V. Sex, R.
SEZIEME, IEMA, adj. (sezièmé, ième);

SEGIEIOE, SEDZAB. Sedicesimà
,

ital. Seizième,
qui suit immédiatementle quinzième.V. Sea;
Rad.

SEZILH, s. m. vl. Siège. V. Sed, R.
SEZIR, v. n. vl. S'asseoir, siéger.
Éty. du lat. sedere, m. s. V. Sed, R.

SGU

SGUARAR, v. a. vl. Couper le jarret.

SHE

SHEYZENA,vl. Sixaine, V. Seizena.

SI
SI, SER.ES, radical dérivé du latin esse,

sum, ero, fui, être, je suis, je serai, j'ai été.
De esse : Esse.
De sum, par le changement de i en ia ouiou : Siam, Sias, Siaz, Siou.
De ero, par apoc. et add. d'une s, ser;d'où : Serai, Ser-as, Ser-a, Ser-em, Ser-

er, Ser-an, Ser-iou, Sei -ias, Ser-ia, Ser-
iam, Ser-iaz, Ser-ian, Ess-ença, Présent,
Ab-sent.

SI, pron. poss. trois, pers. sing. Sa, ses.De sidons, de sa dame.
Asipesm'agenoulharai, à ses pieds ie

m'agenouillerai.
SI, adv. vl. Si, ital. esp. porl. Assuré-

ment, certainement, pareillement, de même,
ainsi; pourtant, toutefois, aussi, comme.Ely. du lat. sic.

SI, part, affirrh. Si, ilal. esp. port. cat.Si, oui, certes, pardonnez-moi, l'opposéde
non. rr
t

Si ben, le même, mais celte manièresemble
être plus affirmative.

r Si fel, si, cela esl fait.
xÉty. de sic, ainsi.

SI, pron. Si, ital. On : Si dis, on dit;
Si fa, on fait ; Que si dis de noou? que dit-
on de nouveau. V. Se.

Ély. du lat. sibi, par la suppr. de 6t.
SI, adv. vl. Si, tellement, tant. V. Tant.
SI, Pour noeud du bois, V. Signoun.
SI, conj. condit. Se, ital. port. Si, esp.

Si, en cas que, pourvu que, à moins que.
Éty. du lat. si.

. . ,-L'y anarai si podi, j'y irâf-jije le puis.
Si l'y vau, si j'y vais.
Si me âmes, si me amas, lat. si tu

m'aimes.
SI, s. m. sic. Tare, vice : Cadun a soun

si, chacun a ses défauts ; Partout l'ya un si,
on rencontrepartout des difficultés.

SI, Pour Sic, Y. c. m.
SI, part.affirm. d. béarn. Soit.Y.Siegue. '

Si ço qui si, soit quoi que ce soit, n'im-
porte.

SI, s. m. Si, ital. esp. port. Si, la sep- i
lième note de notre musique.

j
Cette note, connue dès le Xlme siècle, n'a

porté le nom de si que depuis le XVn>e,
nom qui lui fut donné par Le Maire, ce qui
Ta fait regarder mal à propos,commel'inven-
teur de la note. :

SI, pron. pers. trois, pérs. du sing. Em-
ployé dans plusieurs dialectesau lieu de se. :

Si, cat. esp. port. ital. Se, soi, lui, elle, il, l
à soi, à lui, à elle , se, soi, eux, ils, elles, à '
eux, à elles.

. _Ély. du lat. sibi.

SIA !

SIA, pron,poss. f. s. vl. SDA , SOA, SIEBA. I
Sua, cat. port. ital. Suya, esp. Sienne, sa. s
Y, Siouel Siouna. E

Éty. du lat. sua.
_

;
SIA, SIEGDÊ , SIECBE ,

rOUGOE', trOlS. peTS,
du présent de Toplat. du verbe ser, fouguer, t
qui prend la forme d'une conjonction dans :.î
Sia blanc, sia nègre ,

m'es egau; d'un adv. .;

dans aquot siëgue, ansin fougue. {.

SIA A QUI, dg. A qui que ce soit. ,\

N'angues en parla sio à qui.
.N'ailles en parler à qui que ce soit.

Bergeyret. '

SIAGA, SIASCA, dl. Employé pour sia, ;.

fougue, soit. *
SIAGNA, s. f. (siâgne). Altération de(-

sagna , nom que porte la massette d'eau
,

'
parce qu'elle croît dans les lieux marécageux,1-
qu'on nomme aussiSagna, v. c. m. "i

SIAL, s, m. Un des noms par lesquels on ;
désigne le seigle, en Languedoc. V. Scrjueet;:
Sec,R. i!

SIALADA, s. f. (siolâde), d. bas lim. ;
Action de cacher quelqu'un ou de se laire

sur quelque chose. I

SIALAR, v. a. (siolâ), d. bas lim. Ca- 5

cher quelqu'un,cacher quelque chose. t

SIAMOISA, s. f. (siamoise). Siamoise, [
étoffe de fil et coton, rayée et à carreaux de t
plusieurs couleurs, que Ton fabrique en,
France. (Éty. de Siam

, pays d'où la mode en est,
venue.

,
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SIAR, v. n. (siâ). Appuyer sur la rame

Murfaire reculer un bateau. Gare.
SIAR, P°ur faucher, V. Segar et Sec

,
R.

SIATICA, V. Scialica.
SIAO, adj. (siâou); SOAB. Calme, serein,

coi, tranquille: Parlar siau, parler bas;
£sl'ar siau, rester tranquille; Lou temps es
jjflu le temps est tranquille ; Estaz à siau,
cbûi, parlez bas.

Ély. du lat. st'îere, garder le silence, dé-
rivé lui-mêmedu grec aitoTrâto (siôpaô),m. s.
on de o-iioTiT)

(siôpê), silence, calme, tran-
quillité, ou de. uifâu) (sigaô), se taire.

Ce mot pourrait venir aussi de ciel haut,
ciel haut, par opposition à ciel bas ou nua-
geux, mais alors il faudrait écrire siau par
nue.

SIAU, s. f. Nom qu'on donne, dans la
Haule-Provence, aux parties de montagnes
pastoralesque Ton fauche.

Éty. Siar, faucher. V. Sec, R.
SIAVET, TOUT , adv. (lou siavé), dl.

Bellement,avec modération.
Éty. du lat. suave ,

agréablement. Yoy.
Smv,R.

SIB

SIB, d. béarn. Mot composé de si bous,
si vous.

SIBADA,s. f. (sibâde), dg. Avoine. V.
Civada el Civad, R.

SI-BEN ,
adv. (si-bèin). Oui bien, aussi

bien.

SIBIER, dl.V. Obier.
SIBILA

,
vl. Sibila

, cat. V. Sibylla.
SIBILIA,s. f. vl. Séville.
SIBILLA,vl. V. Sibylla.
SIBL,

STJBL , CHIFL , CBCFL , FIOUL , GISCL ,
sisu,, radical pris du latin sibilus, sibili,
sifflet, sifflement,el formé par onomatopée
ou dérivé du grec aioXélm (siphlôzô)

,
sif-

fler.

Desitiîus, par apoc, sibil, et par suppr.
du dernieri, sï6! ; d'où : Sibl-a, Sibl-aire

,Siih-ment-, Sibl-ar, Sibl-et, Siblet-a ,Sûl-aira Subl-ar, Subl-et.
De sibl, par le changement de s en ch,

cl du 6 en f, chifl;d'oh: Chifl-a, Chifl-ar,
Ckifi-et.

De chifl, par le changement de i en u,
àvfi

; d'où : Chufl-a, Chufl-ar, A-chuflar,
Es-chujl-ada, Chil-a, Chil-ar, Chil-el,
CUlh-ar,Chilh-el, Chioul-ada, Cis-clet,
Sisrf-sr, Siscl-e

,
Siscl-et,Fioul-ar ,Fioul-

'I, Fioulel-ar
,
Sioul-ar, Siul-et, Es-chu-

Hr, Es-chufl-e,Es-chu/l-et,Es-chufl-ol
SIBLA, s. f. (sible). Âugm. de siblet,

gros sifflet; du lat. sibilare. Y. Sibl, R.
SIBLA, s. f. BIAKC. Sible ; rond tracé sur

™ papier ou sur une planche, servant de
point de mire à ceux qui s'exercent au tir des
«raiesà feu.

SIBLADA, s. f. (siblâde) et
SIBLADURA, s. f. (sibladûrc). Synon.

wSïblamcnt, v. c. m. el Sibl, R.
SIBLAIRE, s. m. (siblâïré); SDBLAIBB ,

«jnuDoiiB. Sibilatore, ital. Silbador, esp.
woviador, port. Siffleur, celui qui a Tha-
niludede siffler.

%• du lat. sibilator, ou'de sibla, sifflet,
«Ide aire, celui qui siffle. V. Sibl,R.

SIBLAIRE, S. m. SOBLAIBE, PIODLAIBE,
PIOELAIDE , CAKABD-TESTA-BOOSSA, CANABD-
SIBIAIBE. Canard siffleur, Anas penelope ,Lin. oiseau de Tordre des Palmipèdeset de
la fam. des Serrirostres ou Prionoramphes
(à bec en scie).

Ety. Le nom de siblaire, siffleur, lui aété donné à cause de sa voix aiguë et sif-
flante. V. Sibl, R.

Ce canard, arrive dans nos pays en no-vembre el les quille vers la fin de mars, pour
retournerdans le Nord, son pays natal.

SIBLAIRE, s. m. Nom que porte ,
dans

le département du Gard, la bergeronnette
du printemps. V. Bergeireta.

SIBLAÏRE, s. m. soBLAiBE , à Nice,
Lutjan ou crénilabre rougeâlre, Crenilabrus
rubescens, Dict. Se.Hat. Luljanus rubescens,
Risso

,
poisson de Tordre des Holobranches

et de la famille des Acanthopomes ( à oper-
cules épineux), dont la longueur atteint
un décimètre, remarquable par sonjnuseau
avancé, couvert de petits pores et par son
dos de couleur rose.

SIBLAIRE, Voy. Tourdre siblaire et
Sibl, R.

SIBLAIRE, s. m, et impr. SDBLAIBE. Est
aussi le nom qu'on donne, à Nice, selon
M. Risso: 1° au crénilabreou lutjande la Mé-
diterranée ,

Crenilabrus Mediterraneus
,Dict. Se. Nat. Luljanus Mediterraneus
,Lacep, Perça Méditerranea, Lin. poisson

de Tordre des Holobranches et de la famille
des Ancanthopomes (à opercules épineux),
corps verdâtre, avec des lignes tortueuses
d'un bleu indigo sur la têle ; longueur, un
décimètreet demi.

2°Au crénilable oulutjan Brunnich, Creni-
labrus Brunnichii, Dict. Se. Nat. Luljanus
Brunnichii,Lacep ,

Labrusfuscus, Lin. du
même genre que le précédent, dont on le
distingue à sa tête poinlue et à la teinte de
son corps qui est d'un brun rougeâlre, et
encore à sa taille qui n'est que d'un déci-
mètre.

3°Au crénilabre ou lutjan verdâtre, Creni-
labrus virescens, Dict. Se. Nat. Luljanus
virescens, Risso, Labrus virescens, Sch-
neider, du même genre que les précédents;
verl, varié de jaune

, avec des lignes trans-
versales violettes sur la lête ; longueur,
moins d'un décimètre.

4oAulutjanLamarck,lM(/awusZ,amarc7cii,
Risso, du même genre, qu'on dislingue à la
couleur gris obscur de son corps, variée
d'or el d'argent et interrompue par des lignes
el des points rouges ; longueur un décimètre.

5°Aucrénilabreou lutjanColla,Crenilabrus
Colla, Dicl. Se. Nal. Luljanus Colla, Risso,
du même genre ; d'un blanc d'argent, ponc-
tué de brun

,
ayant la mâchoire inférieure

guère plus longue que la supérieure; lon-
gueur à peine d'un décimètre.

SIBLANT, ANTA, adj. (siblân,ânte) ;
Sibilante, port. esp. Sifflant, ante, qui
siffle, qui fait, qui produit un sifflement.

Ély. du lat. sibilantis, gén. desibilans,
m. s. Y. Sibl, R.

SIBLAMENT,s. m. (siblaméin); SIBLADA,

SIBLADDBA.
Silbido

, esp. Sifflement, bruit
qu'on fait en sifflant ; son aigu produit par
une flèche ou autre corps qui se meut avec

une grande rapidité ; bourdonnementqu'on
entend quelquefois dans les oreilles, etc.

Ély. du lai. sibilus et de la lerm. Ment,
Y.C. m. elSibl.R.

SIBLAR, v. n. (siblâ); STCFLAB, FIOULAB,
ESTDFLAB, FIOOLAB. Sibillar et Siui'ar, cat.
Sibilare, ilal. Silbar, esp. Sibilar,' port.
Siffler, former un son aigu en poussant
l'haleine avec force, après avoir serré les
lèvres; les serpents sifflent, de même que
les corps qui sont lancés rapidement; souffler
dans un sifflet pour le faire résonner.

Éty. du lat. sibilare, parla suppr. du se-
cond i. V. Sibl, R.

Leis ourelhas mi sibloun, tintoun,Tr. les
oreilles me cornent, on parle de moi.

Ce préjugé élait l'un des trois présages
domestiques admis par les Romains, des
tria omina, le linnilus aurium

,
était même

le premier, celui qui annonçait à la personne
qui l'éprouvait que Ton parfait d'elle, on croit
que c'est en bien qu'on parle quand c'est
l'oreille droite qui corne el que c'est en mal
quand c'est la gauche.

SIBLAR, v. a. SIDLAB. Siblar
, esp.

Siffler, chanter un air en sifflant, apprendre
à un oiseau à chanter en sifflant ; siffler un
oiseau ; désapprouveravec dérision.

Éty. V. le mot précédentet Sibl, R.
SIBLAR LOD , s. m. V. Siblamenl et

Sibl, R.
SIBLET, S. m. (siblé) ; STDFLET, SIULET,

UCHOC-N , FIODLET , ESTUFLET, STJBLET. SîMatO
,

esp. Sifflet,petit inslrumenl à vent qui sert à
siffler; on le dit aussi du conduit de la respi-
ration, d'où l'expressionproverbiale:Coupar
lou siblet, couper le sifflet, pour mettre hors
d'élat de répondre.

Ély. Dim. de Sibla, v. c. m. elSioï, R.
Greffarau siblet, greffer en flûle.
Siblet de creslaire,siffletdechaudronnier,

flûle de pan.
Il paraît, d'après différents auteurs, que

c'est du temps d'Auguste que les battemenls
de mains comme improbation, s'introduisi-
rent dans les théâtres. Il esl dit d'Horlensius,
qu'il parvint à une grandevieillesse, intactus
à sibilo, sans avoir élé sifflé.

Il y a cependant des auleurs qui assurent
que l'usage de siffler les pièces que les spec-
tateurs n'approuvaient pas, était déjà connu
des Athéniens,qui portaientmêmedes sifflets
pour mieux se faire entendre; le mol grec
u'.çAiùÇtj), injurier, siffler, semble le prouver.

Dans un siffleton nomme :

TUYAU
,

le corps du sifflet.

BEC l'emboucluire.
LU3I1ÊRE, l'ouverture <]ui est en-dessus c! au liout du

CAÏS'AIi
,

l'ouverturedu bec.

Un poêle a donné plaisamment une autre
origine aux sifflets.

Cesjourspassez chez un vieil histrion,
Un croniqueur mettait en question,
Quand à Paris commença la méthode,
De ces sifflets qui sont tantà la mode;
Ce fut, dit l'un, aux pièces de Boyer,
Gens pour Pradan voulurent parier:
Non dit l'auteur, voici toute l'histoire,
Quepar degrésje vous vais débrouiller,
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Boyer apprit au parterre à bailler,
Quant à Pradon, si j'ai bonne mémoire,
Pommes sur lui volèrentlargement;
Or, quand sifflets prirent commencement
C'est, j'y jouais, j'en suis témoin fidelle,
C'est à l'Aspar du sieur de Fontenelle.

SIBLET, s. m. On donne ce nom aux
mollusques du genre Anatife, Analifa, de
Tordre et de la famille des Brachiopodes.

Éty. Ainsi nommésà cause de la ressem-
blance qu'on a cru leur trouver avec un
sifflet. Y. Sibl,R.

SIBLETA, s. f. (sibléte). Nom qu'on
donne, à Digne, au cyclostome élégant,
Cyclosloma elegans, Drap

,
pelil mollusque

de Tordre des Gastéropodeset de la famille
des Adélobranches ( à branchies non appa-
rentes), très-commun dans le département
des Basses-Alpes.

Éty. Les enfants s'en servent comme d'un
sifflet, d'où le nom desiMeto. Y. Sibl, R.

SIBLIER, s. m. (siblié). Abée
, trou qui

donnel'eau à un canal d'irrigation. Gare.
SIBOT, s. m. (sibô). Nom bas lim. du

sabot, espèce de toupie. V. Mouine.
SIBYLLA, s. f. (sibyle); Sibilla, ilal.

cat. Sibila
, esp. Sibylla

,
port. Sibylle

,profetesse chez les Payens, qui prélendait
prédire l'avenir.

Éty. du lat. sibylla et dérivé du grec
triëuXXa (sibylla), qu'on croit formé de jtôç
(sios), employé pour 6EO<; (Ihéos), Dieu

,
et

de êooAiî (boulé), conseil, c'est-à-dire
,

conseil divin, parce qu'on croyaitles sibylles
inspirées par quelque divinité au nom de
laquelle elles rendaientles oracles.

Dérivésfrançais :
Sibyllin, livre qui contenait les prédic-

tions des sibylles.
Sibyllisle

,
qui étudie les livres sibyllins.

$\C

SIC, s. m. dl. Pour noeud, Y.Signoun.
SICAMOR

, s. m. vl. Sicomore.
SICAMOUR, s. m. Vl. V. Sicomor.
SICAP

, s. m. (sicâ) ; SICAB, SICABT, SI-
CAE-, C1CA, SICAI, CICAP, CICAF. De SOUU SiCOp,
de son estoc, de son chef, sans que cela soit
suggéré : Aquol ven pas de soun sicap

,cela ne vienl pas de son esloc, de son chef;
Partir de soun sicap

,
partir de son repos,

«'impatienter ; A força sicap, il a beaucoup
de jugement.

Éty. Ce mol, que Ton écrit de plusieursde
manières encore que nous ne l'indiquons ici,
est sujet, comme tous ceux dont Tétymologie
n'est pas bien connue, a une foule de varia-
tions et d'altérations,nous croyons cepen-
dant pouvoir le faire dériver du lat. sic,
selon, ainsi, tel, et de cap, lête, à sa têle, de
sa tête, comme on dit sic sum ,

tel est mon
caractère.

SICAR et
SICART, V. Sicap.
SICA-SACA, (sique, sâque), dg. Expr.

prov. pour dire un grand nombre
, une im-

mensité.

Uno siquo-saque d'estelos.
Une immensitéd'étoiles.

Jasai.

SICCACIO, s. f. vl. Dessèchement.
Éty. du lat. siccalio,rn. s. Y. Sec, R. 3.
SICCITAT, s. f. vl. Sicchilà, ilal. Sic-

cilé, sécheresse.

Aridital, que vol dire siccitat.
Elue, de las prop.

Ély. du lat. siccitalis, gén. de siccilas,
m. s. V. Sec, R. 2.

SICHA, nom delieu, vl. Signe
,

ville de
Provence, dans le département du Yar.

SICLAGE, s m. (siclâdze), d. bas lim.
Impôt sur la vente du bois, destiné à payer
les mesureurs, etc.

Éty. du lat. siclar et de âge.
SICLAIRE, s. m. (siclâire), d. bas lim.

Mesureur de bois qui prend en ferme, de la
commune, le droit de mesurage.

Ély. de sicia elde aire, qui mesure.
SICLAR, v. a. (siclâ), d. bas lim. Arran-

ger le bois enlre les quatre barres de fer qui
font la mesure.

SICLE, s. m. (sicle), d. bas lim. Siclo,
port. Mesure du bois qui avaitautrefois cinq
pieds el demi de haut sUr autant de large, on
l'a agrandie pour se conformer aux règle-
ments des poids et mesures, mais dans le
patois on lui a conservé son nom de sicle.
Béron.

SICLIAR, v. a. (sicliâ), d. lim. Asseoir,
placer.

SSCLIAT, ADA, adj. (sicliâ, âde), d. lim.
Assis. V. Asselat.

Rodillard sicliâ sur soun cû
Reslavo caucas vé tout unjour àl'offû.

Foucaud.

SICOMOR, s. m. vl. SICAMADB. Sicomo-
ro, cat.ilal.esp. Sycomoro, port. Sycomore.

Ély. du lat. sycomorus,m. s.
SICORI, V. Cichori.
SICOUW, d. béarn. SIGOEK. Pour Segound

v. c. m.
SICOUNA, s. f. (sicôune). Un des noms

languedociensde la fourmi. V. Fourmiga.
SICOUREIA, Un des noms de la chico-

rée. V. Cicori.
SICRETZ, s. m. pi. vl. Secrets. Yoy.

Secret.
SICROI, s. m. (sierôi), d. m. Personne

qui souffre toujours.
SICOM, adv. vl. De même que.
Ély. du lai. sic quomodo ou de sicuf, m. s.

SID

SIDER, cotmsiDEB, DÉSIR, radical dérivé
du latin sidus, sideris, astre, constellation,
d'où considerare,litt. regarder les astres, el
par extension, regarder, considérer; deside-
rare,- n'être plus dans la saison marquée par
les astres, manquer,et par suile désirer.

De sideris. gén. de sidus, par apoc. sider;
d'où : Considerare.

Deconsider, par apoc. et counsider, par
le changement de e en ou ; d'où : Counsi-
der-ar.

De desiderare, par apoc. desider, et par la
suppression de de, désir ; d'où : Désir, De-
sir-ar, Desir-able,Desir-ier, De-seig, De-
seig-ar, Dezir. Dezi-at, Dezir-al, Dezir-
ier, Dezir-os,Desider-ar.

SIE ' ' '
-

[

SIE, SIA, SIEGNE, SIECHE, lempS IDip. dl!
;verbe esser. Soit, j'y consens. V. Soya,

Ély. du lat. sil. ',
SIE, Ail. de Celha, v. cm. '';
SIEC DE, adv. (dé siée), dl. De suite, d'un

morceau. : |

Perl'abaladesieccoumounbrind'ensalada.
:

•-•;' Hillet. '']l
: • ï

SIEC, Pour suive. c

El tout ço que s'en siec.
El tout ce qui s'en suit. ',

.
Hillet. (

SIEC,vl. V. Sec. '
I!

De segre, je suis, il ou elle suit. V. Seau. ';
Rad. * 'i'

SIECH, IECHA, adj et p. (sièlch, etso), ;
d. bas lim. Assis, assise. V. Asselat el Sed,:'
Rad.

SIECH, SIECHE, dl. Soit. î!

SIECLE, s. m. (siècle);
SEGLE.

Secolo^
ilal. Siglo, esp. Seculo, port. Ségle, cat.;l
Siècle, espace de cenlans. Chacun des qua-!l
Ire âges fabuleux-dumonde, qui sonl: le siè--,
de d'or ou le temps pendant lequel Adam et;1

Eve jouirent d'un bonheur parfait dans lepa-'-
radis lerrestre ; le siècle d'argent ou celui'!
qui suivit leur chuteel pendant lequel le Ira- ;

vail devint nécessaire et le mal inévitable; le'';
siècle d'airain, ou celui delà corruption des-
hommes jusqu'au déluge ; le siècle de fer-

; ou celui des guerres que leshommesse firent i;

et dans lequel nous vivons. -:
Par exl. siècle se dit d'un tempslong et in-

déterminé, d'uneépoque célèbrechezun peu-
ple, le siècle d'Auguste, le siècle de Louis
xiy.

.
;

, ,Ély. du lat. soeclum, syn. de soeculum,;
m. s. V. Secul, R.

SIEDGE, s. m. anc. béarn. Siège. Yoy.
Siegi el Sed. R. ii

SIEGEAR, v. n. (siedjâ); Sedere, ital.v
Siéger, lenirle siège ponlifical,onle diléga-;
lémenl d'un siège épiscopal,d'un juge, d'uni,
juré même qui siège. t

Ely. de siegi et de ar, occuper le siège.-
V. Sed, R. j

SIEGI, s. m. (sièdgi). Pour siège, meu-;
ble pour s'asseoir. V. Seli el Sed, R.

:SIEGI, s. m. SIÈGE. Seggio elSede, ilal.
Sede, esp. port. cat. Siège, évêché et sa ju-
ridiction. ;

Lou sant siegi, le saint siège, le siège de

Rome occupé par le pape. -Ély. du lai. sedis, gén. de sedes. Y. Sed1-

Rad.
SIEGI, s.m. Assedio, ital. Silio, port

esp. Siège, campementd'une armée au loui
d'une place, à dessein de s'en emparer, soi

par famine soit par la force des armes. Voy;
Sed, R.

SIEGI, s. m. Lieu où sont réunis lei,

arts, les talents, etc., partie du corps où es.
fixé le mal ou la cause du mal. V. Sed, R.

|
SIEGRE, dl. V. Segre el Sequ, R.

,SIEI, pron. poss. pi. vl. sa. Seg. Voy
Seis.
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SIEI, nom de nombre (sièi);

SIEIS, «IE»,
«BjfBEY, CHIS' ^"' 'la.'- ^e's' esP- Port-
anc'cat. Six> nombre paircomposé de deux
fois trois, qu'on représente parle chiffre ara-
be 6 etpar les romain VI.

Éty. du lat. sex, m. s. V. Sex, R.
SIEI, pron. poss. vl. Ses.
SIEIA, s.f. vl.Moisson, tas de gerbes.

.'H.Sec.R.
SIEICAR, s. m. (sieicâ). Nom bas lim.

du sureau. V. Sambuquier.
SIEIRE, (sièiré), et
SIEIRE SË,.v. a. et r. d. bas lim. Yoy.

-Msttar, Âssetar se et Sed, R.
SIEIS,nom dénombre, vl. Six. V. Sex,

Rad.
SIEIROOD,s.f. (sieirôou). Vrilles de la

vigne.
SIEIZENA, s. f. (sieïzene), d. bas lim

La quantité de six. V. Sex, R.
SIEJE, dg. V. Sïe<7t et Sed

,
R.

SIEKCA, Y.Sciença.
SIENZA, s. f. vl. Science. V. Sciença et

%,R.-
SIEOO, EVA

,
V. Siou el Siouna.

SIEOU-SIEOO, s. m. SIOO-SIOO. Nom qu'on
donne, dans les environs d'Avignon, selon
IL d'Anselme

, au Sylvain
,

Totanus gla-
nda, Temn. oiseau de Tordredes Echassiers
et de la fam. des Ténuiroslres.

SIEOUCLE, d. de Mars. Alt. de Ceoucle,

r.cm. et Cire, R.
SIEH, vl. V. Sieur.
SIER, litre d'honneur, vl. Sieur, sei-

gneur. V. Segn, R.
Il ou elle sert.
SIERF, vl. U ou elle sert ; Sierva

,
qu'il

ou qu'elleserve ; Siervon
,

qu'ils ou qu'elles
servent.

SIES, nom de nombre. Six. V. Siei et
Sex,R.

Le sieis dejanvier mes adous
Mil sies cens cinquanto dous.

Bergoing.

SIESSADA, s. f. vl. Siège. V. Sed, R.
SIEST.vl. Tu es.
SIESTA, s. f. (sièsle) ; SISTA.

Siesta, esp.
Setla, port. Sieste; sommeil ou repos que
l'on prend après-midi. V. Miejour.

Ely. de l'espagnol siesta.
SIET, dg. Jasm. Il ou elle suit.
SIETA, S. f. (siéte) ; SIETTA, CIETA. AS-

'ielte, ustensile plat dans lequel on mange.
Y.&d.R.

-

Dans une assietteon nomme:
PLAT

,
la partie plate

,
le fond.

BORD on ARÊTE
,

le Lord.
BOUGE

,
l'endroit où le plat finît , el eu le bord com-

mence,

SIETA, s. f. (sièle); FITA-MOCFFA. Nom
Jiion donne, aux environs de Nice, selon
M. Risso, à la sittelle ou torche pot, Silta
M'c-poea,-Lin. Oiseau de Tordre des.Passe-
reauxet de la fam. des Ténuiroslres ( à bec
8'ele), qui habite sur les arbres presque
Pendant loule Tannée.

SIETADA, s. f. (sielâde) ; SIETAO, SIE-
UI*I ESCOOFIEH , SIEITAO. Assiétée

,
plein

™e assiette.
%. de tiela el de ada. Y. Sed, R.

SIETI'S. m. (sièle), dg. Siège. V. Seli
et Sed, R.

SIETOUN.s.m. (sietôun), el
SlETOîiNA, s. f. (sietôune). Dim. de

sieta, petite assiette. V. Sed, R.
SIETY, anc. béarn. Siège. V. Seti etSed

,
R.

SIEU
, pron. poss. m. vl. Son, sien.

SIEUA, pron. poss. f. vl. Sienne.
SIENA

, pr. poss. vl. V. Sia et Siouna.
SlEUN.s. m. (siéun), dl. Adresse, es-prit; pour soin, V. Souin.

L'unou d'elei qu'aguélou sieun de s'enfugi.
Hy. Morel.

SIEUTADAN, ANA, s. vl. Citadin, ine.
V. Civ,R.

SIEUTAT, s. f. vl. Cilé. V. Civ, R.
SIEVA

, pr. poss. Gare. V. Siou et
Siouna.

SlEY,pr.poss. vl. Ses.
SIEZ

,
dg. Six. V. Siei et Sex, R.

SIF
SIFET, V. Si.
Ély. du lat. sic-faclus, oui-bien.
SIFRE, nom d'homme, dl. Sifroy. Voy.

Symphourian.
SIG

SIGA-cEKDBADA, s.f. (cigue-ceindrâde).
Nom nicéen du bruant fou. V. Chic-cen-
drous.

SIGA-BE-MODSTAGNA , s. f. ( ciguë-dé-
mounlâgne).Nom nicéen du bruant de neige,
Emberizanivalis, Lin. oiseau de Tordre des
Passereaux el de la fam. des Coniroslres
(à bec conique), qui habile le sommet de
nos montagnes et qu'on reconnaîl aisément
à la blancheur des longues plumes de ses
ailes, donl les premières sont noires exté-
rieurement, aux plumes de la queue el donl
les Irois latérales sont-blanches.

SIGA-MOEHTAGKIEBA
, s. f. (cigue-mounla-

gniére). Nom nicéen du bruant éperonnier,
Emberiza calcarata, Riss. Fringilla lap-
ponica

,
Lin. oiseau de la même fam. que

les précédents.
SIGA-KOESTBALA, s. f. ( cigue-nouslrâle).

Nom nicéen du bruant commun. V. Chic-
jaune.

SIGALA, V. Cigala.
SIGALOUN ,

V. Cigaloun.
Éty. Ecrit de celle manière, ce mot pour-

rait venir du grec aiYaXÉoç (sigaleos)
,

si-
lencieux

, par antiphrase,comme cela a lieu

pour d'autres mots, attendu que la cigale
chante toujours.

SIGALAS
,

Gare. V. Masclas.
SSGALASTRE, V. Cigalastre.
SIGARET, s.m. V. Cigarct.
SIGAU, V. Cigau.
SIGISMOOND , nom d'homme (sidgis-

môun) ; Sigismondo et Sigismundo
, esp.

port. Sigismond.
L'Eglise honore deux saints de ce nom ,

les 24 janvier el lor mai.
SIGLAS, s. f. pi. (sigles).Sigles, s. m. pi.

lettres isolées qui serventà exprimer un mot,
sans le secours d'autres lettres.

Ély. du grec «n-yAcù (siglai), chiffre.
Comme on rencontre partout, dans les

inscriptions, des sigles, nous donnerons ici
l'explicationde ceux qui sonl les plus usités :A-Auguslus, annus , amicus, AA. deux
Augustes

; A
,

chez les Grecs, un ; chez les
romains 500, el avec une ligne au-dessus À,
cinq mille ; A dans les jugements, j'absous;A. D. avant le jour; A. D. Q_. il repose;
A. K. avant les calendes ; A. M. ami.

B. DD. aux bonnes déesses; B. chez lés
Romains, 300, avec une ligne dessus 5,
3,000; chez les Grecs 2; avec un accent des-
sous B

,
200.

C. César, Caïus ; dans les jugements, je
condamne; C. L. V. Clarissimus vir, hom-
me très illustre ; COS

,
consul ; COSS, les

consuls; C. R. Citoyen romain; CS. IP.
César, empereur: C, dans les nombres 100 •CC. 200; CCC. 300: CCCC, 400; IT

,
500

CPj, 1,000; I33, S,000;CCIx>, 10,000;
IODD. 50,000; CCCPJDO, i 00,000.

D. A. Le Divin Auguste; DDVIT, il a
dédié ; D. D. N. N. Domini noslri

, nos
seigneurs ; D. M. S.* aux Dieux mânes ;
D. O. M. Deo oplimo maximo, à Dieu très-
bon et très-grand ; DN. Le seigneur; D. N.
Noire Seigneur; D. 300; D. 5,000.

E. C. F. ejus causa fecit, il Ta fait en sa
faveur; E. M. erexilmonumenlum,11a choisi
ou faitconstruirece tombeau ; E. T. ex tesla-
mento

, par testament;E. V. Y.N. V. V. E.
ede «t vivas; ne vivas ut edas ; mangez
pour vivre et.ne vivez pas pour manger ;E.250.

FEA, femme; F. F. F. ferro, flamma
,famé.

GER. ou GERM. germanicus; GNT.
génies, les nations; GL. gloire; G. 400;
G. 40,000; H. A. hoc anno , cette année ;

HA. Hadrien; H. O. Hostis occisus, en-
nemi lue ; H. 200 ; H, 200,000.

JAN. janus
,
janvier ; J. Junius, Jupiter ;

J. C- Jurisconsulte
,

Jules César; J. D. tn-
feriis diis

, aux dieux infernaux; J. D. M.
Jovi deo magno , au grand dieu Jupiter ;
J H. jacet hic

,
il est inhumé ici; II. V.

dumvir; 111. V. triumvir ; IIII. V. quatuor-
vir; I11III. V. sexlumvir; 1M. Empereur ;
INL. illustre ; J. R. Jovi régi, a Jupiter roi ;
J. Y.juslus vir

,
hommejuste.

KA. carissima, très-chère ; KAL. KL.
calendes; K. 250

,
K. 250,000.

L.50, L, 50,000.
MAX.POT. maximusponlifex,souverain

ponlife; MAT, mater; MES, mois; M. J.
maximo Jovi, au grand Jupiter; M. 1,000(
M. mille fois mille.

N. Neptune; NAV.navis,vaisseau;N. F, N.
Nobili familia nalus; NVP. noces ; N. 900 ;

N, 90,000.
O.li. o6ii£, est mort; OP. oppidum, ville;

O. 11. ô 11,000.
P. A. paler

,
palricius; PAT. PAT. père

de la patrie; PC. procurator, intendant;
P. C. paires conscripti, pères conscrits ;

PROC, proconsul; P. U. peuple Romain ;

P. R. C. posl roman condilam
,

après là
fondation de Rome ,-

PRR. les prêteurs;
P. 100, P 400.000.

Q. B. F. qui bixit féliciter. qui a vécu
heureusement ; Q, 500, Q ,

500,000.
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R. P.ouPESP. république; REQ
,

il re-
pose ; RMS: romanus; R, 80

, R 80,000.
SAC. sacerdos

,
sacrificium ; SB. sibi,

à soi; S. C. Senalus consulte; S. D. Sacrum
dus, consacré aux Dieux; S. M. sacrum
manibus, consacré aux mânes, S. P. Q. R.
Senatus populusque romanus, S. 7.

TB. PL. tribun du peuple ; TIT, litre,
inscription; T. 160, f 160,000.

V. vivant; VESP. vespatien; VM. vir
magnificus; V. OP.viroptimus; Y. Y. C. C.
viri clarissimi ; V. 5. V. 5,000.

SIGN, SEIGH, SEGN, SELL, radical pris du
latin , signum, signi, signe, empreinte,
marqué, el dérivé du cell. sign, m. s. ou
du grec 5»IH-E'0V (semeion), marque, signe,
ou de cxiÇw (slizô), piquer, pointer, sigil-
lum, sceau,

De signum, par apoc. sign ; d'où : Sign
,Sign-al, Signal-ar

,
Signala-ment, Assi-

gn-ation, Sign-ar, As-signar, Signàt-ari,
Signat-ura

,
As-signat

,
Coun-signar

,Sign-e, Sign-au, De-signar ,
Signi-fiar ,Signi-ficat-if, Signi-fic-alion..

De sign
, par l'addition d'un e, seign;

d'où: En-seign-a, Enseigna-ment, En-
seign-at.

De sign
, par la suppr. du g, sin; d'où :

Entre-senha, Dessin, Des-sin-ar, Des-
sin-atour ,

Entre-signes
,

Des-sen, En-
senh-a

,
Ensenh-ûdor, Cen-ar, En-seha-

jnen, Senha, Re-sign-ar,Resign-ation.
De sigillum, par apoc. sigil : Senhada-

men, Senh-agol
,

Senh-al, Senh-ar, Se-
nhar-er, Senh-ul, Senh-au, Scnh-eira,
Senh-era.

De sigil, par sync. de gi, sil, et par le
changementde i en e ,

sel : Selh.
SIGN, s. m. (sign); SEKG, SEIGH. Segno,

ilal. Seing, nom de quelqu'un tracé par lui-
même au bas d'un écrit quelconque. V. Si-
gnalura et Seng, R.

Éty. du lat. signum, m. s. V. Sign, R.
SIGNA, nom de lieu, vl. Signe, en Pro-

vence.
SIGNA, S. f. Vl. SEGKA, SEIKHA, SEYHHA,

SEIKG, SEKG. Senya, cat. Séria, esp. Senha
,port. Signe, marque, indice; enseigne, éten-

dard. V. Signe el Sign, R.
SIGNAL, s. m. (signâôu) ; SEGHAU. Sériai,

esp. Sinal, port. Senyal, cal. Segnale, ital.
Signal

,
signe dont on esl convenu pour

donner quelqueavis; marque, signes qu'on
apporle en naissant.

Ély. du lai. sî^nwwi. V. Signe et Sign, R.
L'inventiondes signaux est due toute en-

tière au Grecs, qui en avaient pour le jour et
pour la nuil. Agamemnonen fit usage pour
faire savoir la prise de Troye à son épouse,
Clylemnestre, qui l'apprit le même jour par
ce moyen. Les Romains s'en servirent avec
succès particulièrement de ceux que Ton fai-
sait avec le feu.

L'art des signaux en mer, au moyen des
pavillons, fut invenlé par le duc D'Yorck, en
1673. Il fut ensuite perfectionnépar le che-
valier de Tourville.

SIGNAL, 6. m. (signal). Y.Signau,plus
usité et Sig<n, R.

SIGNALAIRE, s. m. (signalâïré). Celui
qui est chargé de mettre les signaux. Gare.

SIGNALAIENT
, s. m. (signalaméin) ;

Segnale, ilal. Senalamiento, esp. Sinala-
menlo, port. Signalement, description d'une
personne faite par tous ses caractères exté-
rieurs

,
et que Ton donne pour la faire re-

connaître.
Ély. de signalar el de ment, manière de

signaler. V. Sign, R.
SIGNALAR, v. a. (signala); Senyalar,

cat. Segnalare, ital. Senalar, esp. Signalar,
port. Signaler, donner un signalement; ren-
dre remarquable

, prouver avec publicité
,

donner connaissance par des signaux.
Éty. de signaiet de ar. Y. Sign, R.
En vl. signer, marquer.
SIGNALAR SE, v. r. Senalarse, esp.

Se signaler, se distinguer, se rendre très-
remarquableou célèbre par des chefs-d'oeuvre,
par des actionsd'éclatoupardegrandscrimes.

SEGNALIER, s. m. (signalié) ; SINET,
SIKKE. Sinel ou signet, petits rubans ou filets
liés ensemble, qui tiennent à un boulon ou
peloton, et qu'on met au haut d'un bréviaire,
d'un missel, etc., pour marquer les endroits
qu'on veut trouver aisémenl; pelit rubanque
les relieurs attachentà la tranche ou au filet
du haul d'un livre, pour servir de marque au
lecteur.

Ely. de signal el de ier. Y. Sign, R.
SIGNAR, v. a. (signa); SIKNAB. Signar,

esp. cat. Segnare, ital. Assinar, port. Signer,
mettre son seing à un écrit pour l'autoriser.

Éty. du lat. signare, fait de signum, sign,
el de are, mettre son signe, parce que an-
ciennement on ne mettait point son nom ,mais un paraphe ou signe, pour loule signa-
ture. V. Sign, R.

On dit signer un contrai, quand on signe
comme partie intéressée ou comme témoin ;
et signer à un contrat, quand on ne le fait
que par honneur.

SIGNAR SE, Signarse, esp. Pour faire
lesigne de la croix. V. Segnar se et Sign, R.

SIGNASO, s. f. vl. Signe, marque. Yoy.
Signe.

Éty. du lat. signatio, m. s.
SIGNAT, ADA, adj. et p. (signa, âde) ;

SIKKAT.
Signado, esp. Signé, ée.

Éty. du lat. signalus. Y. Sign, R.
SIGNATARI, s. m. (signatâri). Signa-

taire, celui, celle qui a signé une pétition, etc.
SIGNÀTHRA, s. f. (signature); Signa-

lura, port. esp. cat. Signature, le seing el
la paraphed'une personne;l'actiondesigner;
en terme d'impr. lettres ou chiffres que Ton
met au bas de chaque feuille imprimée.

Ély. du lat. signalura, griffe, cachet. V.
Sign,R.

Les anciens ne signaient point leurs actes,
leur sceau ou leur cachet tenait lieu de signa-
ture. Les contrats n'étaient signés que par
les notaires, et ce ne fut que d'après une or-donnance du parlement de Paris

,
de 1579

,que les parties furent obligées de signer elles-
mêmes. C'est à celte même époque que Ton
vit une classe d'hommes s'enorgueillir de
leur ignorance et déclarer formellement aubas des acles qu'ils passaient, ne pas savoir
signer, attendu leur qualité de gentils hom-
mes.

SIGNATJ, s. m. vl. Bouée, morceau de
liège ou de bois qui flotte sur Teau pour in-
diquer le lieu où sont les filets des pêcheurs.

C'est aussi un seiD, un signe ou tache
naturelle que les enfants apportent quelque-
fois en venant au monde. V. Sign, R.

-C'est encore le nom que les maçons don-
nent à une défense, poutre ou perche qu'on]
appuyé sur un mur extérieur pour avertir,
de ne pas passer, qu'il y a du danger.

SIGNAIT, s. m. (signâou). V. Signal. '

SIGNE, s. m. (signé);
SEIKAL ,

SIKMC,'

SEGR-E. Segno, ilal. Serio el Signo, esp. port, ySigne, cat. Signe, marque, indice, présage;,
démonstrationextérieure de ce que Ton pense
ou de ce que Ton veut. Une des douze cons-

''
fellations, enfin toutcequi contribueà la con-Jl
naissance d'une insigne, marque.de destina-^
lion ; en vl. miracle, phénomène. ;'

Éty. du ceît. sign, m. s. ou du lat. signum. '",

Y. Sign, R. ;
La partie de la médecinequi traite des si-'

gnes des maladies se nomme séméiologie. Il
Quand leis dindooulelasrasoun lou soou'J,

es signe de pluia, quand les hirondelles ra-;J
sent la terre en volant c'est signe de pluie, i

Faire lou signe, menacer du geste ou de'.!,
la main. ~!

Si fas lou signe farai lou coou, si lu me-
naces ,

je frappe. t'.
SIGNET, s. m. vl. Segnelto, ilal. Seing,!:

signature, signet. V. St<7n,R. t;
SIGNI-GBAKD, V. Seni-grand.
SIGNIFIAT, V. Significatif. t:
SIGNIFIANZA,vl. Y. Significansa. lit
SIGNIFIAR, v. a. (signifia);

EKCAETAR.
,Significar, esp. porl. cat. Significare, ilal.'i,;

Signifier, êlre signe de .... en gram. mar-ïiç
quer ce qu'on entend par un mol; en parlant
des personnes, déclarer, faire connaître; en"'>
justice, notifier. r,

Éty. du lat. significare, de signum, igniX
et de ficare, faire donner signe. V. Sign, R.

SIGNIFIAT, ADA, adj. et part, (signifia,-n
âde); Significado, port. esp. Signifié, no-1 f
tiûé. c I

Ély. sync. de significat. Y. Sign,R. ^
SIGNEFICAMEN

, s. m. vl. Significa-^i
ment, anc. cat. Significamienlo, esp. Signi--.
camenlo

,
ital. Signification. Y. Significa-'a

lion et Sign, R. :h
SIGNIFICANSA, s. f. vl. SIGKIFICAKAt.i

SIGKIFIAKZA. Significanza
, esp. ilal. Signifi-c;

cation. Y. Sign, R. b
Per la significansa, pour montrer, indi-'t

quer. &>[

SIGNIFÎCANZA,vl. Y. Significansa. ir-c
SIGNIFICAR, vl. V. Signifiar. ii[:-i(

SIGNIFICAR
,

Signifiar, cal. V. Signai-
fiar et Sign. R. <-.['c

SIGNIFICATIF. IVA, adj (significatif '
ive) ; Significalivo

,
ilal. esp. port. Signifi g

catiu, cat. Significatif, ive, qui exprim
bien la pensée. ;l:i

Ély. designifical, et par sync. signifiaKt
et de la term. if, iva. Y. Sign, R.

SIGNIFICATIO
,

vl. et
.

%':
SIGNIFICATION,s. f. (significalie-n>| i.

Significazione, ital. Significado; cal. Sî'iià
gnificacion, esp. Significaçâo, port. Signt;[
ficalion, ce qui signifie une chose, le sec
d'un mot ; notification. 't {<

Ély. du lat. significaliô, de significare^.
aclio. V. Sign, R. M:

SIGNIFICATSU
, IYA

,
adj. vl. Signifia



SIG SIL en- n-r?
cofiw cat. Significative, esp. ital. V. Si-
omjcatif.

SIGNIFICATIVAMENT, adv. vl. Si-
gnificativamenle,esp. Significativement.V.

SIGNOtJGNAR,v. a. (signougna)
,

dl.
Importuner, incommoder.

Éty. de signoun et de ar, faire comme les
nteuds du bois

,
qui font impatienter ceux

qui le travaillent ; express, toute figurée.
SIGNOULAR, v. n. dl. V. Jangoular.
SIGNOUN, s. m. (signoun);

SIGKOOKC ,
siiGioim, SI, SIN, SIC, dl. SEGKOEN. Noeud,
partie beaucoup plus dure qu'on trouve dans
le bois, provenant de la base d'une branche,
nni a été recouverte ensuite par diverses
couches de bois.

Les marbriers et les tailleurs de pierres
donnent le nom de clous aux espèces de
noeuds, formés par une substance plus dure
qu'ils trouventdans les pierres.

SIGNOUNAS, s. m. (signounâs). Augm.
k signoun, un gros noeud.

SIGNODNOUS, OUSA, adj. SIKOOS , «-
BOOS.

Noueux, bois rempli de noeuds, difficile
à travailler.

Ely. de signoun et de ous.
SIGNODR, et
SIGNOURIA, v. c. m. par Seign elSegn

Rad.

SIGOGNA, et
SIGOGNAR,d. bas lim. Y. Cigougna

et Cigougnar.
SIGOLENT, adj. vl. Y. Suzolent.
SIGOLENTA, adj. f. vl. Lana sigolenta,

laine en suin..
SIGON, prép. vl. Selon.
SIGODS, V. Cicoues.
SIGOUN, d.béarn. Selon. V. Seloun et

Suivant.

SIGOUN, s.m. (sigôun). Nom nicéen du
bruant milylène, V. Chic-ourdinari;el du
bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus,
Lin. horlolan des roseaux, Buff. oiseau de
l'ordre des Passereauxet de la fam. des Co-
nirostres (à bec conique), qui habile cons-
tamment nos pays, sansémigrcr.

SIGBAN, vl. Ils ou elles suivront.
SIGROMENT, vl. Alt. de Sacramenl,

sacrement,v. c. m. elSacr, R.
SIGU, dg. Y. Segur.
SIGUEN,prép. vl. Suivant.
SIGUIGNORA

, s. f. (siguignore) ; SEGUI-
HOCIBA. Axe en fer d'une meule de remou-
kur, d'un rouetà filer, etc.

SIGDR,DRA.adj. d. bas lim. Sur, eer-tàn.V.Segurel Segur, R.

SIL
SOE-, dl Cil, sourcil. V. Selhas cl Cit.
SILABA, Silaba, esp. Alt. de Syllaba,

'• c. m.
SILABAS, Y.Syllabari.
SILENÇAS., s. f. pi. (silèinces). Nom

quon donne aux balais qu'on fait avec lero-
feau ordinaire, dans les environs de Tou-
louse.

SILENCI, s.m. (silèinci); Silenci, cal.
^ilenrio, ital. Silencio, esp. port. Silence,
loPposé du bruit, du tumulte, élat d'une
Paonne qui s'abstient de parler, cessation
06correspondance par lettres.

Ély. du lai. silenlium, m. s. silence, imn.
V. Chut: l

SILENCIA,vI. Y. Silenci.
SlLENClOUS,ODSA,adj. (sileinciôus,

ouse); Silenciôs, cal. Silenzioso, ilal. Silenr
cioso, esp. port. Silencieux, euse, où Ton
n'entend aucun bruit, taciturne, qui ne parle
guère.

Éty. du lat. silenliosus ou de silenci el de
ous, de la nature du silence.

SILENCIOUSAMENT,adv. (sileinciou-
sameinl); Silenciosamenl, cat. Silenciosa-
mente, esp. Silencieusement, d'une manière
silencieuse.

SILENITES,s.m. vl. Silénile,sorte de
pierre précieuse.

Sileniles si Iroba en Persa, vert es cumherba. Elue de las Propr.

SILENO ,
(silène) ; Sileno, ilal.esp. port.

Silène, espèce de satyre qui suivait Bacchus.
Éty. du lat. Silenus.
SILENTIA,vl. V. Silenci.
SILH, s. m. vl. Cils. V. Celhas.
SILHEIROOUS, s. m. pi. (silheirôous) ;

SIEIROOU. Vrilles ou .mains des plantes sar-
menteuses, telles que la vigne, etc.

SILKETAT, ADA, adj. (sillelâ,âde), d.
bas lim. Propre, élégant, recherché. V. Cou-
rous.

SILHETEGEAIRE,s.m. (silletedzâiré),
d. bas lim. Homme minutieux, chicaneur,
chipoleur. V. Inquiet.

SILHETEGEAR, v. n. (silletedzâ), d.
bas lim. S'arrêter à des minuties, chipoter.

SILHOUN, Sillô, cal. V. Selhoun.
SILIA

, s. f. (silie), d. bas lim. Ustensile
de cuisineen cuivre, qui sertà transporter de
l'eau, seau. V. Selha.

SILIADA, s. f. (siliâde), d. bas lim. La
quantité d'eau que contient le seau nommé
silia.

SILIER, d. bas. lim.Poursellier. Y. Sel-
lier et Sell, R.

SILIOUN, s. m. (siliôu), d. bas lim. et
impr. SILIOD. Dim. de siiia, pelit seau en
bois.

SILIQOA
, s. f. vl. Silicua, esp. Siliqtia,

ital. Silique, gousse, cosse.
Ely. du lat. siliqua, m. s.
SILL, vl. V. Cil.
SILLABA, et comp. Sillaba, cal. Yoy.

Syllaba, etc.
SILLABICAR, v. n. vl. Sillabejar. cat.

Silabear, esp. Sillabare, ilal. Syllaber.
SILLABICAT, ADA, adj. vl. Syllabe,ée.
SILLOGISBïE, vl. Silogisme, cal. Yoy.

Sylogisme.
SILO, s.m. (silo). Silo, fosse ou gre-

nier souterrain pour la conservation du
blé.

Ces sorles de greniersoù le blépeut se con-
server plusieursannéessans altération,étaient
connus des anciens et particulièrementdes
habitants des pays chauds ; on en trouve en
Afrique, en Chine, aux Indes-Orientales,en
Sicile

,
à Malle, en Espagne, en Italie, etc.

J'en ai vu un très-beau au pied d'une ancien-
ne tour qu'on a démolie il y a quelques an-
nées à Digne.

M. Ternaux Tainé a' fait de nombreuses
expériencesà cel égard qui démontrent toutes J

l'avantage de ce moyen.Le premierjuin 1826
ona procédé chez lui à l'ouverture des silos
qu ila fait construire à Sainl-Ouen, pour la*

conservationéconomique.desgrains, le pre-mier contenait 130 sacs de blé qui y avaient
ele déposésen 1819, le blé a élé trouvé par-faitement conservé. V. pour de plus amplesdétails, Noël, Dict. des Orig.

Éty. du lat. sirus.

_

SILVA, s. f. vl. SELVA. Selva, cat. port,ilal. esp. mod. Silva, anc. esp. Forêt, bois.
Ely. du lat. sylva ou silva, m. s.

_

SILVOS, OZA, adj. vl. Silvoso, esp.ilal. Plein de forêts, boisé.

SIM

SIM, vl. Pour si me, si vous me.
SIM, vl. V. Cim.
SIMA, vl. Sima, cat. V. Cima.
SIMAC

, s. m. vl. Y. Sumac elFauvi.
SIMAC

, s. m. vl. V. Sumac.
SÎMAGREAS,s. f. pi. (simagrées); si-

MAGREYAS,MIHGAKELAS, MOIAS, CAKFIAS. Sima-
grées, minoderies, manières ou caresses af-
fectées

,
petites façons qui sentent l'enfant

gâte.
Éty. dulat. simulacrum ou de malè-gra-

tia, selon Barbazan
, ou plutôt de simius

,singe, singeries. V. Sing, R.
SIMAROUBA, s. m. (simaroube). Sima-

rouba, nom qu'on donne à Técorce d'un ar-
bre qui croît à Cayenue et que Linnoeusa
nommé Quassia simarouba,de la fam. des
Simaroubées.

Éty. Simarouba est le nom que les natu-
rels de Cayenne donnenl à cet arbre.

Ce ne fut que vers Tannée 1713 que Técor-
ce de simarouba fut connue eu Europe, el
qu'en 1718 qu'Antoine de Jussieus'en servit
avec un grand succès, contre une épidémie de
dyssenteriequi avait résisté à Tipécacuanha et
aux astringentsordinaires.

SIIîîARRA,s. f. (simârre), el impr. cm-
inAHBA. Zimarra, ilal. Simarra

,
port. Si-

marre, habillementlong et traînant.
Éty. de Vital, zimarra

,
dérivé du grec

aùpto (surô), traîner.
SIMBEL, s. m. (simbèl);

SIMBEOD, «MBEL.Simbell, cat. Pour appeau, V. Rampeou;
signe, enseigne, fig. occasion, cause,sujet.

Éty. du lat. symbolum, signe, indice pour
avertir.

Per l'einsegno d'un cabaret
N'y a que metlon un tabouret,
Lous aulres de ramo de treillo,
Un autremet uno bouleillo,
D'autresper servi de simbel
Non y mellonren qu'un ramel.
Quauqu'un autre qu'es pus fanlascou.
Met la garniluro d'un flascou,
Chacun estalo ce que pol,
Un menuziémet un rabot,
Un masson la tibl'ou l'escaire,
Unlailleur ou unrevendaire,
Met quicon suivan son mestië,
Jusquos au mendre savalié.
Que ben souven met uno groulo.
Lous veiriés metton un empoulo,
Un courdounié son san crespin,
Un revendair un grau toupin

,
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Un lisseran met sa navello,
Un poutiëmetun'escaufetlo,
Ou quicon mai de son meslië.

Michel.

Vêla donc uno grand'bourdouillo
Que penset estre lou simbel,
D'un grand affaire criminel.

Michel.

SIBïBELAR,dg. V. Cymbela.
SIMBQL, vl. V. Cimbol.
SIME, s. m. vl. Le liège, son gland.
SIMEOU, V, Cimeou.
SIMEOUN, nom d'homme (simeôun);

SIMIAN.Simeone, ilal. Siméon,
SIMI, s. f. Y.Sumi.
SIRZI, s. m. vl. Singe, v. cm.
Ély. dulat. simia. Y. Sing, R.
SIMIA

, s. f. vl. Simia, esp. ital. Guenon.
Éty. du lat. simia, m. s. V. Sing, R.
SIMIAM.Nompropre. V. Simeoun.
SIMIER, s. m. vl. Conducteur de singes,i

celui qui leur fait faire des tours pour amuser
les spectateurs.

Éty. de sim el de ier. Y. Sing, R.
SIMIL, SEMBL, radical pris dulat. similis,

pareil, semblable, qu'on fait venir du grec
'Utloç (ikelos), m. s.

De similis, par apoc. simil ,\d'où : Simil-
itude, Simil-or, As-simil-ar, Assimil-
ation.

De simil, par la suppression du dernier i,
et le changement du premier en e, seml, et
par addition de 6, sembl ; d'où : Sembl-able,
Semblablâ-ment, Ressemblança,Semblant,
Sembl-ar, As'-semblar, Ra-ssemblar, En-
sems, Seml-ant.

De simil, par le changement du dernier i
en u, simul; d'où : Simul-ar, Dissimular
Dis-simulation.

SIMILA, s. f. vl. Simile, fleur de farine.
Ély. du lat. simila.
SÎKSnLïCANT,Précieux.
SIMILECANTA, s. f. (similicânle) ; si-

PODRADA. Pimbêche, terme de mépris qu'on
applique à une femme qui fait la précieuseet
qui est affectée dans son air el dans ses ma-
nières. Avr.

SIMILITÙDA,s. f. (similitude); SEMBLAN-
ÇA. Simililul, cat. Similitudine,ital. Simili-
luâ, esp. Simile, port. Similitude, ressem-
blance, idenlité des choses qui servent à dis-
tinguer les êtres entre eux.

Éty. du lat. simililudo, m. s. V. Simil,
Rad.

SIMILOR, s. m. (similor) ; Similor, cat.
esp. Similoro, ilal. Similor, alliage de cuivre
et de zing qui a l'apparence de l'or.

Ély. du lat. similisel de or, semblable à
l'or. V. Simil, R.

SIBflTAOR, s. m. vl. Minotaure.
SIMMELH, s. m. vl. Coteau.
SIMONIA, s. f. SYMOKIA.Simonia, port,

cat. esp. ilal. Simonie,conventionillicite parlaquelleon donne pu on reçoit une récom-
pense temporelle,une rétribution pécuniaire
pour quelquechose de saint el de spirituel.

Ély. Symonia êtes en ayssi apelladapar
un encantadorque avia nom Symon, quevole aeaptar,per deniers, de sant Peyre, la
gracia de far miracles. Y. et Vert.

SÏMONIAIC,vl.V.
SIMONIAQUE, ACA, adj. (simounia-

qué, âque) ; SIMOHIAIC. Simoniac, cat. Si-
moniaco, ilal. esp. port. Simoniaque,en par-
lant des choses où il entre où il y a de la si-
monie, ou de la personne qui la commait.

Ély. du lat. simoniacus. V. Simonia.
SIMOUN , nom d'homme (simoun) ; Si-

mone, ital. Simâo, porl. Simon.
Patr. Saint Simon, apôtre, dont la fête se

célèbre avec celle de saint Jude, le 28 octo-
bre, l'Eglisehonore huit saints de ce nom.

SIMOUNSA, V. Gimounsa.
SIMOURRA, s. f. (simôurre), dg. Mor-

ceau de bois. Jasm.
SIMOUS, V. Cimous.
SIMOUSSA,V. Cimoussa.-
SIMOUSSAR, dl. Y. Cimoussar.
SEMOYS3HA

, s. f. vl. Lisière. Voy.
Cimoussa.

SIMPHONIA, s. f. vl. Tambour de
basque.

SIMPLAMENT, adv. (simplamein) ; SIM-

PEAMEK.
Semplicemenle

,
ital. Simplemente,

esp. Simplesmenle,port. Simplement, d'une
manière simple.

Ély. de simpla et de ment. V. Plec, R.
SIMPLARDARIAS, s.f. pi. (simplar-

daries), dl. Niaiseries, bêtises.
Ély. de simple, de ard el de arias, lilt.

paroles ou acles d'un esprit simple. V. Plec,
Rad.

SIMPLARBEGEAR,v. n. (simplarde-
jâ) ; SIMPLEGEAR, dl. Faire le nigaud, s'amu-
ser à des niaiseries.

Éty. de simple, de art et de cgear, lilt.
agir comme un esprit simple. V. Plec, R.

SIMPLAS, ASSA, s. et adj. (simples,
âsse). Augm. de simple,hébété, niais, et cré-
dule à l'excès. V. Plec, R.

SIMPLE, IMPLA, adj. Semplice, ilal.
Simple, esp. cat. Simples, port. Simple, qui
n'est point composé, sans ornement, modes-
te, franc, sincère,benêt, nigaud, doux, mo-
deste, timide.

Éty. du lat. simplex, formé de sineplicis,
sans plis. V. Plec, R.

SIMPLE, IMPLA, s. Un niais, un benêt,
un homme qui a à peine les premières no-tions des connaissances indispensables. V.
Plec,R.

SîMPLEMEN,vl. V. Simplament.
SIMPLESSA,s. f. (simplésse)

; Simple-
sa, cat. Simpleza, esp. Pour Simplicilat, v.
c. m. Simplésse, simplicité naturelle. Voy.
Plec, R.

Oh! que d'esprit, que de simplessa!
Que d'agramenl,de genlilhessa!

Dioul. parlant de la Fontaine.

SIMPLETAT, s.f. dl.et
SIMPLETAR,v. a. d. béarn. V. Sim-

plifiar et Plec, R.
SIMPLEYAT, md. Voy. Simplifiât etPlec, R.
SIMPLEZA, vl. Y. Simplessa.
SIMPLEZA, s. f. vl. Simplesa, cat. Sim-pleza, esp. port. Semplicezza, ital. Simplés-

se, simplicité, ingénuité.
SIMPLICÎTAT,

s. f. (simplicitâ)
; S.MPEE-

TAT. Semplicilà, ital. Simplicidat,esp. Sim-

plicidade,port. Simplicitat, cal. Simplicité
qualité de ce qui esl simple, naturel, franc'

non farde ni composé, bonhomie, bêtise.
Éty. du lat. simplicitalis, gén. de simplu

citas, quasi sine plicis, sans plis. V. Plec
Rad.

SIMPLIFIAR, v. a. (simplifié);
SIMPIE-

YAB. Simplificar, port. cat. esp. Simplifier,
rendre simple, moins composé, moins com-pliqué.

Éty- du lat. simplificare, m. s. fait de !

simplicis, gén. de simplex, simple, et de !

ficare, faire, rendre.'V. Plec, R. '

SIMPLIFIAT,ADA, adj. et p. (simpli- ''

fia
,

àde) ; SIMPLEYAT. Simplificado
,

port
Simplifié, ée. V. Plec, R. î

SIMPLIGE, s. m. (simplidgé), dl. Voy.u.
Simplicilat et Plec, R. '-

SIMULACIO, et
SIMULACION, vl. Simulacio, cat. V.:

Simulation. :'•

SIMULACRA, vl. V. Simulacre. i
SIMULACRE, s. m. (simulacre) ; Simu- i:

lacre, cat. Simulacro, ital. esp. port. Simu- ;lacre, idole, image, fantôme, spectre, vaine-
représentation de quelque chose. V. Sem-i-
blant.

zÉty. du lat. simulacrum,fait desimulare,
feindre. Y. Simil, R.

;[SIMULAR, v. a. (simula); Simulare,^:
ital. Simular,esp. port. anc. cat. Simuler, i:;feindre, déguiser, tromper par des supposi-rj
lions, par des apparences. \

Ély. du lai. simulare, m. s. fait de simi-i$
lis elde are. Y. Simil, R.

[L.SIMULAT,ADA, adj. et p. (simulâ^de);^;
Simulado, port. esp. Simulé, ée, feint, ca-n,
ché, qui dit le contraire de ce qu'il pense, où,.'"
qu'ilne dit pas tout ce qu'il a dans l'idée.

Éty, du lat. simulalus, m. s. Y. Simil,m
Rad. ,~

SIMULATION, s. f. (simulalie-n); om-^
LATIEK. Simulacion, esp. Simulacio, cat. Si-'~
mulaçâo, port. Simulazione, ilal. Simula-
lion, déguisement. ;tn

Ély. du lat. simulalionis, gén. de simula-'^
tio, m. s. '--

SIN '' fu

SIN, SES, radical dérivé du latin, sinus,;-*:
replis, contour, sein. -r-

De sinus, par apoc. sinu, sin; d'où : /n-'fn
sinu-ar, In-sinu-at, In-sinu-ation, /n-st-ï:
nu-ant. Uj

•De sin, par le changement de i en e, sénj^ii:
d'où : Sen, Sen-ada, Sinn-e, Sëm. t

SIN, Pour saindoux. V. Sain. Uij
SIN

,
Pour noeud du bois. V. Signoun.

SEN, dg. Pour saint. V. Sant. ^
SIN, vl. Pour si n'en, s'ils en.

.SIN-SECAYRE, s.m. dg. Qui a les pied*;,;;
longs el grêles. Bergeyrel.

SINADA, s. f. (sinâde), d. bas lim. PrisQ,;
de tabac. V. Prisa.

SINAGOGA, vl. V. Synagoga. !!t
SINAGREC,

Gare. V. Senigrec. ^
SINAIRE, s.m. (sinâiré), md. Personniw

qui prend beaucoup de tabac. V. Tabacair^
elPrisaire.

,
W

SINALIMFAMEN,s. m. vl. Élisi'on.
v,

:'

SINALIMFAR, vl. V. Sinalinphar. ;,;.
(
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SINALIMPHA, s. t. vl. Sinalefa, cat.

esp. Sinalcffe, ital. Elision
,

suppression
d'une voyelle, à la rencontre d'une autre.

Ély. du lat. synaloepha,m. s.
SINALIMPHAR, v. a. vl. SIKALIMFAR.

Èlider.
SINALIMPHAT, adj. el p. vl. Elidé.
Molsinalimphat,motélidé.
SINAPI, s. m. vl. Sénevé, moutarde.
Ély. du lai. sinapi, m. s.
SINAPISAR, v. a. (sinapisâ). Sinapiser,

appliquer des sinapismes.
SINAPiSAT, ADA, adj. et p. (sinapisâ,

âde). Sinapisé, ée, où Ton a mis de la mou-
tarde.

SINAPISME
, s. m. (sinapisme); Sina-

pisme-, esp. port. ilal. Sinapisme, cat. Sina-
pisme, bouillie faite avec de la farine de
moutarde qu'on applique sur une partie du
corps pour enoblenir la rubéfaction.

Ely. du lat. sinapismus,formé de sinapis,
moutarde,et dérivé du grec civaTîtap.ôç (si-
napis'mos), de o-iva-Tn (sinapi).

StNAR, v. a. (sinâ), d. bas lim. Flairer,
Voy. Senlir; pour pressentir, prévoir, Voy.
Senlir; pour épier, fureter, V. Gueitar el
Espiounar; pour renifler, Y. Tirar per lou
nas.

SINAS, s. m. (sinâs). Un des noms de
l'épine blanche, selon M. Garcin. Y.Acinicr.

SINAT, s m. (sinà). Nom qu'on donne,
à Grasse, selonM. Aubin, à l'épine blanche.

SINC, vl. Cinq, Y. C. m.
SINCERAMENT, adv. (sincereméin);

Sinceramént, cal. Sinceramente
,

ilal. esp.
porl. Sincèrement, avec sincérité.

Èty. de sincera et de ment, d'une manière
sincère, ou du lat. sincère el de ment. Yov.
Cir,R.

SINCERE, ERA. adj. (sincère, ère);
srasiB. Sincero, ilal. esp. porl. Sincère,
véritable, franc, sans artifice, sans déguise-
ment.

Éty. du lat. sincerus
,

fail de sine cerâ
,

sans cire, qu'on a dit d'abord du miel pur,
elpar exl. de tout ce qui esl franc, sans art.
V. Cir, K.

SINCERITAT, s. m. (sincérité); Since-
rilat, cat. Sincerità, ilal. Sinceridad, esp.
Sinceridade, port. Sincérité, candeur, fran-
chise,qualité de ce qui eslsincète.'

Ely. du lat. sinceritatis, gén. de sinceri-
tas, m. s. V. Sincera el Sir, K.

SINCIPDT
, s. m. (sincipû). Sincipul,

mol latin conservé pour désigner le sommet
de la tète. Y. Suc

SINCOPA,vl. Sincopa
,

cat. V. Syn-
ropa.

SINCOPAMEN, s. m. vl. Syncope, re-
Iranchemfrit.

SINCOPAR. \].Sincopar, cat. Y. Syn-
copar.

SINCOPAT, vl. Sincopado, esp. A'oy.
Syncopat.

SINCOPI, s. m. vl. CIKCOPI. Sincope,
«t. Syncope, évanouissement. V. Syncopa.

SINCOPIZAMENT, s. m. Syncope. Y.
Syncopa.

SINCOPIZAR,v. n. vl. Sincopisar, cat.
\-Syncopizar.
SINC0T,prép. (sïnco): SIKQCOT. EKCOT.

Lorsque, quand.

SINDARACHA, s. f. vl. Sandaraque.
V. Sandaraca.

SINDEGUE, s. m. vl. Sindic, v. c. m.SINDIC, et comp. vl. Sindic, cat. Voy.Syndic.
SINDONE, s. m. vl. Linceul, suaire.
Ely. du lat. sindon, m. s. et dérivé du

grec G'.vSwv (sindon), toile fine de.lin, lin-
ceul, suaire.

SINEDOCHE, s. f. vl. Sinechdoque,
cat. Sinecdoque, esp. Synecdoque, port.
Synecdoche, figure de rhétorique.

Éty. du lat. synecdoche.
SINEGRE, Un des noms lang. du fenu-

grec. Y. Seni-grec.
SINESTRE, vl. Sinestre, cat. Yoy. Se-

nestre.
SINET,'V. Signalier el Sign, R.
SING, SIM, radical pris du latin simia,

singe, formé de simus camus ,
et dérivé du

grec utp.oi; (simos), camus, qui a le nez épaté.
De simia, par apoc. simi, et par le chan-

gement dé m en n, et de i enj, et en g, sing;
d'où : Singe, Singe-aria, Singe-ayre,
Sirige-oun, Sima-grias, Sim-i,Simi-a.

SINGAT, adj. et p. vl. SIKGATZ. Enceint,
enfermé. V. Couch, R.

SINGE, s. m. (sindge) ; MOEKIKA, SIMI.Simia, esp. ital. Singe, nom d'une famille
de Mammifères de Tordre des Quadrumanes,
qui comprend un très-grand nombre d'es-
pèces toutes étrangères à l'Europe Septen-
trionale.

Éty. du lat. simia, m. s. V. Sing-, R.
SINGEARIA, s. f. (sindjârie). Singerie,

grimace, gestes, tours de malice; imitation
gauche et ridicule. V- Mouninari'a.

Ély. de singe et de aria. Y. Sing, R.
SINGEAYRE, s. m. (sindjâïré), dg.

Imitateur, qui cherche à singer les aulres.
V. Sin<7, R.

SINGEOUN, s. m. (sindjôun). Dim. de
singe, pelit singe; on le dit plus particuliè-
rement d'un enfant qui contrefait les gestes
de quelqu'un. Y. Sing, R.

SINGLÀ, s. f. d. bas lim. Pour sangle,
V. Cengla et Cench, R.

SINGLAR, v. a. (singlâ), d. bas lim.
Singlar, cat. Pour serrer, sangler. Yoy.
Ccnglar el Cench, R.

SINGLAR, s. m. dl. Pour sanglier, V.
Senglier.

Ha que desîraria de rencontra un siugla
,

Ou lie calque lyuo
, per le pondeestraugla.

Bergoing,

SINGLE, INGLA, adj. vl. SENGLE. Sin-
gulier, unique. V. Singulier.

Éty. du lat. sivguli. Y. Singul. R.
SINGLOT, vl. Singlot. cat. V. Sanglut.
SINGLOUN, d. bas lim. V. Cengloun et

Cench, R.
SINGUL, radical dérivé du latin singulus,

a, «m, chacun en particulier, d'où singu-
laris, singulier.

De singulus, par apoc. singul; d'où:
Singulier, Singul-iera, Singuliera-ment,
Singul-ar, Singular-ilat, Singularis ar,
Sengl-es, Sengi-ier.

SÏNGtTLAR, vl. Singular, cal. esp. V.
Singulier. i

SINGULARISARSE, v. r. (ïngulansa);

si msTiNGAB. Singolarizzarsi, ilal. Singula-
rizarse

, esp. port. Singularisarse
, cat.Se singulariser, se faire remarquer par quel-

que singularilé, par des opinions, des ac-tions
,

des manières différentes de celles des
autres.

Ety. de singularis el de ar. Y. Singul,
Rad. y '

SINGDLARITAT, s. f. (singularité);Singolarità, ital. Singularidad, esp. Sin-
gularidade, porl. Singularitat, cat. Sin-
gularité, ce qui rend une chose singulière;
affeclalion ; bizarrerie, ôriginalilé.

Éty. du lat. singularilalis, gén. de sin-
gularitas. Y. Singul, R.

SINGULARMENT,adv. d. vaud. Sin-
gularmenle, esp. Singulièrement. V. Sin-
gulieramenl el Singoul, R.
^SINGULIER, IERA, adj. (singulié

,iére) ; Singolare, ilal, Singular, esp. porl.
cat. Singulier, ière, particulier, qui ne res-semble point aux aulres; extraordinaire;
rare, excellent, bizarre, capricieux, seul,
unique.

Ety. du lat. singularis, m. s. Y. Singul,
Rad.

SINGULIER, s. m Le singulier, celui
des nombres ou des personnes qui marque
Tunilé.

Ély. V. Singul, R.
SINGULIERAMENT,adv. (singuliera-

méin) ; Singolarmente, ital. Singularmente,
esp. porl. Singularmenl, cat. Singulière-
ment, particulièrement.

Éty. de singuliera el de ment, d'une ma-
nière singulière. Y. Singul, R.

SINHAL, s. m. anc. béarn. Signe,
signature. Y. Sign, R.

SINHAR, V. n. et a. vl. SEIGNAR,SEGNAH,
SEKHAR, SEKAR , CENAR. Signer, V. Signar;
faire signe

, appeler ; faire le signe de la
croix ; bénir par un signe de croix. Y.
Signar et Sign, R.

SINHAT, ADA, vl. V. Signal.
SINI, s. m. Pour grand-père. V. Seni el

Sen,R.
SINI SI, expr. adv. vl. Quoi ni qu'est-ce.
SINISTR, SEKESTR, radical dérivé du latin

sinisler, sinistra, sinislrum, gauche, qui
est à gauche, séneslre.

De sinislrum
, par apoc. sinislr ; d'où :

Sinislr e, Sinislr-a.
De sinislr, par le changementdes U en e,

seneslr; d'où : Senestr-a, Senestr-e, Sc-
neslr-ier,Senec-a,Senequ-ier,Seniqu-ier.

SINISTRE, ISTRA
,

adj. (sinistré,
istre): Sinistre, rat. Sinislro, ital. port.
Siniestro, esp. Sinistre, malheureux,funeste;
de mauvais augure, qui présage malheur.

Ély. du lat. sinisler, qui signifie propre-
ment gauche

,
parce que ce côté a toujours

élé pris en mauvaise pari, d'où l'expression
donner à gauche, pour se tromper, se mé-
prendre, ou selon d'autres, de sine aslris,
sans astres. Y. Sinislr, Ri

SINNAR, dl. Pour signer
,

Y. Signar el
Sign, R.

SINNAT, Y. Signal et Sign, R,
SINNE

, s. m. dl. Pour seing, V. Sen et
Sin, R.

SINNETs. m. dl. Pour signet, V. Si-
gnalier et Sign, R.
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SINNE, s. m. dl. Pour signe, marque,
Y. Sic/ne et Sign, R.

SINO , vl. Sino, cat. A moins que,
excepté.

.
'

Éty. Ce mol est formé de si et de no, si
el non.

SINOBRE, V. Cynobre.
SINOCHA, vl. Sinoca, cat. V. Synocha. i
SINODAL, adj. vl. Sinodal, cal. esp.

Y. Synodal. '
SINONIMAR, v. a. vl. Synonymer,

terme de rhélorique. I

SINONIMAT, adj. vl. V. Synonyme.
SINOPÉ, s. m- vl. Sinogle,esp. Sinopla,

port. Sinopia, ital. Sinope, sorte de craie
rouge.

SINOUN, sorte de conj. (sinôun);Se non,
ilal. Sino, esp. Senâo, port. Sinon, à défaut,
sans cela, sans quoi, autrement.

Éty. Abbrévial. de sinon non, si et non,
suivant.

SINOUS
,

dl. V. Signounous.
SINPHONIA, vl. V. Symphounia.
SINQ, V. Cinq.
SINQUANTÉNA,s. f. vl. V. Cinquan-

lena et Cinq, R.
SINQUE, adj. numérique, vl. Alt. de cin-

quen. V. Cinquième.
SINQUEN, \\. Y. Cinquen.
SINQUÉS, nom de nombre ordinal, SIN-

ÇOE. Cinquième. V. Cinq, R.
SINQUOT, V. Sincol.
SlNS

,
vl. Pour si nos, si nous, et si bien

nous.
Sinsdefendamde lor, si bien nous défen-

dons d'eux.
SINSA, s. f. (sïnse) ; CIKSA, MECHA. Linge

charbonné servant au même usage que l'a-
madou pour se procurer du feu, le linge
qu'on fait brûler, atome,grain de poussière.

Éty.?
C'est aussi le nom qu'on donne, en Lan-

guedoc,au bolet amadouvier. V. Esca.
SINSAIRE, s. m. (sinsâiré). Sondeur,

homme qui ne sait jamaisse décider, qui hé-
site toujours.

SINSAR, v. a. (sinsâ). Sentir, sonder le
terrain, fureter, frapper à toutes les portes
pour se procurer ce que Ton désire.

Enfumer en brûlant du chiffon. Gare.
SINSOUNETS, V. Sansougnets.
SINTES, vl. Vous sentez, vous pensez.
SINTILLACIO, vl. V. Scintillacion.
SINTILLANT, adj. vl. Seinlillant.
SINTILLAR, v. n. vl. Cenlellar, esp.Sintillar, port. Scinlillare, ilal. Scintiller,

élinceler,
Éty. du lat. scintillare,m. s.
SINUQUS, OUSA, adj. (sinuôus, ôuse);

Sinuoso, ital. esp. port. Sinueux, euse, qui
fait plusieurs tours et détours en serpentant.

Éty. du lat. sinuosus, m. s.
SINUOUSITAT, s. f. (sinuousilâ);Si-

nuosité, ital. Sinusidad, esp. Sinuosidade,
port. Sinuosité, détours de ce qui est sinueux.

SINZILIA, s. f. (sinzille). Nom Bas-Lim.
des mésanges. V. Tesla-negra.

SIO

SIO, interj. d. bas lim, qui répond à -hors
dici. Sortez.

SIO, pr. poss. vl. Pour son, sien. Y. Siou.
Qu'ils ou qu'elles soient.
SIOLON, s. m. vl. Sibilo, ilal. Sifflement

<

des vents, ouragan, tourmente. V. Sibl, R.
SIOLONS, vl. V. Fiolons.
SION

,
vl. Soient, de ser.

SIOSQUES, vl. Que tu sois, que vous
soyez.

JVon siosquespas amalidas, ne soyez pas
irritées, fâchées.

SIOU, prép. d. béarn. Sur, et quelque-
fois sur le. V. Sus.

E yamélous unsnilousauls
Ne beden cla siou nos défauts.
E.t jamais les uns ni les aulres
Ne voyons clair sur nos-défauls.

Fables de Lafont.
SIOU, IOUNA, pron. poss. de la trois,

pers. (siou, ioune); SIODVA, SEOD, SEOONA,

SIC, SIEODMA, SIEODVA. Suo, ilal. Suyo, esp.
Seu, port. cat. Sien, sienne.

Éty. du lai. suus, sua, suum.
Cadun lou siou n'es pas Iroou, à chacun

le sien.
Aquot es siou, c'est à lui, cela lui appar-

tient.
Aquel home es tout siou, cet homme ne

pense qu'à lui, il est tout concentré en lui-
même.

Aquot es ben siou ou aquot l'amerita, c'est
bien employé.

La siou.
Auses la liçoun que fasié
Certeno lanlo à la siou neço.

Bouquet Prouv.
SIOU, prem. pers. du sing. de l'ind. du

verbeser, estre, souy.
SIOUASA,s. f. (siouàse). Le poêle d'Âs-

tros écrit ainsi ce mot qui signifie avoine. V.
Civada.

SIOUCLABA, s. f. Avr. V. Seouclagi et
Seoucl, R.

SIOUCLAR, Avr. V. Seouclar, pour
sarcler. V. Ceouclar,pourcercler. V. Seoucl,
Rad.

SIOUCLEIRIS, V. Seouclaire et Seoucl,
Rad.

SIOUCLET, V. Seoucleta.
SIOULAR, v. n. (sioulâ), dl. SISCLAR.Glapir en chantant; pousser un cri aigu et

perçant; chanter d'un ton de fausset du d'un
ton de voix forcé; siffler.

Ely. du lat. sibilare, siffler, par le chan-
gement du 6 en ou, comme de livra on afait lioura. V. Sibl, R.

SIOULE
, s. m. (sioulé);

SISCLE, SISCLAT,dl. QEIODR, d. prov. Cri aigu el perçant ordi-
naire aux jeunes filles qui folâtrent.

Ety. du lat, sibilus, sifflet; d'où: sibil,
par la suppress. de ladésin. et sioul, par le
changement de 6 en ou, Te final est eupho-
nique. V. Sioular et Sibl, R.

SIOUREj's. m. Un des noms que porte,
en Languedoc, lechêne-liége.V. Suue.

SIOUS, vl. Pour si io vos. si je vous.

SIP
SIP, radical dérivé du latin sipare, sipo,

; jeter, répandre, d'où dissipare, éparpiller,
répandre, dissiper; dissipatio, dissipation.

De sipare, par apoc. sip ; d'où : Dis-sip-
ar, Dis-sip-at, Dis-sip-alion

,
Dis-sip-

atour, Dis-sip^anl, Dis-sip-ayre, De-sip-
aire.

SIPHAT, s. f- vl. Ce mol paraît désigner
le péritoine.

Hernia es per crebadura de la tela dila
siphat. Elucid.

Éty. de l'arabe siphac
,

péritoine.
SIPHOUN, s. m. (siphôun); TIRA-VIH.

Siphon, tuyau de verre ou de métal recour-
bé, formant deux branches de longueur iné-
gale, servant à transvaser des liqueurs.

Éty. du lat. sipho
,

formé du grec uitfov
(siphon), tuyau.

Le siphon simple n'est composé que de
deux branches ou jambes el de la crosse ou
courbure; le siphon double a un tuyau d'as-
piration de plus et un robinet.

Celui dit de Wurtemberg, fut inventé en
1683, par Jean Jordan

,
natif de Sluttgard.

Héron d'Alexandrie passe pour l'inventeur
du siphon ; c'est du moins le premierqui en
ait fait connaître les propriétés.

SIPI,
SIPIA, et
SIPIOUM

,
Y. Supi.

SIPOURADA,s. f. (sipourâde).Mijaurée.
V. Similicanla. Avril.

SlPRES, vl. V. Cyprès.

SIR

SIRATPA ,
Avr. V. Siràmpa.

SIRE, Titre d'honneur, vl. V. Sir.
Ély. du grec xôpoç (kuros), seigneur. V.

Segn, R.
SIRENA, s. f. (sirène). Nom qu'ondonne,

dans le département du Gard, au guêpier.
V. Serena.

SIRESSA, s. f. (sirésse),dl. Forlasiressa,
femme absolue

,
femme maîtresse, qui tient

le haut bout dans le ménage; qui sait
commander et se faire obéir.

Ély. de sire, seigneur, maîlre. V. Segn
,Rad.

SIRGUA, s. f. vl. Lierre, sa racine.
Ély. de Tesp. sirga, remarque, action de

tirer.
SIRGDA, vl. Serge. V. Sergea.
SIRIGA-MIRIGO, s. m. (sirigue-miri-

gue), d. bas lim. C'est le jeu de petit feu vit
toujours, dans lequel on fait courir quelque
chosed'alluméede maineh main,et celui chez
qui elle s'éteint met un gage ou subit une
peine.

SIRINGA, V. Seringa.
SIRINGADA, V. Seringada.
SIRINGAR, V. Seringar.
SIRJAN , s. m. vl. Sergent. V. Sarceatti

et Serv, R. 2.
SIRMENT, s. m. dl. V. Gaveou el Vils

SIRO, s. m. (sire); SIRE. Sire, esp. ital
Sire, autrefois seigneur; aujourd'hui ce titn

esl réservé aux rois de France et d'Angle
terre.

Ély. Ce mot est dérivé de l'hébreu sar

1
personne distinguée, selon les uns ; de Kypi°
(kurios), seigneur, selon d'autres, et suivai
Ménage de seniore, abl. de senior, plus ai
cien. Y. Segn, R.
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Anciennement les seigneurs français, dis-

tingués par leur naissance, prenaient le nom
désire qu'ils mettaientdevant le nom de leur
maison, le sire de Joinville, de Couci

,
de

Créqui, etc., mais depuis le XYIme siècle
,

il

esl réservé aux rois.
SIBOC, s. m. vl. Siroc, sorte d'échalas.

Sirocs, qui so pals agulz.
Elue, de las Propr.

SIBOC. s. m. (sirôc); Siroco, esp. port.
Sirocco, ilal.'Xaloc,cat. Vent du Sud-Ouest,

ser la Méditerranée, extrêmement chaud.
Ély. de l'ilal. sirocco, m. s. que Ton dérive

de l'arabe schorouck, Orient, qui vient de
l'Orient, ou du grec <mpoco je desséche, dont
leradical esl reîp (seir), soleil.

SIROP, s. m. (sirô) ; Xaro&e
, esp. Cfia-

repe, port. Siroppo
,

ital. Sirop ou syrop ,
liquide médicamenteux épaissi jusqu'à un
certain degré par le sucre.

En 1808, Proust découvrit le sirop de rai-
sin qui peut, dans beaucoupde circonstances,
remplacer le sucre.

Ély. du lat. sirupus ou syrupus,m. s. que
l'on fait venir du grec oupo (surô), je lire,
el de o—oç (opos), suc, ou de cupiaç (surias),
syrien, el de opos, parce que Jes syriens au-
raient fail un grand usage de ces sortes de
préparations.

.Les sirops ont élé inconnus aux Grecs, et
sont de l'invention des Arabes, le mot a été
fait de l'ilal. sciroppo, dérivé de l'arabe scha-
rab, potion, dont la racine est scharabât,
boire. Roq.

Dérivés : Sirout-ar.
SIROUTAR, v. n. (siroulâ) ; CIRODTAB.

Siroter, boire à petits coups, souvent et avec
sensualité. V. Sirop.

SIRPILIEIRA, s. f. (sirpilieïre), d. bas
lim. V. Serpilhiera.

SIRROU, s. m. (sirrou). Nom nicéen du
bruantdes haies. V. Chich-jaune.

SIRTITE, s. f. vl. Sirtite,sortede pierre
précieuse.

Ety. du lat. syrlides, m. s.
SIRDRGIA, vl. Y. Cyrurgia et Chirur-

jie.
SIRVANTA, s. f. (sirvânte) ; SERVEKTES.

Sirvenle, poésie ancienne, écrite en langue
romaneou provençale, ordinairement consa-
crée à la satyre, et quelquefoisà l'amouret à
la louange..

Ely.Borelfait dériver ce mol du provençal
nrvel, cerveau, ouvrage de tête.
.Cegenre de poésie nommé anciennement

Wfenlois, parut sous le règne de Guillaume-
le-Roux.

SIRVEN, vl. V. Sirvent.
SIRVENH, vl. Serviteur. V. Servilour

el S«rt>, R.
SIRVENT ,\\. Sirvent, cal. V. Seruenï.
SIRVENTA, s. f. vl.Sirventa, cat. Ser-

bie. V. Servenla et Serv, R. 2. '
SIRVENTALHA,s. f. vl. Servanlaille,

"letaille. V. Varletalhaet Serv, R. 2.
SIRVENTES,S. m. vl. SIBVEKTEB, SIRVEN-

"'«, SIBVEKTE, SERVEKTES. Serventese, ilal.
«rente, pièce salyrique des Troubadours,
Ewéralemenl divisée en couplets, qui pou-
vaient être chantés.

Ély. du lat. servientes, subalternes, par
opposition avec le grand chant, le chant d'a-
mour. V. Seru, R. 2

SIRVENTESC,s. m. vl. Sirvenle, v. c.
m. Sirvenles et Serv, R. 2.

SIRVENTESCA,s. f. vl. V. Sirvenle,
Sivenles elServ, R. 2.

SIRVENTZ,s. m. vl. Fantassin, gouiat.
V. Serv, R.2.

SIRVIR, vl. Y. Servir.

SIS

SIS, Sis, cat. Pour sets, ses. V. Seis.
SIS ,

vl. Pour si se, s'il se.
Adj. monté, situé, assis, pr. cet.
SISAMPA, s. m. (sisâmpel, d. m. SIBAM-

PA, RISPA. Air glacial, vent froid, bise.
SISCLADIS, s. m. (siseladis), dl. Criail-

lerie. V. Cridesta el Sibl, R.
SISCLAL, s. m. (sisclâl),dl. Cri fort aigu.

V. CriselSibl, R.
SISCLAR, v. n. vl. Glapir, pousser des

cris aigus, gazouiller, fredonner. V. Sioular.
Éty. du celt. selon M. Astruc. V. Sibl, R.
SISCLAT, s. m. vl.pl. Brocard. Voy.

Sisclalou.
SISCLATO

,
et

SISCLÂTON, S.m. vl. SISCLATO, CISCLA-
TOK, CICLATOS. Sisclalon,sorte d'éloffe, long
manteau de soie ou de tout autre riche tissu

,brocard d'or.
Éty. de l'arabe segalaton,qui a la m. s. se-

lon M. Reinaud.
SISCLE, s.m. vl. CISCLE. Cri perçant,

sifflement, gazouillement,fredonnement,cla-
meurs. V. Sibl, R.

SISCLET, s. m. (sisclé), dl. Un loquet
de porte. V. Cadaula el Sibl, R.

SlSENjS. m. (sisèn). Sixain, slance de
six vers, paquet de six.

SISEOUS, V. Ciseous.
SISMA, vl. V. Seisma et Chisma.
SÎSMATIC, vl. Y. Chismatique.
SÎSSA-MERDA, Gare. Alt. de Suça-

meou ou mêla, v. c. m. Telarelaset SMC, R.
SISSION, s. f. (sissie-n). V. Seission.
SISSORLOPAS DE, s. m. (sissôrle pas

dé). Pasdesissonne, pas dedanse, ainsi nom-
mé du comte de Sissonne, qui en est l'inven-
teur. Raymon.

SIST, radical pris du latin sistere, sisto,
arrêter, retenir, s'arrêter, el dérivé du grec
itTTâiù (histaô), poser, dresser, fixer, établir,

par le changement de l'espritrude en s.
De sistere, par apoc. sist; d'où : As-sist-

ança, As-sisl-anl, As-sist-ar, Counsistar,
Coun-sist-ança, Counsist-oiro, De-sisl-ar,
Desisla-ment, Exist-ar, Exist ença, In-
sisl-ar, Per-sist-àr,Resist-ar, Re-sist-an-
ça, Exist-ent, Sub-sislar, Subsisl-ença,
Irresisl-ible, Sub-sisl-ar, Subsisl-ança,
En-si-as, In-sist-ar, Per-sislar, Ir-re-
sist-ibl-e, Seya, Sesist-ar.

SIST, n. pr. d. vaud. Sixte.
SIST

, pr. dém. vl. Ce, cet, celui-ci.
_SISTAR, v. n. (sislâ). Geindre, gémir.

Avr. V. Souinar et Suslar.
SISTET, nom deiieu, vl. Cileaux.
SISTOLAR, v. n. vl. Jouer du sistre.
SISTOU, s. m. (sislôu), d. béarn. SISTBA.

Panier à provisions.
Ély. du grec wcr\ (kislê), panier, manne. '

SISTOUN, OUNA, adj. (sistôun, ôune).
Paresseux, euse, qui gémit, qui se plaint
souvent, pileux, euse.

Ély. du lat. sistere, s'arrêter, Tartufe. Avr.
V. Quistoun.

SISTOUNAR, Avr. V. Siounar et Sis-
lar.

SISTRA, s. f. (sistre). Une manne, berr
ceau en osier. Gare. Y. Sislou.

_

SISTRE
, s. m. (sislré). Nom languedo-

cien de la Livèche meum. Y. Cistra.
SISTRE, s. m. (sislré). Nom que les ha-

bitants d'Arles donnent aux poudinguesde la
Crau, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh.

SIT

SIT, vl. Employé pour si le, s'il le.
SITARA, s. f. vl. Lyre, harpe. V. Ci-

thara.
Éty. du lat. cithara.
SITE, s. m. (site) ; SITO. Sifo

,
ilal. Silio,

esp. port. Site, situation, partie de paysage
considéré relativementà la vue.

Ely. du lat. silus, m. s. fait de sito, si-
tum, parceque les choses sont situées là où
on les a laissées.

Dérivés : Silu-ar, Situai, Silu-alion.
SITOLAR, v. n. vl. SITOEAR. Pincer la

harpe.
SITOT, conj. vl. Quoique,bien que, puis-

que, quand même.
SITUAMENT, s. m. vl. Situamento,

ilal. Situation, position. V. Site.
SITUAR, v. a. (situa); PLAÇAR. Siluare,

ital. Siluar, esp. port. cat. Situer
,

placer,
poser en cerlainendroit, par rapport aux en-
virons.

Éty. du lat. silus et de ar, donner une si-
tuation. V. Site.

SITUAT, ADA, adj. et p. (siluâ, âde);
Siluado, esp. port. Situad, cat. Situé, ée,
placé relativement.

Ben ou mau situai.
Éty. du lat. silus. Y. Site.
SITUATION, s. f. (siluatie-n); SITEA-

TIEK. Situazione, ital. Situacion, esp. Silua-
çâo, port. Situation, assiette, position d'une
ville, d'une place de guerre, d'une maison,
d'un jardin, elc, posture, en parlant des êtres
animés, élat des affaires. Y.Site, R.

SIU

SIU, dl. Pour sien. V. Siou.
SIU, vl. Cité, ville. V. doutai.
SIULADOUR, s. m. d. béarn. SIODLADOO.

Siffleur. V. Siblaire et Si6f,R.
SIULAR, vl. Siular, cat. Voy. SifcZar et

Sibl, R.
SIULET, s. m. d. béarn. Siulet, cat. Sif-

flet. V. Sibletet Sibl, R.
Siulet crestadou, sifflet de châlreur.
SIUN, s. m. (siun), d. arl. Embarras,

peine.

Lou souci, lou siun d'un affaire,
L'embarras, lou lagous d'houstau,
Alounage n'imporloun gaire.

Truchet.

SIUR, titre d'honneur (siûr) ; SIECR. Sieur.

.
V. Sen, Segné el Segn, R.
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Aujourd'hui ce mol n'estemployé, en fran-
çais, surtoutau barreau, que comme un dim.
de monsieur, le sieurun tel.

SIURE
, s. m. (siuré). Nom qu'on donne,

aux environs de Toulouse, à presque toutes
les euphorbes et particulièrementà l'Euphor-
bia helioscopia,Lin. plante de la fam. des
Euphorbiacées,qu'on trouvedans les champs,
hVAmygdaloides, Sylvaiica, Dulcis, Ver-
rucosa, Esula, Acula, Segetalis, Châmoe-
syce, Cyparissias, Peplis, Acuta, Peplus,
Falcala, Exigua, etc.

SIV

SIVADA, vl. Avoine. V. Civada et Ci-
vad, R.

SIVADATGE, s. m. vl. Champ d'avoine.
Ety. de sivada et de alge. Y. Civada,

Rad.
SIVALS

,
adv. vl. SIVABS , SAVAIS. DU

moins, au moins.
SIVAUS, vl. Y.Sivals.
SIVECA, V. Civeca.
SIVECCA, V. Civecca.
SIVELA, s. f. vl. Cive, ciboule, boucle.

V. Civela, Cebula et Ceb, R.
SIVIER, V. Civier.

SIX

SIXANTA, nom dénombre, anc. béarn.
Soixante. V. Sex, R.

SIXTA, s. f. (sixte). Sixte, en t.- de mus.
intervalle de six tons. V. Sex, R.

SIXTINA, s. f. vl. Sixline, espèce de
compositionpoétique, dont on allribue l'in-
vention à Arnaud Daniel, et ainsi nommée
parce qu'elleélait composéede six couplets,
et chaqueceupletde six vers, qui ne rimaient
point entre eux. V. Sex

,
R.

SIXTO
, nom d'homme (siste); sis™. Sis-

lo, ital. Sixto, port. Sixte.
L'Église honore trois saints de ce nom et

fait la fêle de saint Sixte, pape, les 3 et 6 avr.

•siz

SIZA
,

adj. f. vl. Assise, altitude, assiette.
SIZAMI, s. m. vl. Sesamo, port. Sisa-

>no, ital. Sésame, jugéoline, planle.
Éty. du lat. sesamum.
SIZAMPA, V. Sisampa.
SIZETA,s.f. (sizéte);LODPARLAIRE.Sizet-

te, jeu de cartes, ainsi nommé parce qu'il se
joueà six personnes. V. Sex, R.

SIZIEMAMENT
,

adv. (s'iziemamein).
Sixièmement,en sixième lieu. V. Sex, R.

SIZIEME, EMA, adj. (sizièmé, ème) ;
Sesfo, ital. Sexto, esp. port. Sixième, nom-
bre d'ordre qui suit le cinquième. V. Sex,
Rad.

SIZOLIS, s. f. vl. Sison, sorte de plante.

SLI

.
SLIAR, y. a. vl. Délier. V. Desliar.

SME

SMENDAR, v. a. vl. Amender.
SMENDAT,ADA, adj. elp. vl. SMEKDA.Indemnisé, ée.

SMERAGDE, s. m. vl. Émeraude, pierre
précieuse d'un beau vert.-

Ély. du lat. smaragdus
, m. s. et dérivé

du grec au-apâySoç (smaragdos), émeraude.
SMERSAMENT, s. m. vl. Prix, salaire-
SMETESSA, vl. Elle-même. V. Meles-

me el Même.
Éty. du lat. semelipse.

SO

SO
, pr. dém. vl. Ceci, cela, ce.

Senhor so lor a dit entendelz ma razon.
Seigneur ce leur a dit, écoutez ma raison.

V. 767.

SO, Jasm. l'emploie au lieu de sorre,
soeur.

SO, s. m. dl. Pour fosse, Voy. Cros el
Croues; pour sillon. V. Rega.

SO
,

vl. Pour je suis. V. Siou.
Eteissa oradix lor: aias fe, eu so, no

vulhas temer fel.statimdixit illis, habel fi-
duciam,egosum,nolitelimereJ.

SO, vl. Pour ils sont. V. Soun.
SO ,

So, cat. Pour son. V. Son.
SO, vl. pr. poss. Sien. V. Soun.
SO

,
dg. Pour sol, terre. V. Soou.

SOA

SOA, pr. poss. vl. Sienne, seule. Voy.
Siouna et Soua.

SOAGE, v). Il ou elle soulage.
SOALLADURA, s. f. vl. Souillure, tache.

.SOAN, s.m. vl. SOAKS. Dédain, oubli,
négligence,mépris, malheur, perte, revers,
divorce.

SOANA, s.f. vl. Rebut, il ou elle déprise.
SOANA, s. f. vl. La Saône, rivière de

France.
SOANAMEN, s. m. vl. Dédain, mépris,

négligence.
SOANAR, v. a. vl. Dédaigner, mépriser.
SOANARETZ,vl.. Vous éconduirez, re-

fuserez.
Soanariatz, vous dédaigneriez, négli-

geriez.
SOANAT, ADA, adj. vl.. méprisé, ée,

dédaigné.
. -

"

SOANON, vl. I]s ou elles évitent.
SOANS, s. m. vl. Revers.
SOAU, adv. vl. SOAVET. Doucemenl.
Ety. du lat. suave, agréablement. Voy.

Suav, R.
SOAVET, vl. V. Soau et Suav, R.
SOAVEZA, s.f. vl. Douceur.
Éty. du lat. suavitas, m. s. V. Suav, R.

SOB

SOBATURAR
, v. a. (soboturâ), d. bas

lim. Mettresous terre. Y.Enlerrar.
Ély. dé sob, pour sub, dessous, el deatu-

ràr, pour aterrar. Y. Terr, R.
SOBDAMENT

,
adv. vl. V. Soblosa-

ment.
SOBDANA, adj. f. vl. Soudaine, subite.

V. Sobdos.
Éty. du lat. subitanea,m. s. V. Subit, R
SOBDIAGUE, vl. V. Sousdiacre.

SOBDOS, ANA, adj. vl. SOPDOS, SOPTES.
Soplos, cat. Soudain,aine,subit, ile, prompt.

Ély. du lat. subilaneus, m. s. V; Subit,
Rad.

SOBDOSAMENT, adv. vl. SOFTOZAMEN.
Soplosament, cat. Subitement, tout à coup.

Éty. du lat. subilusel de ment. Y. Subit,R.
SOBDTAGUE,vl. V. Subdiacre.
SOBEIBA, adj. f. vl. Sobirà, cal. Yoy.

Sobeiran.
SOBEIRAN, ANA, adj. vl. SOBETRAK,

SOBEBA,' SOBIBAK, SOBEYBA, SOBIRA.' Sobera-,
no, esp. porl. Sobera, cat. Supérieur, suprê-,
me, victorieux, souverain, excellent, ascen-'
dant, prodigieusement grand, d'en haut. V.'
Soubeiran. '

Ély. du lai. superans. Y. Super, R.
SOBEIRANAMEN ,

adv. vl. SOFRAHA-,
MEN. Soberanamenl, cal. Soberanamente

,esp. porl. Supérieurement, souverainement,
fièrement. V. Super, R. T

SOBEIRANAS, s. f. pi. vl. Le haut ou 1;

la partie la plus élevée de quelque chose. -
Éty. V. Soubeiran et Super, R. '\
SOBEIRANETAT,S. f. vl. SDBIRAKETAT.'"

Soberania,.cat. Soberanidad, esp. Hauteur,
élévation, pouvoir, souveraineté, fierté, lé-'!
mérité. Y. Super, R. ''

SOBER, vl. D'en haut, de dessus. v-

Ëty. du lat. desuper. Y. Super, R. il
SOBERANS, adj. vl. Le restant-. Voy£

Super, R. i;

SOBERNA,vl.Y.Suberna. E
SOBEYRA, et E
SOBETRAN,vl. V. Sobeiran.
SOBGEN , s m. vl. Sujet, v. c. m. [!!

SOBINA, adj. vl. SOBIKAS. Sur le dos.
Ély. du lat. supinUs. r.i

.
SOBIRA,el - ' r.
SOBIRAN, adj. vl. Victorieux, souve-ï

rain, le plus élevé en condilion, supérieur, r-Éty. du lai. superalor.Y. Super; R. K

SOBIRANESSA,s. f. vl. Soberania,esp.-
Supériorité.

Ély. du lat. superans et de essa. Y. Su-^.

per, R. ci
SOBIRANETAT, s. f. vl. SDBIRAKETAT.Ç

Soberanidad. esp. Hauteur, élévation, pou~;
voir, souveraineté,fierté, témérité. S

SOBIBAS, adv. (sobirâs). Sur, dessus, fî
Éty. du lat. superius, plus haut. V.;Suner.<3

Rad. 's;

- SOBMETRE, V. a. vl. SOTZMETRE. SOS-
METRE. Sobmetrer, cat. V. Soumettre. t!5

SOBNOMMAT,adj. vl. Surnommé. VJ3
Nom, R. Il;

SÔBOLTURA,s. f. vl. Sépulture. Voy.
Sepullura et Sepel, R. i,

SOBONTURA, s. f. vl. V. Sepullura. r
SOBRA, s. f. vl. Soora,esp.Reste, excès,^

excédant. V. Soubras. £
IJ ou elle surpasse, l'emporte.

;Ély. desuper. Y.Super, R. ^SOBRADA,adj. f. vl Supérieure, exces-,v
sive. V. Super, R.

" ' t-SOBRADEIS, vl. V. Sobransier. (f
SOBRAFAN, s. m. vl. Grand chagrin. ,!|
Éty. desoore, sur, et de afan, chagrin^

V. Afan, R. »SOBRAFAR,s. m. vl. Surcroil 'd'affai-îj
res, extrême souci.

. ,,.
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Éty. de sobre, par-dessus, et de afar, af-

faire. V. Fac, R.
SOBRAFFECTUOS,adj. vl. Très-affec-

tueux.
Éty.de sobre, sur, el de affectuos. Y. Fac

Rad.
SOBRAITIER, adj. vl. Pressant, exi-

geant.
SOBHALTIU, IVA, adj. vl. Très-haut,

1res élevé, supérieur.
Ély. de sobre, sur, et de altus, allius, très-

Élevé. V. All,R.
.

SOBRAMAR,v. a. vl. Aimer à l'excès,
aimer trop.

Ély. de sobra, sur, el de amar. Y. Am,
Rad.

Subst. sobramars, excès d'amour ; très-
amer.

SOBRAMOR, s. f. vl. Amour excessif,
passion.

Éty. desobra et de amor. Y. Am, R.
SOBRAMENT, adv. (sobramein) ; So-

briamenle, ital. esp. port. Sobrement, d'une
manière sobre.

Ély. de sobra el de jnent, ou du lat. sobriè
etdement.

SOBRAN, adj. vl. SOBRA. Sooerano, esp.
Soprano, ilal. Surpassant, souverain, suprê-
me, excellent, supérieur. V. Sobeiran.

Éty. dulat. superans, m. s. V. Super, R.
SOBRANCEJAR

, v. n. vl. S'élever avec
orgueil. V. Super,R.

SOBRANCER, adj. vl. V. Sobrancier.
SOBRANC1ER, IEIRA, adj. vl. Voy.

Solironsier.
SOBRANDAR, v. a. Vl. Surpasser, aller

au-dessus.
Ély, de sobre, sur, au-dessus,etdeancZar,

aller. V. Super, §§!«;,
SOBRANSA, s.r. vl: Supériorité, domi-

nation. V. Super, R.
SOBRANSAR

, v. a. vl. SOBBANZAR. Sub-
juguer, dominer, surmonter, surpasser. V.
Super, R.

SOBRANSARIA,s. f. vl. Extravagance,
vanité,jactance, insolence. V. Super, R.

Il ou elle surpasserait.
SOBRANSES, vl. Qu'il ou qu'elle sur-

montât, surpassât.
SOBRANSIER, adj. vl. SOBBANZIER, SO-

•BAHCIER, SOBRANCER. Superbe, dominant, su-
périeur, arrogant, fanfaron, vantard. Voy.
Super, R,

SOBRANZAR,vl. V. Sobransar.
SOBBANZIER, vl.V. Sobransier.
SOBRAPODERAR,v. a. vl. Surmonter

subjuguer.

SOBRAR, v. a. vl. Sobrar, esp. cat.
port, Soprare, ital. Subjuguer, dominer,
surmonter, vaincre, surpasser, être de reste,
'égorger, excéder, surabonder. V. Soubrar
«ISuper.R.

Ely. du lat. superare, ou de sobre, dessus,
sw, el de ar, aller.

Subst. jactance, arrogance.
SOBRAR,Pour avoir de reste. V. Sou-

Wel Super, R.
SOBRARDIMEN

,
s; m. vl. Grande har-

asse, excès d'audace. V. Hard, R.
SOBRARDIT, adj. vl. Très-hardi.% de sobre et de ardil. Y. Hard, R.

SOBRAS, Sobras, port. V. Soubras.
En vl. supérieur; restes. Y.Sup, R.
SOBRAT, adj. el p. vl. SODHATZ.Vaincu,

surmonté.
Ély. du lat. superalus. Y. Super, R.
SOBRAUTIU, adj. vl. Très-élevc,supé-

rieur. V. Alt, R.
SOBRAVANSA, vl. Il ou elle reste, sur-

passe, Temporle.
SOBRAVANZAR,v. a. et n. vl. Sopra-

vanzare, ilal. Aller devant, surpasser.
Ëty. de sobre, sur, au-delà, de avanz et de

ar. Y.Ant, R.
SOBRAVAR

,
adj. vl. Excessivement

avare.
Éty. de sobre eldeAvar, R.
SOBRAVINEN, adj. vl. V. Ven, R.
SOBRAVINENT

,
adj. vl. SOBBAVIKEN.Sur-avenant, très-avenant, très-convenable.

^

SOBRE, prép. vl. Sobre, cat. esp. port.
Sopra, ital. Sur, dessus, au-dessus de, par-
dessus, contre.

Éty. du lat. supra, m. s. V. Super.
Celte préposition entrait dans la composi-

tion d'un grand nombre de substantifs, tan-
tôt pour en augmenter l'énergie, et quelque-
fois pour leur donner un sens opposé.

SOBRE
, OBRA, adj. (sôbré, ôbre); So-

brio, ital. esp. port. Sobre, qui a de la so-
briété.

Ëty. dulat. sobrius, formé de sine ëbrie-
iale.

SOBREACTIU, IVA, adj. vl. Sur actif.
SOBREAFFECTUOS ,

adj. vl. Très-
affeclueux.

SOBREAGUT, adj. vl. Sur-aigu, très-
a'Su-

SOBREAMAR , ARA ,
ad], vl. Tres-

amer, excessivementamer.
Ély. de sobre et de amar. V. Am, R.

-
SOBREAMESURAR, v. a. vl. Sur-me-

surer.
SOBREANÏMOS, adj. vl. Très-auda-

cieux.
SOBRE-APAREISSENT,adj. vl. Sur-

éminent. V. Pareiss, R.
SOBREAPAREYSER,V.n.vl. Sur-ap-

paraître.
SOBREARBITRE,s. m. vl. Sur-arbitre.
SOBREARREFKUAR,v. a. vl. Donner

à sur-arrière-fief. V. Fend, R.
SOBREAUNDOSATHEN,

adv. vl. So-
breabundanlmenl,cal. Sobreabundantemenl
esp.' Soprabbondanlemenle, ilal. Surabon-
damment.

SOBREAUNDOZAMEN,vl.V. le mot
précédent.

SOBREBAILE,s. m. vl. Bailli, supé-
rieur.

Ély. de sobre, dessus, el de baile. V. Bail,
Rad.

SOBREBAS
,
ASSA, adj. vl. Tres-bas.

Éty. de sobre, très, et de bas. V. Bas, R.
SOBREBEL,ELLA, adv. vl. Très-beau.
Éty. de sobre, augm. et de bel. Y. Bel,

Rad.
SOBREBELLICOS, OSA, adj. vl. Tres-

belliqueux.
Éty. de sobre, augm. et de bellicos. Voy.

Bell, R.

SOBREBELLIQUOS.vl. V. le mot pré-
cédent.

SOBREBON
,

adj. vl. Très-bon.
SOBRECABAt, ALA, adj. vl. Très-

dislingué,ée, excellent.
Ély. de sobre, augm. et de cabal, lête

,dignité. V. Cap, R.
SOBRECABER, v. a. vl. Remplir en-tièrement, inonder. V. Cap, R. 2.
SOBRECARGAR

, v. a. vl. Sobrecar-
gar, esp. Sobrecarregar, porl. Sopracca-
ricare, ital. Surcharger, accabler sous le
faix. V. Surcargar.

Ely. de sobre, sur, et de cargar. Voy.
Carg, R.

SOBRECAUD, DA, adj. vl. Très-chaud,
audé. V. Cal, R.

SOBRE CAUPIR
, v. a. vl. Couvrir,

surmonter.
Ély. de sobre, augm. et de caupir, pour

capere. Y. Cap, R. 2.
SOBRECES, s. m. vl. SOBCES. Sur-cens.
Éty. De sobre, sur, et de ces pour cens.

V. Cens, R.
SOBRECILH

, et
SOBRECILHA , S. f. vl. SOBRESSILIA.Sobrancelha

,
porl. Sobreceja

, esp. Sour-
cil.V. Celhas.

Éty. de sobre, sur, et de cilha, cil, ou
du lat. supercilium.

SOBRECILL , S. m. vl. SOBBÉSILE, S. m.
vl. Sourcil. V. Celhas:

SOBRECOCHAR,v. a. vl. Hâter, em-
presser.

Ëty. de soore , augm. el decochar, chas-
ser , presser.

SOBRECOMTAR
, Y. a. vl. Surfaire.

Éty. de sobre, augm. et de comtar , pour
comptar. Y. Compt, R.

SOBRECORRUMPRE, v. a. vl. Sur-
corrompre.

SOBRECOT
, S. m. vl. SDRCOT OU SDR-

COTTE. Riche vêtement qu'on mettait par-
dessus la cotte.

Ëty. de sobre, sur ,
et de cot.

SOBRECOZER
, v. a. vl. Sur-cuire.

SOBRECREISSER , v. n. vl. Sobre-
crexer ,

cal. Sobrecrecer, esp. Sur-croître,
augmenter.

Éty. de softre et de creisser. Y. Crciss.
SOBRECUIAMENT,s. in. vl. Présomp-

tion.
Ély. de sobre de cuia, pour cuidar, pen-

ser, et de ment. Y. Cuid, R.
SOBRECUIAR, v. n. vl. Être présomp-

tueux.
Éty. de soore et de cuiar, pour cuidar,

penser, projeter au delà. V. Cuid.
SOBRECUIAT

,
adj. et p. vl. SOBRECDJAT.

Présomptueux, téméraire, arrogant. Voy.
Cuid, R.

SOBRECUJAMENT,
vl. V. Sobrecuia-

ment.
SOBRECUJAR,vl. V. Sobrecuiar.
SOBREDAURAR, v. a. vl. Sobredau-

rar ,
cat. Sobredorar, esp. Sobredourar

,port. Sopraindorare,ilal. Sur-dorer.
Ély. de sobre, sur, elde daurar.Y. Aur,

Rad.
SOBREDAURAT,ADA, adj. et p. vl.

Sobredorado, esp. Sur-doré, ée. V. .4ur,R.
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SOBREDEJUNAR
, v. n. vl. Sur-déjeû-

ner.
SOBREDEMA, vl. V. Sobredeman.

_SOBREDEMAN,adv. vl. Après-demain.
V. Apres-deman.

SOBREBENT
, S. m. vl. SOBBEDENS. SO-

brediente, esp. Sobredent, cat. Surdenl.
Fig- obstacle, embarras. V. Subredent et
Dent,R.

SOBREE'ESMESURAR,v. a. vl. Sur-
dérégler, sur-désordonner.

SQBREBESVELHAK
, v. a. vl. Sur-

éveiller.
SOBRE-DICH, vl. SOBHEDIG. Sobredit,

cat. Sobredicho,esp. Sopraddelto, ital. Sus-
dit. V. Sus-dichel Dire, R.

SOBREDIFICIL, adj. vl. Très-difficile.
Y.Fac,R.

SOBREDIG, vl. V. Sobre-dichet Dire,
Rad.

SOBREDïR, v. n. vl. V. Sobre-dire et
Dire,R.

SOBREDIRE
, v. n. vl. Sùbredir

, cal.
Sobrèdecir, esp. Sobredizer, port. Sop-
praddire, ital. Trop dire, sus-dire, dire de
plus ; ajouter.

Ély. dulat. superdicere, m. s. V. Dire,
Rad."

SOBRËDOS, vl. Sur le dos.
SOBREEXELLENTMENT ,

adv. vl.
Très-excellemment.

SOBREFAIS, s. m. vl. Surcharge ; sur-
croît ; excès. V. Fais, R.

SOBREFAIT,s. m. vl. Haut-fait, excès.
V..Fac,R.

SOBRËFER, adj. vl. Très-sauvage. V.
Fer.R. 2.

SÔBREFEROGGE
,

adj. vl. Sur-féroce,
très-féroce.

SOBREFERVENT,adj. vl. Très-ardent.
SOBREFEU, et
SOBREFEUSAR,v. a. vl. Sur-inféoder.

Y.Feud,R.
SOBREFIEU.s. m.vl. Sur-fief.V. Feud,

Rad.
SOBREFLUITAT,s. f. vl. Superfluité,

excès.
Éty. du lat. superfluitalis, gén. de super-

fluitas, m. s. V. Flu, R.
SOBREFLUOS, adj. vl. Superflu.

•
Ély. du lat. superfluus, m. s-, qui coule

par-dessus. V. Flu, R.
SÔBREFQRCIU,IVA, adj. vl. Extrême,

excessif. V. Fort, R.
SOBREFORCIEJS,

adj. vl. Très-entrai-
nanl. V. Fort, R.

SOBREFORMEN, el
SOBREFOR.MENT,vl. Très-forlemenl.

V. Fort,.R.
SOBREFORT, adj. vl. Très-fort. Voy.

Fort, R.
SOBREFQRT, adj. superl. vl. Très-fort,

extrêmement forl. V. Fort, R.
SOBREFRE, s. m-vl. Sur-frein, double

frein ; bosselte.
SOBREFRUCTUOS,adj. vl. Très-fruc-

tueux. V. Fruct, R.
SOBREGABADOR,vl. Voy. Sobrega-

baire.
SOBREGABAIRE, s.m. vl. A'antard,

hâbleur, railleur.
SOBREGAE, adj. vl. Très-gai.

SOBREGAJE
,
et

SOBREGATGE,s. m. vl. Sur gage. V.
Ga<7, R.

SOBREGAY, vl. V. Sobregai.
SOBRSGLATZ

, s. m. vl. Chose très-
froidé, très-glacée. V. Glac, R.

SOBREGRAN, adj. vl. Sur-grand, très-
grand.

SOBREHABONDANSA,S. f. vl. So-
breabondancia,esp. Soprabbondanza, ital.
Surabondance.

SOBREHABUNDANTIA,
s.f. vl. Su-

rabondance.
SOBREHABUNDAR, v. n. vl. Sura-

bonder.
SOBREHABUNDOS,adj. vl. Surabon-

dant.
SOBREHABUNDOZ,vl. V. lemotpré-

cédent.
SOBREHUMIT ,

adj. vl. Sur-humide
,très-humide.

SOBREIR, vl. V. Sobrier.
SOBREIRA, S. f- Vl. SOBRIEIRA, SOBRIERA.

Sobreria, anc. cat. Surabondance,excédent,
fierté, arrogance, témérité, excès, outrage.
V. Su^er,R.

Adj. hautaine.
SOBREIRAMEN,adv. vl. Sobrieramen,

cat. Supérieurement,souverainement, fière-
ment. V, Super, R.

SOBRELAU, vl. Il ou elle loue à l'excès.
SOBRELAUZAR,v. a. vl. Sur-loucr, trop

louer, exagérer la louange.
SOBRELAUZOR, s. f. vl. Sur-louange,

louange excessive.
SOBRELEU, adv. vl.Trop tôt, aisément.

V. Lev, R.
SOBRELIAR, v. a. et n. vl. Sur-lier,

s'attacher, s'enraciner.
SOBRELONG,adj.vl. Très-long.
SOBRELONGAMENT, adv. vl. Très-

longuement.
SOBRELUMINOS, OZA, adj. vl. Très-

lumineux, euse.
SORRELUMINOZ,et
SOBRELUZER, et
SOBRELUZIR, v. n. vl. Sur-luire, bril-

ler beaucoup.
SOBREMES, adj. vl. Supérieur.
Ély. de sobreet de mes, mis dessus.
SOBREIKESURA,s. f. vl. Sur-mesure,

sur-plus, surabondance.
SOBREMESURAR

, Y. a. vl. Sur-raesu-
rer, sur-régler, sur-modérer.

SOBREMESURAT,ADA, adj. el p. vl.
Sur-modéré.

SOBREMETRE,v. a. vl. Élever, sur-
monter, dominer.

Ély. du lai. supermittere, m. s.
SOBREMONTA, s. f. vl. Excès.
SOBREMONTABLE, adj. vl. Surmon-

table. V. Mont, R.
SOBREMONTAMENT,adv. vl. Abus,

excès. V. Mont, R.
SOBREMONTANT

,
vl. Surpassant. V.

Mont, R.
SOBREMONTAB, v. a. d. vaud. vl. so-

BREMCNTAH. Sormontare, ilal. Surmonter,
surpasser, dominer, vaincre,sur-élever, faire
triompher. V. Mont, R.

SOBREiffiORTAL, adj. vl. Sur-morlel,
très-mortel.

SOBREMUNTAR, vl. V. Sobremonlar
et Mont, R.

SOBREN, adj. vl. Souverain. V. Super,
Rad.

SOBRENAMORAMEN,s. m. vl. Extrê-
me amour.

Éty. de sobre, sur, et de enamorament.
Y. Am, R.

-,SOBRENAMORAT,ADA, adj. vl. Exal-,
lé en amour.-

Ély. de sobre, marquantle superlatif,etdeî
enamorat. Y. Am, R.

SOBRENARDIR, v. a. vl. Sur-enhar-j
dir, grandement enhardir.

.
',

Éty. de sobre et de enardir. V. Hard, R.',

SOBRENAUT,adj. vl. Sur-haut, très-*;

haut.
SOBRENAUT, AUTA, adj. vl. Sur-haut,:
Éty. de sobre et deîiauf. V. Alt, R. '
SOBRENDRE, v. a. vl. Circonvenir

,-
soumettre,abaltre. '

SOBRENDRE , v. a. vl. Circonvenir .,:

soumettre,abaltre. V. Rend, R. 'r
SOBRENOBLE

,
adj. vl. Sur-noble \'

bein noble. ,SOBRENOCIU, IVA, adj. vl. Sur-nui-^
sible, très-nuisible. ;.

SOBRENOM
, s. m. vl. Sobrenome u

port. Sobrenombre, esp. Sobrenom, cat.
Soprannome, ital. Surnom, sobriquet. V_!

Soubriquet, Surnoum eliVoum,R.
SOBRENSEING, S. m. vl. SOBRESEIKGJ

Cotted'armes. ~
SOBREPARLAR,v. n.^vl. Sur-paflerE

trop parler.
SOBREPAUZAR,v.a.vl.Poser dessusHi
SOBREPËLITZ

, s. m. vl. Sobrepellizs
port. esp. cat. Surplis. V. Surpelis el Pel-
Rad. r;

SOBREPENRE, v. a. vl. Surprendre^
V. Surprendreet Prendr

,
R. -SOBREPIGNORA,s. f. vl. Sur-gage r:

sur-bypolhèque.
<

SOBREPLUS
,

s. m. vl. Surplus. -
SOBREPOIAR , V. a. vl. SOBREFOIAB^.

Sobrepujar, cat. esp. port. Surmonter, don
miher, sur-élever. ""

SOBREPOJAR
, v. a. vl. Sobrepojarr.

port. Sobrepujar\ esp. Surmonter. ^
Éty. du lat. suceraie. V. Pod

,
R.

,..SOBREPORTAR,v. a. vl. Transporter r
V. Port, R. p.

SOBREPORTAR,v. a. vl. Surmonter ^
dominer

,
subjuguer. '

SOBREPOSAT, ADA, adj. vl. Sobre^
poslo, port. Superposé

,
posé au-dessus.V.

Pos, R. j-

SOBREPRECIOS
,

adj. ^vl. Très-pré-^
cieux. --^ ^

SOBREPRENDRE, v. a. vl. Soprap-
prendere, ital. Surprendre, atteindre, en-;
lourer. V. Surprendre. *- -

î;

SOBREPRES, adj. et p. vl. Pris, sur-
pris. V. Prendr, K. t;

SOBREPUIAMENT
, DEPESSA,

SOBRE-,'

POJAMEHT-DE-PESSA.vl. Ravissement, extase:
Super ascensio mentis. Y. Pod, R.

>
SOBREPUIAR, vl. Sobrepujar, cat*

Y. Sobrepoiar.
SOBRE-QE-TOT, adj. vl. Surtout,;

avant tout, mais encore. J

Ëty. de sobre, sur, et de lot, tout.
,
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SOBRER

,
adj. vl. SOBRIER. Sobrer

,
cat.

Supérieur, vainqueur, éminent, suprême;
superflu : A sobrers, à outrance ,

excessi-
vement. V. Supr, R.

SOBRESABER
, v. a. vl. Sur-savoir

,
savoirbeaucoup. V. Sap, R.

SOBRESAILLIR, v. a. vl. Surpasser.
y.Salh, R.

SOBRESAN,adj. vl. Sur-saiu, très-sain.
SOBRESAVI, adj. vl. Sur-sage; très-

sage, très-prudent. V. Sap, R.
SOBRESCRIG, p. vl. Sobrcscril, cat.

y.Sobrescriut el Scriv, R.
SOBBESCRÏVERE

,
vl. Sobrescriure

,
cal, V. Sobrescriure el Scriv, R.

SOBRESCRIURE
, V. a. vl. SOBRESCRIRE.

Sobrescriurer, cat. Sobrescribir, esp. So-
Irecscrever,porl.Soprascrivere, ilal. Ecrire
avant, au-dessus, susmentionner. V. Scriv,
Rad.

SOBRESCRIUT,p. vl. SOBRESCRIG. So-
Imcrito, port. esp. Sobrescriut, cal. Sus-
mentionné. V. Scriu.

SOBRESEGNOKïR,vl. Y. Sobresenho-
rijar.

SOBRESEIGNORIL, adj. vl. Suprême,
supérieur, sur-dominant.V. Segn, R.

SOBRESEINAL,s. m. vl. Sobresenal
,

esp. Sopressegnale, ilal. Plumet, panache,
aigrette. V. Sign, R.

SOBRESEING, s. m. vl. Cuirasse.
SOBRESEN, s.m. vl. Sur-sens déraison-

lement, extravagance.
SOBRESENHER, s. m. vl. Y. Sobre-

seûor.
SOBRESENHER

, s. m. vl. et
SOBRESENHOR, S. m. vl. SOBRESENHEB.

Sur-seigneur, supérieur. V. Segn, R.
SOBEESENHOREÏAH,et
SOBRESENHOREJAR,v. a. vl. SOBRE-

stEtoEA. Sur-dominer,surpasser.
SOBRESENKORIE5.

,
vl. Yoy. Sobrese-

Snorir.

SOBRESENS, s. m. vl". Extravagance,
foison. V. Sent, R.

SOBRESERVIR, v. a. vl. Sur-servir,
bien servir. Y. Serv, R. 2.

SOBRESFORCAR,v. n. vl. Faire les
derniers efforts, v! Fort, R.

SOBRESFORCIUS
,

adv. vl. De très-
grands èflorls. V. Fort, R.

SOBRESFORSAH, v. n. vl. Faire un
grand effort. Y. Fort, R.

SOBRESFORT,s. m. vl. Grand effort.
y-Fort, R.

SOBRESILL, vl. V. Sobrecill.
SOBRESILHA, s. f. vl. Le sourcil.
SOBRESINAL, s. m. vl. Coite d'armes.
Ely. de sobre, sur, de sin, ceint, et de

a'i qui est ceinl dessus. V. Cench, R. "

SOBRESOTEIRAS,adj. vl. Scnsdessus-
tesous. Y : Super

,
R.

SOBRESOULAT, ADA, adj. et p. vl.
'•Ressemelât.

Ely. desobre,sur, desouZ ou sola, semelle,
e'dea(, semelle mise dessus. Y. Sol, R. 2.

SOBRESSEN, s. m. vl. Sur-sens, dérai-
Minement, extravagance.

SOBRESSILIA, el
SOBRESSILL, vl. Sourcil. V. Celhas el

wbrecilha.
SOBRESTENDRE,v. a. vl. Sur-élen-

dre, sur-allonger, élendre, allonger beau-
coup.

SOBRESTICIOS, adj. d. vaud. Supers-
titieux, euse. V. Est,R.

SOBRESTICIOSAMENT, adv. d. vaud.
Supersticieusement. V. Est, R.

SOBRESTOREAT, adj. et p. vl. Très-
historié, fort embelli, sur-enjolivé, V. His-
tori.

SQBRESUBSTANCIAL, adj. vl. Sur-
substantiel. V. Ser, R.

SOBRETALAN
, s. m. vl. Désir extrê-

me, sur-désir.
SOBRETANAMEN

,
adv. vl. Subite-

ment.
SOEHETAKAMENT

,
adv. vl. Le mê-

me que Subitament, v. c. m.
SOBRETARZAR,v. a. vl. Sur-retarder,

retarderbeaucoup.
SOBRETARZAT,ADA, adj. et p. vl.

sur-retardé, ée.
SOBRETEMER, v. et s. vl. Sur-crain-

dre, craindreextraordinairement.
SOBRETEiffiOR,s. m. vl. Sur-crainte,

excès de crainte.
SOBRETEBSP&ÀR,v. a. vl. Sur-lempé-

rer, sur-modérer, tempérer, modérer beau-
coup.

SOBRETEMPRAT,ADA, adj. et p. vl.
Sur-tempéré, ée, sur-modéré.

SOBRETRACEMAIR
, v. a. vl. Dominer,

surmonter, surpasser.
Ély. de sobre, sur, de ira, de cima el de

ar, aller sur le sommet. V. Cim, R.
SOBREVALEN, adj. vl. SOBREVENS.Plus

distingué, ée.
Éty. de sobre, sur, et de valen, valant,

au-dessusdes autres. V. Val, R.
SOBREVALËR

, v. n. vl. Sur-valoir,
valoir mieux; l'emporter sur, dépasser. V.
Val, R.

Sobreval, il ou elle surpasse, vaut mieux,
excelle.

SQBREVEN, vl. Y.Sobrevent.
SOBREVENCEK,v. a. vl. Sopravin-

cere, ilal. Sur-vaincre, subjuguer, dominer,
triompher.

Éty. du lai. supervincere,m. s.
SOBREVENIR, v. n. vl. Sobrevenir, esp.

cat. Sobrevir, port. Sopravvenire, ital. Sur-
venir, venir à Timproviste, surprendre.

Ély. du lat. supervenire,ra. s. Y. Ven, R.
SQBKEVENT, S. m. vl. SOBBEVEN. SO-

brevenl, cat. Sopravvenlo, ital. Sur-vent,
vent-arrière.

S03B.EVERS s. m. vl. Bouleversement,
débordement. V. Vert, R.

SOBREVERSAM13NT,s. m. vl. Sur-
abondance, débordement.

S0BREFEIISANT, adj. vl. Qui se ré-
pand par-dessus.

Ély. de sobre, dessus, el de versant, qui

verse. Y. Vert, R.
SOBREVERSAR,v. n. vl. Surabonder,

déborder, déverser, renverser. V. Vert, R.
SQBREVERSAT,ADA, adj. el p, vl.

Débordé, ée, déversé.
SOBREVERTIR, v. n. vl. Sobreverler,

esp. Déborder, passer les bords, inonder,
répandre. V. Verl, R.

, •,SQBBEVIL, adj. vl. Sur-vil, Ires-vil,
extrêmement .vil.

SOBREVINENS, et
SOBREVINENT, pari. prés, du verbe

sobrevenir, vl. Survenant, arrivantà Timpro-
viste. V. Ven, R.

SOBREVIURE,v. n. vl. Sobreviurer,cat.Sobrevivir, esp. Sobreviver, port. Soprav-
vivere, ilal. Survivre.

Ély. du lat. supervivere, m. s.
SOBRESELENT, adj. vl. Très-excel-

lent.
SOBREYSSIR, v. n. vl. SOBBIESSIR. Sor-

tir au-dessus,sur-élever, surgir. V. Ir, R.
SOBREYSSIT, part. vl. Sur-élevé.V./r,

Rad.
SOBRïEERA,vl.V. Sobreira.
SOBRIEIRA, s.f. vl. Outrage, excès.

V. Sobreira.
Adj. excessive. V. Super, R.
SOBRIER, IERA, adj. et s. vl. SOBBIEBS.Supérieur, ieure, rude, victorieux. V. So-

brer.
Ély. du lat. superior.Y. Super, R.
SOBRIER, s. m. .vl. Supériorité. Voy.

Super, R.
SOBRIERA, vl. V. Sobreira.
SQBKÎERAMEN,vl. V. Sobreiramen.
SOBRIESCA,vl. Qu'il ou elle déborde,

se répande. V. Ir, R.
SOBRIESSIR, vl. V. Sobreyssir.
SOBRÏETAT,s. f. (soubrielâ) ; SODBBIE-

TAT. Sobrielà, ital. Sobriedad, esp. Sobrie-
dade, porl. Sobrietat, cat. Sobriété, tempé-
rance dans le boire et le manger, et non tem-
pérature, comme l'écrit Âch.

Éty. Sqbrietalis, gén. de sobrielas, m. s.
V. Super, R.

SOBRISSSR,v. n. vl. Déborder, passer
les bornes. V. Ir, R.

SQBBISSIT, adj. vl. SOBBISSITZ. Elevé
plus qu'il ne doit. V. Ir, R.

SOBRITASTEKEH , v. n. et r. S'abstenir.
SOBRITATjVl. Y. Sobrietat.
SOBRO, vl. V. Sobras.
SOBRON, vl. Ils ou elles vainquent, sur-

montent.
SOBRONDAMENT, vl. Le même que

Innoundation, v. c. m.
Éty. de sobrondar el de ment. Y. Ound,

Rad.
SOBRONDAR

, v. a. et n. d. bas lim. (so-
broundâ); SOBROEKDAR. Inonder, verser par-
dessus. V. Desbourdar.

Éty. de sobre, sur, dessus, de onda, on-
de, eau, et de Tact, ar, les ondes passant
dessus, abonder. V. Ound, R.

La soupa sobronda, la soupe se répand.
SOBRONDAR,v. n. vl. Sobreabundar,

cat. esp. Soprabbondare, ital. Regorger.
SOBRONDAT,ADA, adj.et p. (sobron-

da, âde). Inondé, ée. V. Ound, R.
SOBRONRAR, v. a. vl. Sur-honorer,

honorer beaucoup. V. 7/oun, R.
SQERONRAT, ADA, adj. vl. Sur-ho-

noré,ée, extrêmementhonoré. V. Houn, R.
SOBB.OR, s. f. vl. Supériorité, élévation.

V. Super, R.
SOBROS, s. m. vl. Reste, surplus, néces-

sité, besoin. V. Super, R.
SOBROS

, s. m. vl. Sobros, cat. Sobre-
hueso, esp. Soprosso, ital.Exostose, lumeur,
enflure. V. Os, R.

SOBSRIEN,part.pr. Souriant. V.jRir,R.

TOM. H. 2me PARTIE.
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SOBSRIRE, V. n. vl. SOMRIBE, SOBIBE,

SORRIRE. V. Sourrire.
SOBTAMEN, adv. d. vaud. Subtilement.

V. Subtilamenlel Subtil, R.
SOBTAR, v a. vl. Soumettre, subju-

guer.
SOBTE, adv. vl. SOBTE, SOFTE. Sopte,

cal. Promplement,subitement.Y. Subit, R.
SQBTET, adj. et p. vl. SOBTEZ.

Soumis.
SOBTIL

,
vl. Soblil, cal. V. Subtil.

SOBTlVA,adj. f. vl. Prompte, subite.
V. Subit, R.

SOBTOS, adj. vl. SoMos, anc. cat. Sou-
dain, subit. V. Subit, R.

SOBTOSAMENT,adv. vl. SOBTOSAMEK,

SOBDAMEKT. Tout-à-coup, de suile, soudain,
subitement.

Soblozamenfo fait sos del cel ffaclus est
de repente de coelo sonusj. Y. Subit, R.

SOBTOZAMEN,
adv. vl. Subitement.

V. Soplosamentel Subit,R.

SOC

SOC, soucc, SODC, radical dérivé du latin
socius, compagnon, camarade, associé, for-
mé de sequor, suivre ; on le fait venir du grec
oixetoî (oikeios), ami, parent, concitoyen.

De socius, par apoc. soci, soc; d'où : So-
ci, Soci-a.

De soc, par le changement de o en ou, sou-
ci, souc ; d'où : Souci-etal

,
Assouci-ar,

As-souci-al, As-souci-atiun, Souci-able
,Souci-al. j

SOC, s. m. dl. Soc de charrue. V. Relha.
SOC, s. m. vl. Soc, cat, Soco, port. Soc-

co, ilal. Socque, sabot, brodequin.
Ély. du lat. soccus.
SOC

,
V. Soca.

SOC, OCA, s. vl. Soca, cal. Socque, sou-
che, troncd'arbre.

Éty. de l'ail, stock, m. s.
SOCA, s. f. (sôque); SAUÇA. Deux mois-

sonneurs et une lieuse. V. Solca.
SOCA, vl. Souche. V. Souca.
SOÇA, adj. et p. d. vaud. Pou soçat,

souillé.
SQÇAMËNT, adv. d. vaud. Salement.
Pïore soçamenl, vivre dans la souillure.
SOCCAS, s.f. pi. (sôques); Socco, port.

Soque,espèce de chaussure, boite, terre qui
s'attache aux souliers quand on marche dans
un terrain gras.

Éty. de soccus, chaussure basse, en usage
chez les Grecs et à Rome, particulière aux

.
acteurs comiques, socque, socco, en port.

SOCCORER, vl. V. Soccorre.
SOCCORRE , V. a. Vl. SECOBBE, SECOBRER.Socorrer, cat. esp. Secourir. V. Secourirel

Courr, R.
SOCHA, s. f. vl. Nom qu'on donnait an-

ciennementà une boîte placée sur la roule,
dans laquelle les passants, déposaientle droit
de péage, quand les employés qui devaient
le recevoir n'étaient pas présents.

SOCI, IA, adj. (sôci, ôcie); Socio, porl.
Intime, ami, compagnon, camarade.

Siam socis, nous sommes grands amis.
Ëty. du lat. socius, ta. s. V. Soc, R.
SOCIETAT, vl. Socielat, cat. V. Sou-

cietat.
SOCLE, s. m. (sôclé); Zoccolo, ital. Zo-

calo, esp. Socle, solide carré qui a moins de

hauteur que de superficie,qu'on met sous les
bases des piédestaux,des statues, des colon-
nes, des vases, etc.

Ëty. du lat, soccus, ancienne chaussure des
acleurs comiques.

SOCODER, v. a. vl. Secouer.
Éty. du lat. succutere, m. s.
SOCODRE, vl. V. Secoder.
SOCORER, vl. V. Soccorre.
SOCORREMEN, s. m. vl. Socçorrimen-

to, ital. Socorro, esp. Secours, assistance.
Éty. de soccorrer et de men. Y. Courr,

Rad.
SOCORS, s. m. vl. SECOHS. V. Secours et
SOCORS,s.m. (socôrs). Mot employé

dans le sens de paresseux,par M. Diouloufet.
Éty. dulat. socors, négligeant, paresseux.
SOCRA, s.f. d. vaud. Belle-mère.

E la nora contra la soa socra.
Ante-Christ, d..yaud.

SOCURA, s. f. d. vaud-. Souillure, lai-
deur, horreur.

Ély. de sus, cochon. Y.Soulh, R.
SOCZA, adj. vl. Souillé. Y.Soza.
Éty. de sus, cochon. V. Soulh

,
R.

SOD

SODA, s. f. vl. Migraine.
Ély. de la basse lai. soda.
Dolor capilis,qui dicilur soda sive emi-

granea. Duc.
SODA, vl. Soudan, v. c. m.
SODADA, s. f. vl. Salaire. Y. Solda, Sa-

lari el Solid, R.
SODADIER, vl. V. Soldadier.
SO-DIS, vl. Dit-il, il faudrait écrire ce

mot, si on l'employait dans ce sens, ço-dis.
SODIUM, s. m. (sodium). Métal qui for-

me la base de la soudé, il est solide, d'un
grandéclat métallique, inodore, couleur de
plomb, mou el ductile, dont le poids spécifi-
queest de 970, celui de l'eau distillée étant
1,000.

Éty. de soda, soude, d'oùon le retire.
Ce métal qui n'existe point à l'état métal-

lique dans la nature fut découvert en 1807,
par M. Davy.

SODOMIA, s.f. (soudoumie); SOEDOD-

MIA. Sodomia, ilal- esp. port. Sodomie, cri-
me de ceux qui commettent des impuretés
contraires à la nature.

Éty. de la ville de Sodome qui périt par le
feu du ciel en punition de ce crime, sodomia,
latin.

SOBOMISTQ
, s. m. (soudoumisle); So-

domislo, ital. Sodomita, esp. porl. cat. So-
domiste, celui qui est coupable de sodomie,
on dit aussi pédéraste.

Éty. du lat. sodomita, m. s.
SODOMITA, s. m. vl. Sodomita, cat.

esp. V. Sodomisto.

SOE

SOE, s. f. anc. béarn. Soeur. V. Sorre.
SOEIN, s. m. d. béarn. Soin. V. Souin.
SOEN

,
adv. vl. V .jouent:elSouvent.

SOENDEIHAMENT
,

vl. V. Sovendie-
rament.

SOENDERS', adv, vl. Trop fréquent-*'
ment. AÉly. du lai. subinde, coup sur coup. Y,

SOENDET, adv. vl: Y. Sovendent. ''
Éty. du lat. subinde,m. s. ^
SOENDIER, vl. V. Sovendier. ' ''.

SOENDIER, vl. V. Sovendier. ':':

SOENT, vl. Pour souvent. V. Souvent. l

SOENTRE,adv. vl. Ensuite. £

SOÉNTRE, adv. vl. Souvent. V. Soen-i^1

det. t
SOER, s. f. ancien béarn. Soeur. Voy.tf

Sorre.
SOES, vl. C'est-à-dire,es-à-dire. f;

SOES A SABER, expr. adv. Savoir, 1-?

savoir, c'està savoir, c'est-à-dire. ^

SOF
l

SOFA, s. m. (sofa); SOPBA. Sofa, port'1-/

Sofa, espèce de lit de repos à trois dossier!-';
dont on sesert commed'unsiège.

-,
Éty. du turc qui Ta emprunté de TaraW£

ssoffahou sophah, banc, eslrade. :' '

SOFANAR, v. a. vl. Condamner? Mai:
mer?

- t'
SOFARET

,
dl. V. Chafaret.

SOFEIRA, s. f. vl. Manque. V. Souffrv\
Rad.

SOFFERTAELE, ABLA, adj. vl. Sup^;
portable. ' i

SOFERTADQR,vl. et ',

SOFERTAIRE,adj. vl. SOFFEHTAIHE, so'
FERTAIRE,SOFFERTADOR.

Endurant,patientant..,
souffreteux, résigné. V. Souffr, R. -.

SOFERTANSA, s. f. vl. Souffrance. Y,;
Souffr, R.

SOFERTAR, v. a. vl. SOFFERTAR, SOFFER--^

TAR, SOFFRETAR. Soferlar, anc. cat. Endurer,;
souffrir,permettre, supporter, tolérer. Voy.-
Souffr, R. '''

SOFFERTAR, vl. V. Sofertar. 'r~

SOFFERTAR, vl, V. Soferlar. ;
SOFFERTAR, vl. V. Sujferlar.

-

SOFFLAMEN
, S. m. vl. SOFLAMEH.

Sop i

fiamento, ital. Souffle. V. FI, R. v

SOFFLAR, v. n. vl. SDFFLAH. V. Souf-l
fiar. v

SOFFLOR, s. f. d. vaud. Souffiement,<
aspiration. V. Fl,R. U

SOFFOGANCZA, s. f. vl. Suffocalion.l;
élouffement. V. Suffoùcalion. i

SOFFRETAR, vl. Y. Suffertar. i;

SOFFRIDOR, adj. VI.SOFRIDOH,SOFFBIRE,

SOFRIBE , SDFRIDOR. Sufridor, cat. esp.So-
fredor, port. Sofferidore

,
ilal. Constant,

souffrant, patient, endurant, résigné. Voy.!'
Souffr, R.

SOFFRIR, vl. Y. Souffrir et Fer, R. :

SQFJFRIR, v. n. vl. SOFFRIR, SOFBIR,
so-j

FRIB. V. Souffrir. Ce mot signifie encore!
consentir; permettre, retenir, empêcher,
abstenir. Y. Souffr, R. '

SOFI, V. Sophi.
SOFIA, V. Sophia.
SOFIER,vl. U ou elle accueille.
SOFISME, vl. V. Sophisme.
SOFLAMEN,vl. V. Sofflamcn.
SOFOGAR

, v. a. vl. Sofocar, esp.
Suffoquer, étouffer.

SOFRACHA, S. f. Vl. SOFBANCHA, SB-

FBACBA, SOmAlCIIA, SOFRAITA , SOFRAITZ. Dl"
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selle indigence,nécessité, besoin,souffrance,
pénurie, manque, faule. V. Souffracha et
&>»/Tr>R-

r , r,' .SOFBACHILLA, s. f. vl. Dénuement,
misère. V. Sofracha et Souffr,R.

SOFBACHOS, OSA, adj. vl. sorBAiTos ,
soraAvros-

Privé, ée, dénué, pauvre, misé-
rable indigent, souffreteux, nécessiteux,
eDSe.V.Sou/fr,R.

SOFRAGNER,vl. Y. Sofranher.
SOFRAICHA, vl. Y. Sofracha.
SOFRAIGNA, vl. SOFHATA , SOFBAIS.

Qa'il ou qu'elle manque, fasse faule. Yoy.
Souffr, R.

SOFRAIGNER, V. n. vl. SOFRAKHER,

sorEAGSEK, SOFRAINHEE , soFRAiNGKER. Man-
quer,faire faule. V. Souffr, R.

SOFBAINGNERet
SOFRAINHER, vl. Y. Sofraigner.
SOFRAIT,vl. Y. Sofracha.
SOFRAITA, s. f. vl. Besoin, nécessité.

T. Sofracha et Souffr,R.
SOFRAITOS, OSA, OZA, adj. vl. V.

Sifrachos el Souffr, R.
SOFRANCHA, vl. V. Sofracha.
SOFRANHER, v. n. vl. Y. Sofraigner

el Souffr, R.
SOFRANSA,vl. V. Souffransa.
SOFRAYA, s. f. vl. Manque. V. So-

uligna el Souffr. R.
SOFRAYTOS,'vl. V. Sofrachos.
SOFRAZ, s. m. vl. Manquement, faule.

V.Soi#-,R.
SOFREC, trois, pers. du sing. du parfait

simple, de sofrir. il ou elle souffrit.
SOFRENZA,'vl. Y.Sufrensa.
SOFRETANS,pari. prés. vl. Manquant,

souffrant. Y. Souffr, R.
SOFRI, v]. Il ou elle soutint.
SOFRIMEN

, s. m. vl. SDFBIMEK. Sufri-
mral, cat. Sufrimienlo

, esp. Sofrimento,
port. Sojferimenlo, ilal. Souffrance, priva-
fa. V. Souffr, R.

SOFRIDOR, s. m. vl. Patient, qui
fooffre. V. Souffr, R.

SOFRIR, vl. Attendre, espérer. Voy.
HTn'ret Souffr. R.

SOFRIR
,

vl. y. Soffrir et Souffrir.
SOFRIRE.adj.vl. V. Sufridor.
SOFRIRE. s. m. vl. Endurant, palienl,

souffrant. V. Souffr, R.
SOFROUNAR,d. lim. V. Sengluliar.

SOG

SOG, s. m. vl. Songe. V. Sonoi.
SOGET, vl Y. Sujet.
SOGNA, dl. V. Sansogna.
SOGNAR,vl. V. Somjar.
SOGNiE , s. m. vl. Songe. V. Songi et

-Som,K.
. /

SOGNOS
,
OZA ,"adj vl. Soigneux,'euse ;

se donnant garde.
SOGRA, S. f. Vl. SOUEGBA . SDEGRA. Sû-

5ra,port. cat. Suegra, esp. Suocera
,

ital.
Me-mère.

.

Ely. du lat. socera, de socrus. .SOGRE, s. m. (sôgré): Suocero, ilal.
Suegro, esp. Sogro, porl. So'gre, cat. Beau-
pere. V. Sozer.

Ely. du lat. socer, m. s.

SOI

SOI, s. m. (soi). Chevrotin
, peau de

bouc préparée.
SOIA, int. (soie). Soit, j'y consens, tant

pis.
SOIE, s. m. Un des noms languedociens

du sureau. V. Sambuquier.
SOICEBRE

,
vl. V. Soissobre.

SOIGNAR
, v. a. (souagnâ) ; SOCIGNAR ,

SODAGKAR , GoovEBKAB. Soigner, avoir soin
de quelqu'un ou de quelquechose ; travailler,
traiter avec beaucoupde soin.

Ëty. de soign
, pour souin el de ar. Yoy.

Soin.
SOIGNAT, ADA, adj. et p. (souagnâ

,âde). Soigné
,

ée. V. Soin.
SOIGNOUS, OUSA, adj. (souagnôus,

ouse) ; SOEIGKOES , SOUAGKOOS. Soigneux
,

euse, qui agit avec soin, avec vigilence ; qui
prend soin de conserver.

Éty. de soign el de ous. Y. Soin.
SOIGNOUSAIKENT, adv. (souagnou-

saméin). Soigneusement,avec soin.
Ély. de soignousa el de ment, d'une ma-

nière soigneuse. V. Soin.
SOIL, vl. Pour so il.
SOILL, vl. Souillure. Y. Suil.
SOILL, s. m. vl. Boue, limon.
SOIN, s. m. (souïn) ;SODEK, SOOKG , SOCIK.

Soin, peine assidue que Ton prend pour la
conservation, le maintien, Taûminislralion

,
la prospérilédes personnes ou des choses ;
inquiétude

,
peine d'esjnit, souci.

Ely. du lai. senium,ennui, selonMénage,

ou de somnium
,

rêve qui occupe l'esprit,
suivant Le Duchat.

Dérivés : Soign-ar, Soign-at, Soign-ous,
Soignousa-ment.

SOINAR , v. n. (souinâ). Se plaindre

sans cesse.
SOING, vl. Y. Sonh.
SOINIA, adj. el p. d. vaud. SEDESA. Son-

gé, rêvé
,

inventé. V. Som, R.
SOIR , s. f. (soir). Una soir, une troupe,

plus d'un couple, lerm. de Grasse. Gare.

SOIR ,
V- Sera et Ser, R. 2.

SOIROS , s. m. vl.

Ez as majors cors d'un soiros.

SOIS, vl. Pour so is, c'est, cela est ;
Sois assaber,c'est à savoir.

SOISCEBRE,V. a. vl. SOOEBBE, SOISE-

BBE , SOISSEBBE.
Prendre

,
saisir

,
s'emparer

,
attirer, entreprendre, reprendre, recevoir.
Y. Soissebre.

Éty. du lat. Suscipere. Y. Cap
,

R. 2.
SOISEP

,
v). Il ou elle prit.

SOISEUBES ,
vl. Qu'il ou qu'elle choi-

sit
,
empruntât.

SOISEUBRE , vl. V. Soissebre.
SOISEUBUDA

,
exp. adv. vl. Faite avec

choix, de fantaisie, d'emprunt.
SOISSANTAR

, v. n. (soissantâ) ; SOEAS-

SAKTAH.
Soixanter, faire pic, au jeu de pi-

quet. Gare.
SOISSANTENA, V. Seissanlena.
SOISSEBRE,vl. Y. Soiscebre.
SOIVECA, s. f. d. vaud. SOIVESSA. Dou-

ceur. En sper'ildc soivessa, de lipastor, d.
vaud.

Éty. Aller, du lat. suavilas. Y. Suav. R.

SOJ

SOJOR
,

vl. V. Sojorn et Di, R.
SOJORN

, s. m. vl. SEJOBN. Sojorn, anccal. Soggiomo, ital. Séjour, repos ,
diver-

tissement, délassemenl, soulagement, amu-
sement. Y. Sejourn

,
Di, R. et Repaus.

SOJORNADAMENT, adv. vl. En re-
pos. V. Di, R.

SOJORNADIS et
SOJORNADIT

,
adj. Vl. SEJORNADIT. Oi-

sif, indolent, paresseux. Y. Di, R.
SOJORNAR,v. n. vl. SEJOBKAR.Soggior-

nare ,
ilal. Séjourner, se récréer, passer le

temps agréablement, reposer,délasser, sou-lager, se complaire. V. Di, R.

F

SOJORNAR, LO , s. m. vl. Le repos ,l'aclion de se reposer, de se récréer. Y.Di,
Rad.

SOJORNAR, v. n. vl. sojORKAR So<7-
giornare, ilal. Séjourner, reposer, délas-
ser ; faire reposer, soulager ; se complaire ;
se réjouir

, se donner du bon temps. V. Di,
Rad.

SOJORNAT
,

adj. vl. Frais
,

reposé.
Y.Di,R.

. SOL

SOL,
SODL , SODLEI-H, radical dérivé du la-

lin sol, solis, soleil, formé de solus, seul,
selon Cicéron.

De sol : Sol, Sol-air-ol
,

Sol-elh-ar,
Solcllier.

De sol, par le changement de o en ou ,soûl ; d'où : Sou
,
Soul-el, Soul-elh

,
Sou-

lelh-ada
,

Soulelh-adour
,

Soulelh-aire
,Soulelh-ar, Souselh-oun, Soul-eou

,
Soul-

iada, Soul-iar, Sour-elh, Sourelh-airc
,Sourelh-ar, Sourelh-al.

SOL , 2
, SOOE , radical dérivé du latin

solea
,
sole, semelle, plante du pied

,
formé

de solum
,

sol
,

lerre ,
qui est dérivé'du grec

SXoç (holos), tout, par le changement de
l'esprit rude en s.

De solum, par apoc. sol; d'où: Sol,Sol-a,
Sol-ador

,
Sol-ar

,
Sol-batuda

,
Sol-ela

,Sol-ier, De-sol-al, Ses-sol-ar, Entre-sol,
As-sol-ar.

De sol, par le changement de o en ou ,soûl; d'où: Sou!-e(-ar, Soul-eta, Soul-
ibe, Soul-ier, Soul-is.

De soûl, parle changement de t en r ,
sour; d'où: As-sour-ar, As-sour-at.

De sol, par le changement de l. en ou :
Soou

,
Re-ssoou

,
Soou-vert

,
Sotl-ars,

,Souez-a, Souez.
SOL, 3, sour., radical dérivé du latin

solere, soleo, solilus, avoir coulume, sou-
loir.

De solere, par apoc. sol ; d'où: Sol,
Sol-er.

De sol, par le changementde o en ou ,soûl; d'où : Soul-er
,

Ensoul-cnl, En-
soulenl-ar ,

In-soul-ent
,

In-soul-ença
,In-soulent-a

,
In-soulenta-ment, Ensou-

lenl-arias
,
Insoulam-ment,Suoill.

SOL
, s. m. dl. Aire à battre le blé. Voy.

1era.
Lou sol de la renda, Taire delà ferme.
Éiy. dulat. soi. V. Sol, R. 2.
SÔL, adj. Soi, cal. Seul. Y. Soulel et

Soûl, R. 2.
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SOL
,

Sol, cat. Monnaie. V. Soou.
SOL, Suelo, esp. Pour plancher, Voy.

Piancîtier et Sot, R. 2.
SOL, vl. J'ai coutume^ il ou elle a cou-

tume.
Éty. de soler. V. Sol, R. 3.
SOL , S. m. Vl. SOLEL , SOLELH, SOLEIL, SO"

LEILB, SOLART. Sol, cat. Soleil. V. Souleou.
SOL , s. m. Sol, cat. Suelo, esp. Suolo,

ilal. Sol, terre.
Ély. du lat. solum, m. s. el Sol, R. 2.
SOL, adv. vl. Seulement, pourvu que.
Éty. du lat. solum, m. s. Y. Soûl, R. 2.
Ab sol que, pourvu que.
SOLA, s. f. (sole); Suola, ital. Suela,

esp. Sola, port. cal. Sole, le dessous du
pied du cheval ; la planle du pied chez l'hom-
me; la partie d'un bas ou d'un soulier qui
est sous le pied, la semelle.

Éty. du lat. solea
, m. s. V. Sol, R. 2.

Faire sola
, en parlant de la neige, cou-

vrir la terre, prendre ped.
SOLA , s. f. La partie du pain qui louche

Tairedu four. La croûte de dessous.
Ëty. de solum. Y. Sol, R. 2.
SOLA, s. f. Sole, certaine élendue de

terrain ou d'un champ où Ton fait des asso-
lements, c'csl-à-dire

,
où Ton sème alterna-

tivemenTdiversesespèces de grains.
Éty. du lat. solum. Y. Sol, R. 2.
SOLA, s. f. dl. Nom d'une sorte de chaus-

sure à semelle de bois
,

armée de pointes de
fer dentelées, qui servent à blanchir les châ-
taignes, dans quelques cantons des Ceven-
nes. Sauv. add.

Éty. du lat. solea. V. Sol, R. 2.
SOLA, s. f. Sole

,
plan du premier ponl

d'un vaisseau ; jumelle ou longue pièce de
bois de sapin qui sert à fortifier, à affermir le
mât d'un vaisseau.

Éty. du lat. solum, sol. V. Sol, R. 2.
SOLA, s. f. (sole), d. bas lim. Sablière

,pièce de bois entaillée par des mortaises
,

pour mettre des soliveaux, ou creusée dans
toule sa longueur pour y placer des plan-
ches et former une cloison.

SOLA, s. f. (sole). Vérin, en lerm. de
maçon, machine composée d'une vis et d'un
écrou

,
servant à élever des fardeaux.

SOLA
, s. f. (sole) ; Solha

,
port. Sole

,sole commune ou perdrix de mer, Pleuro-
necles solea., Lin. Solea vulgaris, Dict. Se.
Nat; Poisson de Tordre des Holobrancheset
de la famille des Hélérosomes (à corps dis-
semblable), qu'on pêche dans la Méditerra-
née et dont la chair est très-délicate.

Ély. du lat. solea
,

semelle, pantoufle,
parce que ce poisson est plat commeune se-
melle de soulier. V. Sol, R. 2.

La sole atteint le poids de deux kilogram-
mes ;

gardée pendantquelquesjours ou trans-
portée elle est meilleure que mangée au sor-
tir de l'eau.

SOLA-DE-ROCCA, s. f. Nom nicéen de
la pegouse, selon TIcthyologie de Nice. V.
Pegousa.

SOLA, s.f. Esl aussi le nomque Ton don-
ne, à Nice, selon M. Risso, à trois poissons
de la même fam. et du même genre.

1° Au pleuroueetes lascaris, Plcuroncctes
lascaris, Risso, So("ca lascaris, Dict. Se.

Nat. donl le corps est marbré, la mâchoire
supérieureplus longue, la nageoire pectora-
le jaune, tachée de noir ; longueur 4 décimè-
tres, chair exquise.

2° Au pleuronectejaune, pleuronecles lu-
teus, Risso, dont le corps estjaune, la nageoi-
re pectoralenoire, et la queuetronquée, lon-
gueur 8 cent.

3° Au pleuronecles théophile, Pleuronec-
tesiheophiius,Risso, Solea theophila, Dict.
Se. Nat. caractérisé par sa forme oblongue,
sa couleur cendrée, avec des points noirs,
par ses écailles rudes et ses opercules angu-
leux, longueur un décim.

SOLACIER, IERA, adj. vl. Seul, eule,
solitaire,alerle, joyeux.

SOLA-D'ARGA, s. f. Nom nicéen du
pleuronecles Mangilli, PleuroneclesMangil-
li, Bisso, Monochirus Mangilli, Dict. Se.
Nat. poisson du même genre que les précé-
dents, dont la taille ne dépasse pas un déci-
mètre, d'après TIcthyologie de Nice, et du
monachire pegouse, d'après l'Histoire Natu-
relle du même pays. V. Pegousa.

SOLA-DE-FOUNDS, s.f. Nom nicéen
du pleuroneclesoeillé, Pleuroneclesocellalus,
Lin. Solea ocellata, Dict. Se. Nat. poisson
du même genre que le précédent qui n'atteint
que de 8 à 10 cent, et 100 gram.

Éty. des lieux qu'ellehabite.
SQLA-DE-PLANA, s. f. Nom nicéende

la plie. V. Larba.
SOLADOR-, s. m. vl. Bourbier, boue. V.

Fangas.
Ély. du lat. solum, sol, terre. V. Sol, R.
SOLADURA, s. f. vl. Tache,ordure, d'où

le français souillure.
SOÏIAIROL,S. m. vl. Lieu exposé au so-

leil, étendoir. V. Soulelhaire.
Ély. du lat. solarium, m. s. V. Sol, R.
SOLAKBN, adv. vl. Solament, cat. V.

Soulamenl.
SOLAMENCAS,

dl. Pour seulement, V.
Soulamenl el Sout, R. 2.

SCLAMENT, adv. (soulamein); SODLIDA-
MEHT, AOES, SDLAMEHT. Solamenlc, ilal. esp.
Solament, cat. Somenle, port. Seulement,
depuis peu, pas davantage, rien que cela.

Éty. dulat. soïum ou solummodo,m. s. V.
Soûl, R.

Seulementen français n'est synonyme ni
de tout-à-Theure, ni de il n'y a qu'un instant.

Era aquit soulamenl, Tr. il élait là il n'y aqu'un instant, et non seulement.
SOLANjANA, adj. vl. Solitaire.
SOLAHL,-v. a. vl. Tacher, salir.
SOLAR., s. m. vl. Elage.
SOLAR, v. a. vl. Solar, esp. Consolider,

établir.
SOLAR, v. a.vl. SELHAH. Souiller, salir.
SOLAR, v. a. vl. Solar,esp. Consolider,

établir. V. So?, R. 2.
SOLAR, s. m. vl. SOTLAK. Soulier.
Éty. dulat. solea, espèce de chaussure.V.

Sol, R.
SOLAR, s. m. vl. Solaricgc, esp. Plan-

cher, élage; souche de maison noble, vieille
roche. V. Sol, R. 2.

SOLARET, s. m. vl. Petit étage, petit
plancher.

Ety. du lat. solum, sol, el du dim. et. Yoy.
Sol, R. J

SOLART , s. m. vl. Soleil. V. Souleou.
SOLAS, vl. Solas, cat. Amusement, di-

vertissement, mot pour rire, entrelient, con-
versation, douceur, consolation, allégement,
plaisanterie. V. Soûlas el Soul,R. 2.

SOEiASSAR, v. n. el a. yl. SOLASAH.So-
lazar, esp. Prendre ses plaisirs, ses aises,
amuser, divertir, égayer, réjouir.

Éty. de solas el de ar. Y. Soûl, R. 2.
SOLAT

,
ADA, adj. et p. vl. Souillé, ée.

SOLAT, ADA, adj. el p. vl. Consolidé,
ée. V.Sol,R.2.

SOLAT, ADA, adj. et p. vl. Sali, ie.
SOLATRI, s. m. vl. Solalro, cat. ital.

Solandre, sorte déplante.
SOLATZ,vl. Solas,cat. Solaz, esp. Soû-

las, agrément, entretient, conversation, joie,
plaisir. V. Soûlas el Soûl, R. 2.

Éty. du lat. solatium,m. s. V. Soûl, R. 2.

,
SOLAZ, vl. Solaz, esp. Voy. Soûlas el

Soûl, R. 2. :

SOLBA, s. f. (sôlbe). Nom toulousain de
la sorbe. Y.Sorba.

SOLBATUDA, s. f. (solbalûde);SOLBA-

TDRA, TAKCADA, TANCADURA.Solbature, meur^
trissure de la chair sous la selle d'un cheval.'

Éty. de sola et de batuda. Y. Sol, R. \

SOLBRER, v. a. (sôlbré), dl. Mouiller.;
tremper. l

L'a solbul dins l'aigua, il Ta trempé danf
l'eau.

SOLBRER, v. a. el n. (sôlbré) ; SOLBBE;;
dl. Tremper, mouiller. Douj. '•

SOLBUT,UDA, adj. etp. (solbû, ûde):
dl. Trempé, ée. :

...
SOLCA, s. f. (sôque). Sole, espacelaboui

rable entre deuxrangs de vigne. V. Aurierc.
SOLCA, S. f. SOCA, SADCA, SOODGA. Une

solea de meissouniers, deux moissonneur,:
qui travaillent ensemble, ordinairement ac-,
compagnesd'une enjaveleuse.

LÉly. du lat. solcus, sillon, parce qu'il erj
faut deux pour moissonner de front une sol-i
ca ou auriera, dont la largeurest ordinaire-
ment de quatre mètres.

SOLDA, s.f. (solde); PAGA.
Soldo,port,'(

ital. Sueldo, esp. Soldado, cat. Solde, pays!
donnéeaux gensde guerre, complémentd'ur"
paiement.

Ély. dulat. solidum, paye,parce que, dan(;
l'origine, leprêl élail d'un sol. V. Sol et So-:'
lid, R. ;\

Pendant longtemps, les troupes des an-',
ciens ne reçurent aucun traitement, Périclé£
paraît être le premier qui pour les gagner.:
leur fil donner une solde. ^

Jusqu'en Tan 440 de Rome, les soldais 'ro-j.-

mains n'en reçurent pas non plus. Il en élait;
de même en France avant Philippe-le-Bel.
parce que les troupes ne servaient que pen-"
danl quarantejours, cependant si on les rete-
nait longtemps ou si on les forçait de dépas-.
ser les frontières,elles recevaient une solde,
on voit par une ordonnance de 1318, du 18
juillet, que ce monarque avait déjà des gens-
d'armes cl des gens à pied à sa solde.

Enfin, sous Charles VII et depuis,les Irou-j

pes de toutes armes ont toujours élé sou-1

doyées par le Prince. Noël, Dict. des Orig. *

SOLDADA, s. f. vl. SOODADA.
Soldada,1

port. esp. cat. Solde, salaire. V. Solid, R. '

• SOLDADAR,vl. Y. Soiiar.
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SOLDADEB, s.m. et adj. vl. Salarié.

V. Solid, R. f
KOLDADIERi S- m' V'' SODDADIER,SODA-

ua. Hommede guerre, à la solde d'un chef, i

djpendiaire; mercenaire, soudard.
Eiy. V. Solid, R. \

SOLDAINA, adj. f. vl. Solitaire. I

SOLDAR, vl. Soldar, cat. esp. V. Sooxi-

SOLDAR,v. a- (souldâ) ; SODLDAC.
SaIda- i

u ital. Soldar, port. Solder, payer le reli-
i

qu'ai d'un compte.
Ély. du lai. solvere. Y. Solda el Solid,

SOLDAT, s. m. (souldâ) ; SOODDAT, SOUR-

Wi,sotiiDAT.
Soldato, ital. Soldado, port.

esp! Soldad, cal. Soldat, en général, hom-
me de guerre à la solde d'un Etal et pluspar-
ticulièrement simple soldat ou sous-officier,
fi», homme courageux.

Es un bon soldat, c'est un ben soldat, un
bonguerrier.

Ély. desoîda et de at, ou de sol, sou, de
dfll,donné,selon Sauv. Y. Solid, R.

L'an 275 de noire ère, l'empereur Probus,
employa les soldats romains à des travauxuti-
les, à réparer des villes et des chemins, à
dessécherdes marais et à élever des digues.

SOLDAT, ADA, adj. et p. vl. Soldado,
porl. esp. Soudé, ée, consolidé, affermi, soli-
dement établi. V. Soiid, R.

S0LDATA,s. f. (souldâte); SOODDATA et
impr. SOCLDATA.

Le 1 ayant élé changé en u
pour fairesou, il ne peutplus reparaître, fem-
me de soldat. V. Solid, R.

SOLDATALHA,s. f. (souldalâille); SODR-
DATALHA, SOOUDATALHA.Soldalesca, ital. Sol-
kiesea, esp. port. cat. La soldatesque, les
simples.soldals en général.

Éty. de soldat et de alha, lilt. lous les
soldats. V. Solid, R.

SOLDATOUN
, s. m. (souldalôun) ; soou-

MTOIW. Jeune fils de soldat.
Ély. Dim. de soldat. Y. Soliâ, R.
SOLDIER, s. m. vl. Mercenaire, slipen-

diaire. V. Solid, R.
SOLDOR, s. m. vl. Espèce de monnaie

ancienne, sol d'or. V. Solid, R.
SOLE, s. m. (soie). Nom bas lim. du

saule.V.SauzeelSats, R.
SOLEIL, et
SOLEILH, vl. Soleil. V. Souleou.
SOLEILLAR,vl. V. Solelhar.
SOLEILLET, s. m. vl. Dim. de solelh,

pelilsoleil, soleil doux, tempéré. V. Sol,R.
SOLEL, et
SOLELH, vl. Soleil. V. Souleou.
SOLELHAR

, v. n. vl. SOLEILLAR. Se
chauffer, se sécher au soleil, rayonner, faire
soleil, briller, luire, être au soleil. Y. Sol,
Rad.

SOLELHER, vl. V. Solairol et Sol, R.
SOLEMN,

SODLEMH,
radical dérivé du lat.

"ilemnis, solennel, ce qui se fait tous les ans;
'ormede sodus, tout, et de annus, an.

De solemnis,par apoc. solemn ; d'où :
So-

(emn-e, Solemnis-ar, Solemniz-alion.
De solemnis, par le changement de o en

w.soulemnis; d'où: Soulemnis-ar, et par
apoc. Soulemn-ilal,Soulemn-el, Soulemnel-
"i Solemnela-ment, par le changementde e
en ", soulamn : Soulamn-el,Soulamn-ilat.

SOLEMNE, adj. anc. béarn. Solemne,
Tport. esp. cal. Solenne, ilal. Solennel.

Ely. du lai. solemnis, m. s. V. Solemn,
Rad.

SOLEMNÏSAR
,

vl. Solennizzare, ilal.
Solemmsar, cat. Solemnizar, esp. V. Sou-
lemnisar et Solemn, R.

SOLEMNITAT,s. f. (soulemnilâ); So-
lemnital, cat. Solemnidad, esp. Solennité,
ital: Solennité, forme et pompe qu'on met
dans les cérémonies.

Éty. du lat. solemnilalis, gén. de solem-
nitas.

SOLEMNIZATION, s. f.Soïemnisacâo,
port. Solemnizacion, esp. Solennité, solen-
nisalion.

Ely. de solemnis et de ation. Y. Solemn,
Rad.

SOLER, v. n. vl. Soler, esp. cal. Soer,
port. Solere, ilal. Souloir,avoir coutume.Ély. du lat. solere, m. s. V. Sol, R. 3.

SOLER, s. m. vl. Chambre haute, salle
à manger. V. Sol, R. 2.

i7n grand soler aparelha (coenaculum
grande).

SOLERS
, s. m. pi. vl. Les divers élages

d'une maison, d'un édifice quelconque. Voy.
Soulier, Planchier et Sol, R. 2.

SOLESA, s. f. (solise). Solitude. V. Soûl
Rad.

SOLESTANSA, s. f. vl. Isolement, soli-
tude. V; Souliluda et Soul,R.

SOLET ,
adj. vl. SOLETZ. Fou,, insensé,

fat, sot.
Soletz,vous avez coutume.
Pour seul. V. Soulet.
SOLETA , S. f. (souléle) ; SOELETA, SAO-

HETA, SODEBA. Solita, esp. cat. Solella, ital.
Semelle d'un soulier, pièce de drap dont on
garnit le pied d'unbas, le pied lui-même.V.
Semela.

Éty. de sola el du dim. ela. V. Sol, R. 2.
SOLETAMENT, adv. vl. SOLLETAMEKS.

Soleltamenle, ilal. Soletlement
SOLETAR, v. a. (soulelâ), d. bas lim.

SOLETAR. Soletar, esp. Mettre des semelles à
des bas.

Éty. de soiefa et de ar. Y. Sol,R. 2.
SOLETARI, vl. V. Solilari.
SOLEVAR, v. a. vl. Solevar, esp. Sol-

levar, ital. Soulever, exciter.
Éty. du lat. sublevare, m. s.
SOLEZA, s. f. vl. Désert. V. Soûl, R.
SOLFA, s. f. vl. Solfa, cal. esp. port,

ilal. Solfège. V. Solfège.
SOLFEGE, s.m. (solfédgé) ; SOCLFEGE.

Solfeli, cat. Solfio, esp. Solfeggio, ital. Sol-
fège, livre d'élémentset de leçons de musi-
que.

Ély. V. Solfa.
SOLFIAK , v. a. (soulfiâ) ; SOOLFIAB.Sol-

fejar, cat. Solfeggiare
,

ital. Solfear, port,
esp. Solfier, chanter un air, en appelant ou
prononçant les notes.

Éty. de sol, de fiar, faire les noies.
SOLFRE

, S. m. vl. soLrRE, SOLPRE.
Sofre,

cat. Soufre. V. Soupre.
SOLI AKAR, expr. adv. SORI. Anar soli,

aller posément, d'un pas lent et assuré.
SOLID, SODLID, SOLD, SOOLD,

radical dérivé
du lat. solidus, a, um, solide, ferme, entier,
formé de sollus, tout, entier, qui est pris du

grecg),^ (holos), toul, tout enlier, d'où soli-
dus ou soldus, sou d'or, ainsi nommé parcequ'il faisait par lui-même un tout entier,'et
ne faisaitpointpartied'une autre pièce. Bond.

De solidus,par apoc. solid, el par le chan-
gement de o en ou, soulid; d'où : Soulid e,Soulida-ment, Soulid-ari,Soulidaria-menl
Soulid-ital,Soud-a, Soud-ada, Soud-ad-.
cira, Coun-soulid-ar,Coun-souda,.Sooud-
agi, Sooud-ar,Sooud-ura, Counsol-a.

De soldus, par apoc. sold; d'où : Sold-a,
Sold-ar, Sold-at, Soldad-ier, Soldal-alha.

De sold, par le changementde o en ou :Sould-at, Souldat-a.
De sold, par la suppressionde délie chan-

gementde 1 en ou ou en o, soou, soo: Saud-
al, Seoud-ada.

SOLÏDAMENT, adv. Solidamenl, cat.
Solidamente, esp. ilal. Pour seulement. Y.
Solamentet Soûl, R.

SOLlDAlffiENT
,

adv. (soulidamein) ;
SÔOLIDAMEKT. Solidamente, ilal. esp. port.
Solidement, d'une manière solide.

Ély. de souïida et de menf. V. Solid, R.
SOLIDAR, v. a. vl. Solidare, ilal. Soti-

dar, cat. esp. Affermir, consolider.
Ély. du lat. solidare, m. s.
SOLIDARI,ARIA, adj. (soulidâri, ârie);

SOELIDARI. Solidario, ital. port. Solidaire,
qui s'engage à payer en .cas que celui qui a
contracté une obligation ne paye pas.

Ély. du lat. solidare, consolider, fait de
solidus, solide. V. Solid, R.

SOLîBARIAMENT, adv. (soulidarîa-
mein ) ; SODHDARIAMEKT.Solidariamente

,port. Solidairement, d'une manièresolidaire.
Ély. de soulidaria et de ment. Y. Solid,

Rad.
SOLIDAT, ADA, adj. et p. vl. Conso-

lidé, ée.
SOLIOATEO

,
IVA

,
adj. vl. Solidalif,

iva, propre à rendre solide. V. Solid, R.
SOLIDE, IDA

,
adj. (soulidé, ide) ; FER-

ME, SODUDE. Solido, ital. esp. port. cat. Soli-
de, qui a delà consislanceeldont les parties
demeurent naturellement dans la mêmesitua-
lion, qui a beaucoup de fermeté; effectif, du-
rable.

Éty. du lai. solidus, m. s. V. Solid, R.
SOLÏMTAT

, S. f. (soulidilâ) ; SODLIDI-

TAT. Sulidilal, cat. Solidità, ilal. Solidez,
esp. port. Solidité, qualité de ce qui est so-
lide.

Ély. du lai. soliditalis, gén. de soliditas.
m. s. V. Solid, R.

SOLIER, s. m. vl. Solero, esp. Charpen-
te, planche, plate-forme. Y. Soulierel Sol,

.Rad. 2.
SOLEER, s. m. (solié). Pour soulier, V.

Sabata ; pour plancher. V. Planchieret Sol,
Rad. 2.

En vl. ce mot signifie encore terrasse, pla-
ie-forme.

SOLITARÏ,IA, adj. vl. SOLETAEI. Soli-
lari, cat. Solitario, esp. ital. V. Soulilari.

SOLÏTARIAMENT, adv. vl. Solitaria-
ment, cat. Solilariamenle, esp. porl. ilal.
Solitairement.

SOLLEMPNITAT, s. f. vl. Y. Solem-
nitat.

SOLLETAMENS
,

vl. V. Soletamcnt.
SOLLICIT, adj. vl, Sollicil, cal. Solici-
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to, esp. port. Sollicito..ilal. Soigneux, at-
tentif.

Éty. du lat. sollicitus, m. s.
SOLLICITADOR, s. m. vl. Solicltador,

cat. esp. Sollicitadore, ital. Y.Soullicitairë.
SOLLICITAIRE,vl. V. Sollicilador.
SOLLICITAR, vl. Solicitar, cat. Voy.

Soullicilar.
SOLLICITUT, s. f. vl. Solicilud, esp.

cat. V. Soullicituda.
SOLOECISME

, s. m. vl. V. Soulecisme.
SQLOMBRAR,vl. V. Solumbrar.
SOLORIU, adj. vl. Noble, unique, supé-

rieur. V. Soal, R.
SOLORIUS, adj. Vl. Solitaire. V. Souli-

tari et Soûl, R.
SOLPER, s. m. vl. Soufre. V. Soupre

et Soupr, R.
SOLPRE,vl. Soufre.Y. SoupreelSoupr,

Rad.
SOLPROS, adj. vl. Sulfureux.V. Soupr,

Rad.
SOLPROS, OZA, adj. vl. V'. Sulforous.
SOLS, adj. vl. Seul. V. SouletelSoul.R.
SOLS

,
vl. Troisième personne du sing.

du parfait simple, de soler, il ou elle a cou-
tume.

SOLS, vl. Il ou elle délivre, délie, dé-
tache

,
pardonne

,
absout. V. Solv, R.

Solses, qu'il ou qu'elle déliât, délivrât.
SOLSTICI, s. m. (soulstici); SOOLSTICI.

Solslicio, port. esp. Solslizio, ital. Solslici,
cat. Solstice

,
temps auquel le soleil est dans

son plus grand éloignement de l'Equateur,
c'est-à-dire, à 23 degrés et demi. Le soltice
d'été à lieu lorsque le soleil parvient au Tro-
pique du Cancer, le 21 juin, el le Solstice
d'hiver quand il loucheà celui du Capricorne,
le 21 décembre.

Ély. du lat. solslilium
,

formé de solis
slalio

, repos du soleil, parce qu'étant par-
venu à la hauteur de l'un ou de l'autre Tro-
pique, il sembles'y arrêter pendant quelques
jours. V. Sol, R.

SOLSTICIAL, adj. vl. Soslicial, cal. esp.
port. Solsliziale, ital. Solsticial, du solstice.

Éty. du lat. solstitialis, m. s. V. Sol, R.
SOLT

,
Y. Souli el Solv, R.

SOLTA, s. f. vl. SOOTA. Soûlte de compte.
Ély. du lat. solula. Y. Solv, R.
SOLTAMENT, s. m. vl. Soulte, paie-

ment. V. Solid, R.
SOLUCIO, vl. Y. Solution.
SOLUCION, s. f. vl. Solucion, esp. Y.

Soulution et Solv, R.
SOLUMBRAR, v. a. et n. vl. Ombrager,

mettre à l'ombre, reposer.
SOLUTIO, et
SOLUTION, S. f. vl- SOEHJTIOH. Soluciô,

cat. Solucion, esp. Soluzione, ital. Solution ;
séparation des parties; relâchement, paie-
ment, acquittement.

SOLUTION, s. f. anc. béarn. SOLETIOH.
Quittance, acquit; indulgence.

Éty. du lat. solutionis
,

gén. de solulio
,paiement. V. Solv, R.

SOLUTION, s. f. (solulie-n); SOOLO-

TIEK, SOTJLUTIOC, EXPLICATION. Soluzione, ilal.
Solucion, esp. Soluçâo, porl. Soluciô, cal.
Solution, réponse à une question ou résolu-
lion d'un problème.

Éty. dulat. solutionis, gén. desoru(io,m.s.

SOLUTIU, IVA, adj. vl. Solitiu
,

caL
Solilivo

, esp. ilal. Solulif, ive, propre à
dissoudre, à.résoudre. V. Solv, R.

SOLV, SOLO , SOOLI, radical pris du latin
solvere, solvo, solulum, dénouer, délier,
lâcher

,
détacher

,
et dérivé du grec 6'Xoç

(holos), tout, et AÔIO (luô), délier.
De solvere, par apôc. solv ; d'où : Solv-

er ,
As-solve-ment, As-sol, Ab-solv-er

,-4-so!w-er.
De solv

, par le changement de o en ou ,soulv; d'où: Soulv-able
,

Inrsoulvable ,Soulv-abil-ilat.
De soulv, par le changement de « en u,

soulu; d'où: Soulu-ble, Insoulu-ble,Ab-
soulu-tion, Dissoulu-tion, Resoulu-lion,
Ab-soulut,Ab-soulu-menl,Soulu-tion, In-
dis-souluble, In-souluble, Pesoul-ut.

Desolutum, par apoc. solut; d'où: Solul-
iou, Soluc-ion.

De solul, par suppress. de u ; Soit, Sols,
Solt-a, Ab-sols.

-Desofeere, par apoc. solver, par suppr.
de solvr, et par changement de l en u et du
«en d, soudr ; d'où: Dis-soud-re, Ab-
squdr-e, Re-soudr-e.

.
SOLVEMEN , s. m. vl. Acquittement,

remise, décharge, quittance. V. Solv
,

R.
SOLVER, v. a. vl. SOLVRE, Solver, port,

esp. Solvere, ital. Délier, dissoudre, rendre,
délivrer, affranchir, absoudre, résoudre.

Éty. du lat. solvere, m. s. V. Solv, R.
Sols lui, il le délia, délivra.
Solverai, j'absoudrai, je délierai.
Solvia, il ou elle délivrait, acquittait.
SOLVRE, vl.. V. Solver,
SOLZ

, s. vl. Viande ou poisson au vinai-
gre ; adj. accoutumé, solide; délié,dénoué.

SOM

SOM,.SOUM, SOMG, radical pris du latin
somnus, somui, sommeil, el dérivé du grec
UTÏVOÇ (hupnos), par le changement de l'es-
prit rude en s ,

et de u en o.
De somnus, par apoc. somn, som, d'où:

Som, Som-i, Somi-ar, In-somn-ia,Somni,
In-soumni-a, Som-elh-ar.

De som, par le changement de o en ou ,soum; d'où: Soum-elh, Soumelh-ous,Soum-
ilh-ar

,
Soum-elh-ar; Mes-songe-a, Mes-

song-ier, Mes-sogn-a, Mes-soungea, Mes-
soùng-iera.

De somni, par la suppres. de m, et chan-
gement de i en j, sounjar

,
el du/ en g ,song; d'où: Song-i, Sounge ar, Soung-i.

De somnus , par apoc. Son
,

Son-elh,
Sonelh-ar, Soni-at, Son-ilh+os.

SOM, s. m. SOM, SOKM, SOCH. Sonno, ilal.
Souerio

, esp. Somno el Sono
,

poil. Son,
cat. Sommeil, envie de dormir ; l'état d'une
personne qui dort ; l'assoupissement lui-
même.

Ély. du lat. somnus, m. s. Y. Som, R.
Aver som, tr. avoir envie de dormir et non

avoir sommeil.
Ai fach un bon som, j'ai fait un bon som-

me, et non un bon sommeil.
Aver som en quaqu'endrech

,
être oblige

de coucher, de passer la nuit dans quelque
lieu autre que sa maison.

Lou som m'arrapa, lé sommeil ou l'envie
de dormirme prend.

SOM, s. m. vl. Som
,

cal. Somo, esp.
Sommo, ital. Sommité, sommet, bout, ex-û
trémilé, pointe

,
fin.

^Éty. du lat. summum,m. s. V. Cim, R.
<•

SOMA, s. f. vl. Comble.
Son venguta la soma, ils sont venus àc

leur comble, (au comble). V. Cim, R. eC
Somma. g

SOMAR. v. a. vl. Sumar,cat. esp. Som-î
mar, port. Sommare, ital. Additionner, réu-^
nir, totaliser. V

SOIHBLIT ,
vl. Mot composé

, pour set
omblit, il ou elle s'oublie. K

SOMCIIVIS, s. m. vl. Le plus haul som-f'
met. V. Cim, R, ^

SOMEILLAR,vl. V. Somelhar.
SOMEIRA, s. f. vl. Anesse. V. Sauma1''

et Saum
,

R. ?
SOMEIRAS , nom de lieu. Sommières/'

ville du Languedoc. ï(
SOMELH, s. m. vl. Sommet, sommité,-'-

bout.
.

f-
SOMELHAR, v. n. (soumeillâ) ; soo-.c:

MELHAR , SOOMEYAR , ENTREDORMIR. Sonnec-\\
chiare, ilal. Sommeiller,roupiller, dormii,^
légèrement. V. Som, R. A

En vl. Ressembler. ~ ;,;
SOMELHOS, adj. vl. somiixos, soMLooa

Endormi, assoupi, engourdi. ;{i
SOMENAR, v. a. vl. Semer. V.Semenaïf!

el Semen, R. £
SOMERGIR, vl. V. Submergear. J~.

SOMERGOLAR, v. a. vl. Submerger, njj

Ély. de so, pour sous, de mer el de golau]
pour coular, couler

,
tomber sous la mern-

V. Mar,R. t.'
Somerga, il ou elle submerge. „ ,SOMETAMENS,adv.vl. Sommairement,^
SOIVïI. s. m. vl. Rêve, songe. V. Somg~

et Som, R. :y
SOIKIAR, v. n. vl. Somiar, cal. Sognare^']

ital. Rêver, songer. V. Revar. ~*
Ély. du lat. somniare, m. s. V. Som, Rj~,
Somian, songeant. ,''
Somiava, je rêvais. ',
Somies, qu'il ou qu'elle songeât. - _;'
SOMILLOS

,
vl. V. Somelhos. ^

SOMIS, s. m. vl. Rêve, songe. V. Somg'^'-
elPantai. '.'-i'

Éty. du lat. somnium,m. s. V. Som, R. J::
SQMJSAR, v. n. vl. SOGNAB , SOMFNHAH ,;.

SOMFNIAR. Somiar, cal. Sofiar, esp. Sonhar^.t
port. Sognare, ilal. Songer, rêver. ";'

Éty. du lat. somniare
, m. s. '-''

SOMJE, vl. V. Songi.
SOMMA, s. f. vl. SOMA, SOMMA. Suma /.'t

cal. esp. Somma, port. ilal. Somme, comblef-
sommel. lU

Ély. du lat. summa.
SOMMA, (sôme) ; Soma

, esp. Somme. '
département de la... dont le chef-lieu esh'
Amiens. >•)

Ëty. Delà rivière de ce nom, connu cn:^
latin sous celui de Sumina. l'

SOMMA, s. f. vl. Anesse. Y. Sauma ety
Saum, R. '^'

SQBïMARI, ARIA, adj. vl. Sumari,e>i
cat. Sumario

, esp. Summario, port. Som-^
mario

,
ilal. Sommaire^ sucçint, court .'•K

abrégé, exposé en peu détpàrôïes; en terme';$:

de jur. affaire sommaire, qui doit être jugcéi:
promptemenl. ' lia
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Ély. du lai. summarium, m. s. fait de

jiraima.
SOMMARIAMENT, adv. SOMMARIMENT.

Sommariamente,ilal. Sumariamente, esp.
port.

Sumariament, cat. Sommairement, en
abrégé.

Éty. du lat. summatïm, m. s. ou de som-
moria el de ment.

SOMMARIMENT,
adv. anc. béarn.

Sommairement.V. Sommariamenl.
SOMNELHZ, adj. vl. Pris par le som-

meil. V. Som, R.
SOMNHAR, v. n. vl. Sonhar

, port.
Rêver. V. iîeuaret Som, R.

SOMNHE, S. m. Vl. SONGE, SOMJE, SOMNI.
Y. Songi.

SOMNI, s.m. vl. Somni, cal. Sonho,
porl. Rêve, songe ,

sommeil : Far. somni ,
dormir. V. Som, R.

SOMNIADOR, adj. vl. Somiador, cat.
Sonador, esp. Sonhador, port. Sognatore,
ilal. Songeur, rêveur.

Éty. du lat. somnialor, m. s. V. Som, R.
SOMNIAIRE, vl. V. Somniador.
SOMNIANS, part. pr. vl. Songeant, rê-

vant;subst. rêveur. V. Som, R.
SOMNOLAR, v. n. vl. Sommeiller, dor-

mir. V. Som, R.
SOMNOLAR, vl. V. Soumélhar.
SOMOGUT, adj. et p. vl. SOMOGOTZ, SO-

Bomra. Poslé, invité, part, de somoure,
exciter, porter, exhorter. V. Mouv, R.

SOMONAMENT, vl. V. Somonement.
SOMONDRE, vl. Y. Semondre.
SOMONEMEN, s. m. vl. SOMONAMENT.

Requête,réquisilion.
SEMONEMENT, S. m. vl. SOMONIMEN ,

maoïtoMEisr. Semonce, avérissemeni, répri-
mande; requête, réquisilion.

SOMONER,v. a. vl. Sommer, avertir,
convoquer, requérir, exhorter.

SOMONET, Offert, proposé.
SOMONHA, s. f. vl. Qu'il ou qu'elle

avertisse, exorle.
SOMONIC, vl. U ou elle semonce.
SOMONIMENT, s. m. vl. Appel, invi-

lîlion, convocation; semonce.
SOMONIR, v. a. vl. Semondre, avertir,

sommer, proclamer : Somonis, il ou elle
mvile, exhorte.

SOMONIT, adj. et p. vl. V. Somonut.
SOMONRE

,
vl. V. Semondre.

SOMONSA, s. f. vl. Semonce,avertisse-
ment.

S0MOS,adj. el p. vl. Convoqué, invité,
si subst. invitation.

SOMOSSA, s. f. vl. SOMOS. Semonce ,convocation.
SOMOSSA, s. f. vl. Exhortation, sé-

ante, invitation, offre.
.SOMOSTA, s. f. vl. SEMOSTA.

Exhorla-
"M. invitation, offre, démonstration.

SOMOURE, v. a. vl. Exciter, porter,
tshorter.

SOMPNHAR,vl. et
SOMPNIAR, vl. V. Somjar.
SOMPNOLEN

,
vl. V. Sompnolent.

S0MPNOLENCIA,s.f.vl.SomnoZencia,
^'•esp. port. Sonnolenzia, ilal. Somno-
'eDj*, nonchalance

,
assoupissement I

p% dulat. somnolenlia , m. s. V. Som, I

SOMPNOLENT,ENTA, adj. Somno-
lent, cat. Sonolenlo

, anc. esp. Somnolenlo
,porl. Sonnolenlo, ilal. Somnolent, ente,nonchalant, assoupi.

Ély. du lat. somnolentus,m. s.SOMRIRB,vl. V. Sourdre.
SOMS

,
vl. Sommet. V. Som.

SOMSIM, s. m. vl. Sommité, extrémité.
SOMSIMEN, s. m. vl. Engloutissement,

absortion.
SOMSIR, v. a. vl. SDMFSIR. Absorber,

engloutir.
SOMSIS, AL, vl. expr. adv. Au fond,

dans le plus profond.

SON

SOiY, SOUN, radical dérivé du lalin sonus,
soni, son, bruit, éclat.

De sonus, par apoc. son; d'où : Sonalh-a,
Uni-son, Son, Son-ar, Son-ala, Sonet,
Counson-a, Re-sson-ar.

De son , par le changement de o en ott,
soun; d'où. : Re-ssoun, Soun

,
Soun-ada

,Soun-aire, Soun-alha, Sounalh-ar,Soun-
ar jRessounar,Resounar, Soun-at, Rë-
sounat, Soun-es, Soun-eta

,
Çoun-soun-

ança.
SON, s. m. (son) ; Suono, ilal. Son, esp.

Som, porl. So, cat. Son, bruit qui frappe
les oreilles, produit par l'agitationde l'air.

Ély. dulat. sonus,m. s. Y. Son, R.
En vl. air, chant.
D'après les expériences les plus récentes

el les plus exactes, le son parcourt 173 toises
ou 334mètres parseconde.Celle connaissance
peut-être d'une application journalière pour
mesurer l'intervalle qui sépare le lieu où Ton
est de celui où une explosion quelconque à
lieu, on n'a pour cela qu'à compter le nom-
bre de secondes qui s'écoulent depuis qu'on
a vu l'éclair d'un tonnerre

,
la lumière d'un

canon, etc., jusqu'àce qu'on entende le bruit
qu'ils produisent, et multiplier ce nombre
par 173. Les pulsations du pouls peuvent à
peu de chose près, représenter des secondes
et servir à celle expérience.

SON, pr. poss. trois, pers. sing. Son,
cat. esp. Suo, ilal. Son. V. Soun.

Ély. du lat. suum.
SON, s. m. vl. Le son ,

l'air d'une chan-
son. Ce mot a souvent élé pris pour chant,
par les Troubadours.

Ély. du lat. sonus, m. s. V. Son, R.
SON, vl. Pour sommet, V. Somet Cima.
SON, s. m. vl. Sonnet, le mol son ou

sonnet, s'appliqua généralement, dans la
langue romane, à toute espèce de chant, ce
qui n'a aucun rapport avec ce que nous ap-
pelons aujourd'hui sonnet.

Éty. V. Son, R.
SON; s. f. dl. Son

,
cat. Pour sommeil,

V. Som, R.

La son non gausa pas s'aprocha de son el.
Bergoing. v<

SON, s. m. Pour songe,, V. Panlai et
.Som, R. ^"-^iSSSE^
-

SONADOR,s. m. vl. Sonador, cal. esp.
Sonatore, ilal. Crieur, celui qui appelle,
prôneur. V. Son, R.

SONAIL,s. m. vl. V. Sounalha.

SONAILHA, s. f. vl. Sonnerie, bour-
donnement. V. Son, R.

SONAIRE, vl. V. Sonador.
SONALH, s. m. vl. SONAIL. Sonaglio,

ilal. Clochette, grelot, sonnette. V. Souna-
lha et Son, R.

SONALH
, s. f. vl. SORHAL. Sonnaille,

sonnelte, clochelte, grelot.
Ély. de son et de alh, ce qui rend un son.V. Son, R.
SONALHA, s. f. vl. Son, sonnelte, son-nerie. V. Son, R.
SONAMENT, s. m. vl. Sonamento,ital.

Sonnerie, retentissement, bruit.
Ély. de sonar el de ment. Y. Son.
SONANÇA, s. f. vl. SONANSA. Assonance,

consonnance,rime.
SONANSA,vl. V. Sonança
SONAR

, v. n. vl- Sonar, esp. cal. Soar,
port. Sonare, ilal. Sonner, résonner, re-tentir

, prononcer, proférer, dire, appeler,
crier, jouer d'un instrument.

Éty. du lat. sonare, retentir, résonner,
rendre un son. V. Son, R.

SONATA, s. f. (sounâle) ; Sonata, ilal.
esp. porl. cal. Sonate, pièce de musique,
purement instrumentale, composée de quatre
ou cinq morceaux de caractères différents.

Ély. de l'ilal. sonata. Y. Son, R.
SONELH, s. m. vl. Sonell, anc. cat.

Sommeil. V. Som, R.
SONELHAR, v. n. vl. Sommeiller, dor-

mir. V. Som, R.
SONELHAR,vl. V. Somelhar.
SONET, s.m. vl. Sonelo, cat. Chant,

air, musiqued'un chant populaire ; pour son-
net. V. SounetetSou,R.

Els sonels, les airs, les fanfares des instru-
ments.

Il ou elle appela.
SONGE, Y. Songi.
SONGEA-CRUS

, s. m. (sondjâ-crûs).
Songe-creux, homme qui forme sans cesse
des projets chimériques. Gare.

SONGEA-FESTAS, s. m. (sôndge-fès-
tes) ; ARMANAC.Rêve creux, fâinéanl, rêveur,
qui ne rêve que fêles.V. Som, R.

SONGEAIRE,s. m. (soundjâiré); SOON-
GEAIRE. Songeur, celui qui raconte ses son-
ges, homme qui a la coutumede rêver.

SONGEAR, v. n. (soundjâ) ; SOENGNIAR,
SOONYAR, SOONGEAB, qui n'est que la pronon-
ciation figurée. Sognare, ital. Sonar, esp.
Sonhar, porl. Songer, faire un songe, pen-
ser, considérer, avoir quelque dessein, Yoy.
Revar.

Éty. du lat. somniare, faire des songes.
V. Som, R.

Sensa songear, sans y penser, par mé-
garde.

SONGEAR SE, v. r. Mi siou soungeat, •'
j'ai pensé, j'ai fait réflexion, et nonje me suis
songé.

lou mi soungeavi, je me disais.
SONGÏ-f" S. m. (sôndgi) ; RÊVE , PANTAI.

s.9KMîfSo(/no, ital. Sueno, esp. Sonho, port.
Somni, cat. Songe, rêve, pensée, imagina-
tion d'une personnequidort.

Éty. du lat. somnium, m. s. Y. Som, R.
Aquot mi semblaun songi, cela me paraît

un songe.
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-
SONGNA, s. f. vl. Soin, souci. V. SonTi.

SONH, s. m. vl. SOINC-, SOENH.
Soin, sou-

ci, inquiétude, allenlion, garde. Y.Souin.
SONHAL,s. m. vl. Clochelte.V. Sonalh

et Son, R.
SONHAVEN, vl. Nous songions, nous

rêvions.
SONIAT, ADA, adj. et p. vl. Sonhaao,

port. Songé, ée, rêvé, ée. V. Soin, R.
Sonialz, vl. vous appeliez, vous rêviez.
SONICA, t. du jeu debasselle. Sonica, on

le dit d'une carte qui vienlen gain ou en per-
te, à poinl nommé.

Éty. Y. Son, R.
SONILHAR, vl. Y. Somelhar.
SONïLKOS

,
OSA, OZA, adj. vl. As-

soupi, ie, V. Somelhos elSom, R.
SO NI «JUE , expr. adv. vl. Quoi ni

qu'est-ce.
SONJAMEN,s. m. vl. Songe. Y. Songi.
SONJART,adj. (soundjâr),dl. Soucieux,

rêveur.
Éty. de songi et de art. Y- Som, R.

Mous amis que m'an visl leste,jouyous, galhart,
Ble veion négligeai, triste, morne, sonjaii.

Michel.

SONNET, s. m. (sonè). Sonnez, t. du
jeu de Iriclrac, qui se dil lorsque les dés amè-
nent deux six.

-
SONNI, V. Somni.
SONORE, A, adj. (sounôré, e); Sono-

r'o, ital. esp. port. cat. Sonore, capable de
rendre des sons, dont le son est plein, agréa-
ble, éclatant.

Ély. du lat. sonorus, va. s.
SONORITAT, s. m. vl. Sonoridad,esp.

Sonorilà, ilal. Sonoritat, cat. Sonofiddde,
port. Consonnance, sonorilé, harmonie,son,
éclat.

Éty. dulat.sonoritalis, gén.desonorilas,
force du son. Y. Son, R.

SONQUE ,dg. Pour ce que.
SONS, s.m. pi. vl. Songes.
SONSOUIRA, Nom du salicor, à Mont-

pellier, selon Magnol. V. Saussouira.

SOO

500, s. m. anc. béarn. Sou. Y. Soou el
Solid,R.

Soo morlaâ, sou de Morlaix, il en fallait
18 pour unécu.

SOOFRE, dg. V. Soupre et Soupr, R.
SOOU..,, Cherchez en Sou ou en Sau, les

mois que vous ne trouverez pas en Soou.
SOOU, s. m. (sôou); SOUER. Suolo

,
ital.

Suelo, esp. Le sol ou la superficie delà terre,
d'un plancher, etc, ce qui est sous nos pieds.

-
Ély. du lat. solum, m. s. V. Sol, R. 2.
501, en français, ne s'entend guère que du

terrain, considéré selon ses qualités, un bon,
un mauvais sol.

Toumbar au soou,-Tr. tombera terre ou
par lerre.

Lou soou espas traucat, le planchern'esl
pas percé.

Un soou de gip, un plancher de plâtre.
Un soou de peras, unejonchée de poires.
SOOU, s.m. (sôou);

SOL, SAU. Soldo,
ilal. port. Sueldo, esp. Sol, cat. Sou, mon-naie de compte, qui faisait la vingtième par-

lie de la livre tournois, valant douze deniers,
el aujourd'hui cinq centimes.

Éty. du lat. soldus ou solidus, m."s. Voy.
Solid, R.

La livre de comptenuméraire,composéede
vingt sous, el chaque sou de douze deniers,
commençaà être en usage sous Charlema-
gne, d'après Boisard.

Il y avait autrefoisdes sous d'or el des sous
d'argent, qui avaient unevaleurbiensupérieu-
re à nos sous actuels.

Le sou de 1544, valait 20 centimes.

A cha soousleis escuts se fan.
Sou à sou les écus se forment.

Les petits ruisseaux forment les grandes
rivières.

La première monnaie d'or des Romains
s'appelait aureus, on fit ensuite des demi et
des tiers de aurus, et pour distinguer l'au-
rus entier on le nomma solidus ou sollus,
du grecoXoç (holos), tout, entier, d'oùnoire
soou, sou, sol.

SOOUCA,s.f. (sôouque). Billon, labou-
rer à billon, c'est faire des planchesde 1 m. à
1 m. 50c.de largeur, plus relevés au centre
qu'aux bords, afin de faciliter l'écoulement
des eaux, en laissant même de chaque côlé un
sillon pour les conduire.

SOOUCA, Y.SolcaelSelhoun.
SOOUCAR, v. a. (sooucâ). Sillonner un

champ, le diviser par des sillons. Gare.
SOOUDA, V. Souda.
SOOUDAGî, s.m. (sooudâdgi); SOOUDA-

GE.jSoudoure,travail de celui qui soude.
Éty. de soouda,inusité,pour-sooudura,el

de ago, je fais. V. Solid, R.
SOOUBAB,v. a. (sooudâ), et impr. SAU-

DAR, SEEDAR. SoMar,.port. cal. esp. Sodare,
ilal. Souder,joindre deux pièces de métal en-
semble au moyen d'unautre métal plus fusi-
ble. Cicatriser, en parlant d'une plaie ou d'un
ulcère.

Éty. dulat. solidare, affermir, ou de soou-
da êl de la lerm. acl. ar. Y. Solid, R.

SOOUDAT, ADA, adj. et p. (sooudâ,
âde). Soudé, ée, cicatrisé, ée.

Éty. de soouda et de la lerm. pass. al,
ada. Y. Solid, R.

Amitié recounciliada
Es una plaga mau sooudada.

SQOUDUBA
, S. f. (sooudûre) ; SAUDUKA.Soldadura, port. Soudure, malièrealliée qui

sertà joindre elà unir les parties de quelque
ouvrage de métal, travail de celui qui soude,
endroit où les deux partiessont fondées.

Éty. du radical Saudar elde la lerm. ura.
Y. Solid, R.

Selon Winckelmann,les boucles des Che-
veux des figures antiques y sonl or'dinaire-
menl fixées par la soudure, et suivantl'auteur
des Yoyages-du-Jeune-Anacharsis,ce fut un
nommé Glacus, deChio, qui trouva le pre-
mier le secret de souder le fer.

SOOUMADA,V. Saumada.
SOOUMIER, Gare. V. Soumier.
SOOUMSER, V. Caiamand.
SOOUPRE, Alt. deSaupre, v. c. m.SÔOUPUDENT, V. Saupudent.
SOOUHASRE, Désanal. Y.Sauraire.

SÛOURENCA,s. f. (sooureiuque). Bre-'
bis de quatre ans, t. de berger. Gare. i-

SOOURENCA,Avr. V. Saurenca. (
SOQURETA, s. f. (soouréle); SAURETA,^

ÎMMOE-RTELA JATJNA, FLOTJB DOOU ROUEN DIOU..'
Immortelle, immortelle jaune, Gnaphalium
sloechas, Lin. Elychrysum sloechas, Dec.l'
plante de la fam. des composées Corymbifè4;
res, communedans les lieux secs et exposés,!
au soleil, depuis Digne en bas. V. Gar. Ely-?
chrysum seu sloechas, p. 157. £

Ély. du grec cupu (sôrô), j'orne, et de \at
term. dim. eia, pelit ornement ou ornement
agréable. - c

SOOUBA ,
V. Souda. fi

SOOURRA, s. f. (sôourre). Avr. Soude.1
soude factice. ';:

SOOUSSA, SAUSSEet dérivés. V. Saus-.'i
saelSal,R. f.

SOOUTA, V. Absouia. t;
SOOOVERT, s.m. (soouvèr), el impri-:

SAUVER, dl. Au propre, terreverte.
Ély. du lat. solum viride. Y. Sol, R. .,!

Es toumbat de peras que fax soou vert, i-'-
est tombé une si grande quantité de poirei
que la lerre en est couverte,el par extensions."
Ploouque fai soouverl, il pleuthorriblemen
To shoioer, angl. pleuvoirà verse. !•!

A loumbal de grêla que fai soouverl,il es"
tombé une grande quantité de grêle. E

Aquot fai soouverl, c'est épouvantable.
:

SOOUZETA
, s. f. (soouzéte). AH. d£

sauzela. Y. Sauzedaet Sais, R. ;'i

M. Désanat, qui écrit ce mot de celle ma^
nière

,
aie soin de dire avant : (j

N'aijamai din moun escriluro ~--

Mescla ni grec ni latin. 'z

ce qui explique tout. ,_

SOP j,-

SOP
, s. el adj. d. vaud. Boiteux. ,~

SOPA,vl. Sopa, cat. Y. Soupa. "'
SOPADA, V. Soupada elSoupar, R. :,\

SOPAR, vl. Sopar, cat. Y. Soupar. :;

Anliquamen fo costuma de cenar o.sopaip
en locpalenl. Elue, de las Propr. :','

SOPARTIR, v. a. vl. Diviser, partager
abandonner. V. Part,-R. 'f,

t

SOPARTIRSE
, v. r. vl. Se quitter Tui'J.

l'autre, s'en aller chacun de son côté. Voy
Part, R.

.
In

Ad. séparer, répartir, distribuer. U
SOPARTET.adj. etp.vl. Réparti, par-la,

tagé. V. Part, R. ;

SOPAS
, s. f. vl. Y. Soupa. 8.

SOPDANAMEN
,

adv. vl. SCEITAKEAMEN
Soudainement, subitement. V. Subit,'R. i<

SOPDOS, vl. V. Sobdos. t
SOPERBIA, s. f. d. vaud. Orgueil.
SOPERLO,dl. A l'envi l'un de Tautrelc

Sauv. ' i;
SOPfïA, V. Sofa. I
SOPHI, S. f. (SOphi) ! SOFI, SOFIA, ABLA,,

SOFFIA, DKILHA, BRIGUA, CABEDA. Ablette, SO* '

phie ou loche fluvialile, Cyprinus alburnus\.
Lin. Leuciscus alburnus, Dict. Se. Nat. pois,j
sonde Tordre des Holobranches et de la fam)
des Gymnopomes(à operculesTisses).

Ély. ? J
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Ce poisson vit dans presque toutes les ri-

vières de la Prov-Mérid. sa chair esl peu dé-
licate, maisses écaillesou la matièrecolorante
qui les recouvreest recherchéepour la fabri-
cation des fausses perles. Délayée avec de

Fean, celle matière prend le nom d'essence
d'Orient-

SOPHIA, s.f. (souphie); SOI-IA. Sofia,
ilal. esp. Sophie, nom de femme.

Éty. du lai. sophia, dérivé du grec cotpîa
(sophia), sagesse.

Pair. Sainte Sophie, mère des saintes Foi,
Espérance et Charité, martyrisée avec ses
fillessous l'empereurAdrien; on en célèbre
la fêle à Rome, le 30 septembre, el dans le
reste de l'Eglise latine le premier août, avec
celle de ses filles.

SOPHIA, s.f. (souphie); SOUFIA, sonA,
MpctTA, ABLE. La vandoise ou vaudoise,
Cyprinus leuciscus, Lin. Leuciscus vulga-
m, Dict. Se. Nat. poisson de la même fam.
que la Sophi, v. c. m. qui vil dans les ri-
vières.

SOPRXA, s. f. Est aussi un des noms
de l'ablette, V. Sophi, et de l'ombre. Voy.
Oumbrina.

SOPHISMAR,v. a. vl. Sophistiquer. V.
Sophisticar.

SOPHISME,s. m. (souphismé); SOUFHIS-
K. Sophisma, port. Sofisma, cat. esp. So-
phisme

,
raisonnement ou argument faux

,
maisspécieux.

Ély. du lai. sophisma.
SOPHISTÀ, vl. Y.Sophislo.
SOPHISTICAR, v. a. (souphisticâ) ; So-

filitar, cat. esp. Sophisticar, port. Sofisti-
(iire,ilal. Sophistiquer, subtiliseravec excès,
frelater, falsifier une liqueur, une drogue,
dénaturer.

Éty. du grec mma-riç (sophislês), char-
latan.

SOPHISTICATION, s. f. vl. Sophisti-
cation, esp. Détour, supercherie, altération.

SOPHISTO, s. m. (souphiste) ; SOUFHIS-
IO. Sofisla, ital. esp. port. cat. Sophiste,
homme donl les raisonnements sont des
ÉOphismes.

Ety. du lat. sophistes, m. s.
SOPIR, v. a. vl. Sopire, ilal. Assoupir,

engourdir.
Ety. du lat. sopire, de sopor.
SOPIT, IDA, adj. el p. vl. Assoupi, ie,

engourdi.
SOPLEC, s. m. vl. Soumission, dépen-

dance, sujétion. Y. Plec, R.
SOPLEGAR, vl. Soplegar, anc. cat.

V. Suppliar.
SOPLEIAN, s. m. vl. Courtisan. Voy.

Phc,R.
Adj. soumis, obéissant.
SOPLEIAR,vl. Sopleiar, cat. V. Sup-

fiiar.
SOPLEYAR, v. a. el n. vl. Supplier,

soumettre, se soumettre, se courber, s'incli-
"wdevant quelqu'un, saluer, remercier.

Ety. de sc-pie, souple, se plier. V. Plec,
Rad.

Soplei, il ou elle supplie, s'incline, s'hu-
*,ploie, fléchit.

.
SOPOR, s. m. vl. Sopor, esp. Sopore,

"al; Assoupissement.
%. Alt. du lat. sopor, m. s. V. Soup, R.

SOPORT.vl. V. Sopor.
SOPRANAMEN,vl. Y. Sobeiranamcn.
SOPT, OPTA, adj. vl. Soudain, aine.

V. Subit, R.
SOPTAMENT

,
adv. vl. SOSTAMEK, SOB-

TOZAMEN, SUBTAMEKT. Soudainement,'subite-
ment. Y.SubilamcntetSubit,R.

SOPTAR, v. a. vl. SUETAB. Surprendre,
assaillir. Y. Subit, R.

SOPTES, adj. vl. V. Sobdos.
SOPTES, adj. vl. Prompt. Y. Subit, R.
SOPTILMEN, adj. vl. Sublilemenl. V.

Sublilamenlel Subtil, R.
SOPTOS

,
vl. V. Sobdos.

SQPTQZAMEN, vl. Y.Sobtosament.

SOQ

SOQUIER, s. m. vl. Sabotier, faiseur de
sabots.

Ety. du lai. soccus.

SOR

SOR, adj. vl. Soleil levant, ciel, éther.
SOR, s. f. vl. Sor, esp. cal. Pour soeur.

V. Sore.
SOR, Pour Sort, v. c. m.
SOR, vl. Sourd, v. c. m.
SOR, adj. vl. Blond.
SORASTRA,s. f. (sourâslre) ; SOUBASTRA,

SOUEBASTBA. Soeur qui n'a que le même père
ou la même mère, on la nomme soeur con-
sanguine, si elle a le même père, el soeur
utérine si elle est fille de la même mère.

Éty. de sore, soeur, el du péjor. aslra,
mauvaise.

SORB
, SOURB, radicalpris du lat. sorbus,

sorbier, et dérivé du celt. sbrmel, m. s.
composé de sor, rude, âpre, el de mel,
pomme, à cause de l'àpreté de son fruit, d'où
le français corme.

De sorbus, par apoc, sorb; d'où : Sorb-a,
Sorba-gallina,Sorb-eir-ela, Sorb-es, Sor-
biera, Sorb-in, Sorb-er, Souerb-a, Sourb-
eirela, Sourb-es, Sourb ier

,
Sourb-iera,

Sourb-in.
SORB...., V. à Sourb.... Les mots qui

manquent à Sorb....
SORBA , s. f. (sorbe); SOCEBEE.

Sor-
va ,

port. Sorb,angl. Sorb, esp. Corme,
sorbe, fruit du sorbier.

Ëty. du lat. sorbum , m. s. V. Sorb, R.
On obtient par la macéralion des cormes

une liqueur fermentée qu'on nomme corme.
Cette espèce de cidre est d'un brun jaunâtre,
piquante, légèrementacide et un peu acerbe.

SORBA-GALLINA, S. f. SOOEBBA-GAL-

EINA. Un des noms du garou, selon M. Gar-
cin. V. Garou el Sorb

,
R.

SORBEIRETA,
( sourbeiréte ) ; SOURBEI-

BETA , GB1MOE-ENA, GBIMOINA, AfiBIMEN, AGB1-

MONA, HEBBA-DEL-VEIBE.
Aigremoine

,
aigre-

moine ordinaire ; Agrimonia eupatoria
,

Lin. planle de la fam. des Rosacées
, com-

mune dans les lieux humides el ombragés.
Ély. Sourbeireta

,
dim. de sourbiera

,
à cause de la ressemblanceque les feuilles de

cette plante ont avec celles du sorbier. Voy.
Sorb, R. et Gar. Agrimonia officinarum ,

' Dans le département des Bouches-du-Rh.

on donne le même nom, selon M. Negrel,

a Targenlme
, Potentilla anserina

,
Lin.

plante de la même famille que la précédente;
qu'on trouve à peu près dans les mêmes lieux
et qui s'en distingue au premier coup d'oeil
par ses feuilles argentées. C'est aussi le nomqu'on lui donne

, aux environs de Brignoles,
selon M. Amie.

SORBER, s. m. vl. Cormier. V. Sorbier
et Sorb

,
R.

SORBES
, s. m. (sourbès);

SOURBES. Nom
du cormier à Agen. V. Sourbieret Sorb,R.

SORBET , s. m. (sourbé) ; SOUBBET.Sorbetto
,

ital. Sorbele, esp. cal. Sorvete,
port. Sorbet, boisson composée de citron

,de sucre
,

etc.
SORBICÏO

, s. f. vl. Breuvage.
Éty. du lat. sorbitio.
SORBIER, V. Sorbiera.
SÔRBIERA

, s. f. (sourbiére) ; SOUBBES,
SOUBBIEH , SOCLBIEB , SOCHBIEBA. SorVÛra

,port. Serbel, esp. Sorbier
,

sorbier domes-
tique, cormier, Sorbus domeslica, Lin. ar-bre de la famille des Rosacées ; cultivé et
sauvage dans toute la Provence.

Ety. du lat. sorbus ou de sorba et de la
term. mult. iera, qui produit les sorbes.
Y. Sorb, R.

Le bois de sorbier est précieux pour les
ébénistes, les tourneurs, les menuisiers

,
les

armuriers et pour tous les machinistes en
général.

Cet arbre croît lentement et peut acquérir
un grand volume. M. Loiseleur Deslong-
champs dit en avoir vu un dont le tronc
avait 4 mètres de circonférence et auquel
on donnaitcinq ou six cents ans d'âge. Il fut
vendusix cents francs.

SORBIN, INA, adj. (sourbïn, ine);.
SOCBBIN. En parlant des fruits

, syn. de
Blet, v. c. m.

Ély. de sorba, qui ressemble aux sorbes.
V. Sorb

,
R.

SORBIN, s. m. SOURBÏN. Un des noms
qui désignent le genévrier de Phoenicie, en
"Languedoc. V. Mourvenc.

Ély. Probablement du celt. Sor, rude,
âpre. V. Sorb

,
R.

SORBIR,v. a. vl. Sorver, port. Sorber,
esp. Sorbir, anc. cat. Sorbire, ilal. Avaler,
engloutir, humer, absorber.

Éty. du lat. sorbere.
SORC, vl. Il ou elle s'élève

,
s'éleva.

SORD
,

ORDA, adj. vl. SOBT. Sord, cat.
V. Sourd.

SORDEGIER,V. Sordeier.
SORDEGIERS

,
adj. vl. SOBDEIZ. Plus

vilains, plus mauvais.
Ély. du lat. sordes, saleté

,
ordure.

SORDEI, adj. vl. SOBDEY. V. Sordide.
SORDEIAR, v. n. et a. vl. SORDEYAR,

SOBDELBAB. Empirer, déchoir, devenir pire
,avilir, souiller.

SORDEIAT, ADA, adj. et p. vl. SOR-

DEÏAT. Souillé, ée, avili, devenu pire.
Ély. du lat. sordidatus, m. s.
SORDEIER, adj. comp. vl. SORDEIOB ,

SOBDEYOB.Pire
,
plus vil, plus laid, plus hon-

teux, plus sordide, plus vilain.
SORDEIOR

,
adj. comp. vl. SOBDEYOR.

Plus bas, etc. V. Sordeier.
SORDEIS, s. vl. Sordidez, porl. esp.

Injure opprobre, saleté.

TOM. II. 2™e PARTIE.
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SORDEIZ
,

adj. vl. V. Sordegiers.
SORDEJAR, v. a. vl. Gâter, salir,

souiller, et neutr. empirer.
Ély. du lat. sordescere.
Sordei, il ou elle empire,avilit.
Sordejes,qu'il ou qu'elle avilit, déshono-

rât.
SORDELHAR, v. n. vl. Déchoir, empi-

rer, s'avilir, se souiller.
SORDEY, vl. V. Sordei.
SORDEYABQR,vl. V. Sordeyàire.
SORDEYAIRE

,
adj. vl. SOBDEYADOR.

Conlempleur, déprédateur.
SORDEYAR,vl. V. Sordeiar.
SORDEYOR, vl. V. Sordeior.
SORDEZIR, v). Avilir, déprécier.
Éty. du lat sordescere, m. s. ,SQRDEZIT, IDA, adj. et p. vl. Avili,

ie, déprécié.
SORDIDAMENT,adv. (sourdidaméin);

SOUBDIDAMENT.Sordidamente,ital. esp. port.
Sordidement,d'une manière sordide.

Éty. de sordida et de ment, ou du lat.
sordide, m. s.

SORDIDE, IDA, adj. (sourdidê, ide) ;
Sordido, ilal. esp. port. Sordide, bas, vil,
en parlant d'un avare.

Ély. du lat. sordidus,m. s.
SORDIERA, s. f. vl. Sordera, cat. esp.

Surdité. V. Sourdugi.
SORE, (soré). Lest des bâtiments de mer.
Éty. du grec awpbç ( sôros )

, tas de
pierres

,
d'après M. Mazer._

SORE
,

adj. yl. SOR. Blond.
SORE

, s. f. (sôrré) ; SEBOU, SOR, SOUEBRE,

SUB. Sorelld et Sorore
,

ilal. Soror
, porl.

Sor
, esp. anc. cat. Soeur, celle qui est née

d'un même père ou d'une même mère.
Éty. du lat. soror ,

abl. de sorore.
La man dreche es sore de l'esquera, dl.

La main droite est soeur de la gauche.
SORELHADA, s. f. dg. Coup'de soleil.

V. Sourelhada et Sol, R.
SORETA,s. f. (souréte) ; SOURINA, SOU-

BETA, dl.Dim. de sore, soeur, ma petilesoeur,
terme de tendresse.

SORGA, (sôrgue), dl. Mot employé dans
le sens de tenir têle, faire face : Tenir sorga,
tenir tête; en vl. qu'il ou qu'elle s'élève,
sourde.

SORGER , v. n. Vl. SORZER, SOBJIR ,
SORZIH. Sorgir et Surgir

,
cat. Surgir, esp.

port. Surgere et Sorgere, ital. Sourdre,
sortir, surgir, naître ; jaillir, parlant des
eaux ; élever

,
exalter, relever

,
monter.

Ély. du lat. surgere.
SORGHO , s. m. (sorgho). Grand millet

d'Inde
,

millet d'Afrique. Gare.
SORI, esp. d'adv. (sôri) ; ANARSORI , MAR-

cBARsoRi.Ne point vaciller, se bien soute-
nir en marchant, de manière à ne pas répan-
dre un liquide qu'on porterait dans un vase
bien plein. Gare.

Ély. Sori, en espagnol, est le nom d'une
pierre.

SORIGUER, s.m. vl. Soriguer, anc.
cat. Crécerelle, oiseau de proie.

Ély. de soris
,

souris
, parce que cet oi-

seau en mange beaucoup.
SORIRE

,
vl. V. Sourrire.

SORIS, s; m. vl. SOBIT. Souris; rien.

SOMITZ, s.f. vl. Sorice, ital. Souris,
rien. V. Soris.

Ély. du lat. sorex, icis, souris.
SORITZ-PENADA,vl. V. Rala-penada,
SORJAM,vl.Nousmontions, nous nous

élevions.
SORJIR, vl. V. Sorger.
SORN, ORNA, adj. vl. Sournois ; som-

bre
,

obscur, parlant du temps. V. Sourne.
SORNURA, s. f. vl. Ténébrosité, obs-

curité.
SURPRENDRE, vl. V. Surprendre.
SORRE, V. Sore.
SORRETAS

, s. f. (sourrétes); SOURRETAS,
dl. Les jumelles d'une machine ; soeurs ju-
melles.

Ély. de sorre et du dim. ela.

Aco soun dos gautos sourretos
Poutounelos e bermeilletos.

Goudelin.

SORRIRE, vl. V. Sourrire.
SORROLHARIA, s. f. vl. Sorcellerie.
SORS, vl. Pour sort, il sort, il surgit;

part, debout, relevé.
SORS, adj. vl. Elevé, relevé, exalté,

vanlé, loué.
SORSER, v. a. vl. Ronger, noyer, sub-

merger.
SORSETZ, vl. Vous relevez, vous res-

suscitâtes.
SORSIM, adj. sup. vl. sôBsins. La plus

haute cime. V. Cim, R.
SORSON, vl. Ils ou elles sourdent.
SORT, SOUBT, SORC , SOCBC ,

radical dérivé
du latin sors, sortis, sort, hasard, deslin,
fatalité, nécessité

,
état, condition, rang,

d'où sorliri, tirer au sort, aller au-devantde
son sort.

De sortis, gén. de sors , par apoc. sort;
d'où : Sort, Counsorls, Re-ssort-ir,Sort-
er, Sort-a, Ensourli-ment,En-sourt-it..

De sort, par le changement de o en ou ,sourt; d'où : As-sourt-ir, Assourli-ment;Soùrc-ier, Sourc-iera
,
Des-ensourcelar,

Ensourcela-ment.
De sorliri,, par apoc. sortir; d'où : Res-

sortir, Sortir, Sourl-ida, Sourt-idura,
Sourt-ir, Sourt-it.

SORT, s. m. (sor); Sorte, port. ital.
Suerte, esp. Sort, cat. Sort, destinée ou
effet de la destinée; tirer au sort, manière de
décider quelque chose par le hasard.

Éty. du lat. sors, sortis. Y. Sort, R.
En vl. magie, sortilège.

.Les Israélites, ainsi que nous l'apprend
Josué, liv. VII, avaient souvent recours au
sort pour connaître ce qu'ils désiraient sa-
voir. Ce fut le sort qui régla le partage de la

.
lerre promise, el le lot des lévites. David
distribua par le son, les rangs aux vingt-
qualre bandes de prêtres qui devaientservir
dans les temples,elc.

SORT, s. et adj. vl. Pour Sourd, v.cm.
SORT

,
vl. Divination, sortilège, magie.

V. Sort, R.
SORT, adj. vl. Sourd. V. Sourd.
SORTA

, s. f. (sorte) ; ESFEÇA. Sorla
,ilal. Suerle, esp. Sorte, port. Sorte, espèce,

l genre; manière, rang, condition.

Ély. dulat. sors, sortis, employé quel-
quefois dans le sens de condition.

En sorta, en parlant des marchandises
est syn. de brut, qui n'a pas été épluché '
Màna en sorla.

SORTEIAYRITZ.s. f. vl. Sorcière.'
SORTER, s.m. vl. SORTILHEB, Sorler

cat. Sorcier, devin. V. Sort, R. '
SORTILHIER, s. m. vl, Sorlileg; cat.

Sorcier, devin. Y. Sort, R.
SORTIR, v. n. Surlir, cal. esp. Sortir

port. Sorlire, ital. Sortir, tressaillir, bondir'
sauter, jeter. V. Sourlir.

SORZEDOR, adj. vl. Surgidor, cat.
esp. Qui sourd, jaillissant. V. Sur<7, R.

SORZER, v. n. vl. Sourdre, s'élever.
Ély. du lat. surgere, m. S.
SORZER et
SORZIR, vl. Y. Sorger.

SOS

SOS, pr. poss. m. trois, pers. Sos, cat.
Son, ses.

Éty. du lat. suus. V. Soun.
SOS, s. m. pi. dg.

Per cams, éper sos éper tout.
D'Astros.

SOS, vl. Son, Y. c. m. Bruit; air, chant.
SOSFOIRE, v. a. vl. Sous-fouir, miner,

creusersous.
Éty. du lat. suffodere, m. s. V. Foir, R.
SOSGEIT, EITA, adj. vl. SOSGET. Sou-

mis, ise, obéissant, ante. Y. Ject, R.
SOSGET, vl. V. Sujet et Ject.
SOSJASSER, vl. V. Sosjazer..
SOSJAZER,vl. V. Sozjazer.
SOSMALHEUTA, s. f. anc. béarn.
Qui es melulenpossession për lô Senhor.

no deu rende la causa à sos malheula.
Fors et cost. de Béarn.

Rubrica de sosmalheuta.
SOSMES, adj. vl. Soumis. V. Soumes.
SOSMETRE,vl. V. Soumettre.
SOSPECHAR, vl. Soupçonner. Voy,

Soupçounar.
SOSPECHOS,adj. vl. V. Sqspectos.
SOSPECIO, vl. V. Sospeisson.
SOSPEDATS,adj. vl. Ravi d'admiration

Lo poble sera sospedatsen auzienlo, le peu-
ple élail ravi de l'entendre (suspensus erat)

Éty. du lai. suspicere,regarder avec ad-
miration. V. Espect, R.

SOSPEICHOZ
,

vl. V. Sospechos.
SOSPEISO, vl. V. Sospeisson et Espect

Rad.
SOSPEISONAR,vl. Y. Sospechar.
SOSPEISSO, s. f. vl. V. Sospeisson.
SOSPEISSON, S. m. vl. SOSFEISO, sos

FEISSO, SOSPECIO, SOSFICIO, SUSFICIO , SUSPITIOK
Suspicion, anc. esp. Sospeiçâo, port. Sos
pizione

,
ilal. Soupçon, doute

,
défiance

atlenle, espoir.
Ély. du lat. suspicionis, gén. desuspicic

Y. Èspet, R.
SOSPEIS30S, s. m. vl. Idée, désii

espoir.
SOSPEITA, S. f. vl. SOSPIECHA.

Suspik
cal. Sospecha, esp. Sospeila, port. Suspi

> cion, soupçon, doute. V. Suspicion-



SOS
.

SOS CHT
SOSPEITOS

,
adj. Vl. SOSriCHOS , sosFE-

mos,
Sospecdoso, ilal. Sospecloso, port.

SuspHos, cat. Sospechoso
, esp. Suspect,

soupçonneux.
Ety. dulat. suspiciosus, m. s. V. Espect,

SOSPEYSSO, vl. V. Sospeisso.
SOSPICHOS, adj. vl. Y. Sospeilos et

£(D£Cl,R.
SOSPICIO, vl. V. Sospeisson.
SOSPIECHA, s. f. vl. V. Sospeila et

Suspicion.
.SOSPIR, s. m. vl. SOSFIBE. Soupir, exha-

laison, évaporalion. Y. Souspir et Spir, R.
SOSPIRADA

, s. f. vl. Soupir. Y. Sospir.
SOSPIRADOR,s. el adj. vl. SOSFIRAIBE.

Sonpiranl, qui se lamente, soupireur. Voy.
Spir.R.

SOSPIRAIRE, vl. Y. Sospirador et
Spir, R.

SOSPIRALH, s. m. vl. V. Soupiralhel
Spir, R.

SOSPIBAMEN,s. m. vl. Exhalaison,
éraporalion. V. Spir, R.

SOSPIRAR.v. n. vl. V. Souspirar et
Spir, R.

SOSPIRE, vl. Voy. Sospir
,

Soupir et
Spir, R.

SOSPIROS, OSA, OZA, adj. vl. Sus-
piroto, esp. Sospiroso, ital. Gémissant. V.
Spir, R.

SOSPIROZ, vl. V. Sospiros.
SOSPLANTAMEN, s. m. vl. Subver-

sion, ruine, bouleversement, subslilulion.
SOSPLANTAR,vl.V. Sosplanlar.
SOSPRENDRË.vl. V. Surprendre.
S0STA,s. f. vl. Répit, terme, délai. V.

Soust, R.
SOSTAMEN, adv. vl. Subitement. Yoy.

Soplament et Subit.
SOSTANCIA, s. f. d. vaud. Subslance.

V. Estr.R.
SOSTAR, Donner du temps, accorder des

fermes.

SOSTCAVAR, v. a. vl. Miner, creuser
en dessous.

SOSTEN, adj. vl. Sosten, esp. Suslenlo,
port. Sosleqno, ilal. Soutenu, appuyé, so-Mt.\'.Ten;R.

SOSTENEDOR, s. m. vl. Sostenidor
,

cal, Sostenedor, esp. Souteneur, partisan.
SOSTENEMEN, s. m. vl. Sostcnimènt,

cat. V. Souslenamenl.
SOSTENENSA,s. f. vl. Sostenenza, ilal.

Soutenance, soutien, appui. V. Ten,R.
SOSTENER, v. a. vl. Sostener, esp.

Smtenir, cat. Soslenere
,

ilal. Soutenir,
supporter. V. Souslenirel Ten, R.
% du lai. suslentare et suslinere, sos-

toguis, soslenguisl, il ou elle soutient, sup-
porta.

Soslenha, qu'il ou qu'elle soutienne, sup-
porte.

Soilenselz, que vous souffrissiez.
Sostera, soslerra

,
il ou elle soutiendra.

Soslerran
,

ils ou elles soutiendront.
SOSTENIR, v. n. d. vaud. Sostener

,% Soutenir, souffrir. V. Ten, R.
%• du lat. suslentare, m. s.
SOSTERRAR, v. a. vl. SOTZTEBBAR , so-

"H«4B. Solerrar, cal. esp. port. Sollcrrare,
ilal-Enterrer, inhumer.

Ëty. de sos, sous, de terra et de ar, met-
tre sous lerre. Y. Terr, R.

SOSTERRAT
,

ADA, adj. et p. vl. sos-
TEBBATZ. Enseveli, enlerré. V. Terr, R.

SOSTERRENH, adj. vl. Sous la terre,
en dessous de la terre.

SOSTlNOUlR,-v. a. vl. Requérir, aver-tir
,

mander.
SOSTRA, vl. Il ou elle soustrait, ôle,

retire, dérobe.
Sostraia, qu'il ou qu'elle retranche, dimi-

nue.
Soslrais, il ou elle soustrait, retrancha.
SOSTRACCIO, s. f. vl. Sostracciô, cat.

V. Soustraction.
SOSTRAIRE, vl. Y. Soustraire.
SOSTRAT , ATA, adj. et p. Soustrait,

aite. V. Tra, R.
SOSTRAZEMEN, et
SOSTRAZEMENT, s. m. vl. Sostrai-

mento
,

ilal. V. Soustractionet Tra, R.
SOSTROR, s. f. vl. Infériorité,sujétion.
SOSTROR, s. f. vl. Abaissement,mépris.
SOSVIGUIER, vl. V. Subviguier.

SOT

SOT, radical que Ton fait venir, les uns
dulat. slullus, sot, fou, imprudent, ou de
slolidus, m. s. d'où Ton peut faire par apoc.
stolid, slo, el par la transposition de o sot.
Le Duchat le dérive du saxon sot, qui a la
m. s. d'où: Sol, Sot-a, Sot-as, Sot-isa,
Solis-ar, Sota-ment, Solis-ier, Sout-aras,
Sout-isa, Soulis-ar.

SOT, prép. vl. Sous. V. Souta.
SOT, ATA, adj. (sot, ôte); LOUET, GROCS-

SIEB , DESGAUBIAT. Sot, olte, sans espritel
sans jugement; impertinent, qui n'est pas
sage, en langage de nourrice.

Ély. du saxon, sol, m. s. selon Le Duchat.
V. Sol, R.

SOT, OTA , S. DURBEC , DUGANEOU. Sût,
otle, celui qui a les défauts de la sotlise, de
la bèlise, etc. V. Sot, R.

SOTA, s. f. (sole), d. bas lim. Pelit mail-
let de bois, servant à casser les noix. Voy.
Masseta.

SOTA, s. f. md. Comptequ'on laisse ac-
cumuler dans une auberge , chez un mar-
chand. V. Poli.

SOTA, s. f. md. Sabot de cheval. Yoy.
Sabotet Corna.

Levar la solas, ruer.
Virar las sotas* regimber, et fig. mourir,

jetler par lerre.
SOTA, s. f. (sole), d. bas lim. V. Solisa

et Sot, R.
SOTA, s. f. Marcolle de vigne, Gare. V.

Cabus.
SOTAMENT,adv. (solaméin).Sottement,

d'une manière solle.
Éty. de sola el de ment. Y. Sot, R.
SOTARAS,ASSA, S. et adj. SOOTOUBNIOD,

SOUTABAS. Sournois, tacilurne, pensif, mor-
ne ,

caché. Avr.
Ély. Augm. dépréc. de Sot, R.
SOTAS, ASSA, s. (soulâs, âsse). Augm.

de sol. V. Sot, R.

.
SOTCELLIER, s. m. vl. Faiseur de

housses.
SOTEIRA , s. m. vl. Souterrain

,
adj.

inférieur, descendant.

Éty. de so, pour sous, eldeteira, allerdéterra. V. Terr, R.
SOTEIRAN, adj. Vl. SOTEIBA, SOTIRAN,

SOTIBA, SOTBAN, SOTBA. Atlerré, subjugué
inférieur, ravalé, obscur.

Ety. de so pour sous, àeteira, aller, de
terra el de ans, qui est mis sous lerre. Yoy.Terr, R.

SOTERRAR, v. a. vl. Soterrar, port,
esp. Enterrer, accabler, opprimer, mellre
sous lerre. V. Terr, R.

SOTERRAR, vl. Solerrar, cat. Y. Sos-
terrar.

SOTERRAT,ADA, adj. et p. vl. Soter-
rado, port. Enterré, ée.

Ély. de sot, de terra et de al, lilt. mis
sous lerre. V. Terr, R.

SOTIL
,

adj. des deux genres, vl. Solil,
port. Subtil, ile, fin

,
ine, mince, délié. V.

Subtil
SOTILAR, vl. V. Sublilisar.
SOTILEDAT,s. f. vl. Subtilité. Y.Sub-

lililal el Subtil, R.
SOTILET, ETA, adj. vl. Très-subtil,

ile, subtil. Y. Subtil, R.
SOTILLET, vl. V. Subtilel.
SOTILIEZA, s. f. vl. Finesse. V. Subtil,

Rad.
SOTILMEN

,
adv. vl. Subtilement.Voy.

Sublilament et Subtil, R.
SOTIRA, et
SOTIRAN, ANA, adj. vl. Y.Soleiran.
SOTIRAS, adj. vl. Bas, vil. V. Terr, R.
SOTISA, s. f. (soulise) ; Sciocchezza

,ilal. Sottise, défaut d'esprit et de jugement ;faule, injure, obscénité.
Ély. de sol et de isa. Y. Sot, R.
SOTISAIRË, USA, s. (soulisâïré, use).

Y. Solisier.
SOTISAR, V. a. (soulisâ). Injurier, dire

des injures à quelqu'un.
Se soulisar, s'irjjurier.
SOTISEER

, s.m. (soutisié) ; SOTISAIRE.
Sottisier, recueil de sollises; homme qui se
plaît à en dire.

Éty. de sotisa et de ier. Y. Sot, R.
.SOTJAZER, vl. V. Sosjazer.

SOTLAR,s.m,vl. Soulier. V.Sof,R. 2.
SOTMES

, s. m. vl. Sujet: Sotmesses,
pi. les sujets. Y. Sujet el Mellre, R.

SOTOL, s. m. vl. Terrain, emplacement.
SOTOL, s. m. vl. Solillo, esp. Base,

fondement, emplacement.
Éty. de la basse latinité solutum

, va. s.
SOTOLTERCI,s. m. vl. Souterrain.
SOTOLUN

, s. m. (soutoulun) ; SOUTOU-
BUN. Le dépôt qui se forme au fond des li-
queurs. Y. Sotol.

SOTPORRER, v. a. d. vaud. Supposer.
V. Suppousar el Pos, R.

SOTRA, et
SOTRAIS

,
adj. el p. vl. Abaissé, infé-

rieur. V. Soleiran.
SOTRAN, vl. Y. Soleiran.
SOTSCAVAR, v. a. vl. Miner.
Éty. de sots, sous ,

et de cavar , creuser,
creuser dessous. V. Cav, R.

SOTSESCRIRE
,

vl. V. Sotzescriurc.
SOTSSELLIER, s. m. vl. Faiseur, fa-

bricant de housses. V. Sella.
SOTZ ,

prép. vl. Solz, cat. Sous. Y. Sous.
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SOTZACCASAT, s. m. vl. Sous vassal.
Éty. de sofz, sous, et de accasat.
SOTZ-AMENAR, v. a. Vl. Inlroduire

sous main, par surprise. V. Men, R.
SOTZAIKENAT,ADA, adj. et p. vl.

Introduilen fraude.
SOTZ-BAILE,s. m, vl. Sous-bailli.,
Étv. de solz, sous, et de bail. Y. Bail,

Rad."
, ,_SOTZCELA, s. f. vl. Housse, chabraque.

SOTZESCRIPTIO
, S. f. vl. SUSCBIPTIO.

Souscription,signature. V. Souscription et
Scriv, R.

SOTZESCRIURE, v. a. vl. Souscrire.
V. Souscrioureet Scriv, R.

SOTZINTRAR, v. vl. S'insinuer, se
.glisser.

Éty. du lat. subintrare. Y. M, R.
SOTJIASÊR, v. n. vl. SOSJAZER. Sots-

jaurer, cat. Soggiacere, ital. Etre soumis,
être inférieur.

Éty. du lat. subjacere, m. s. V. Jac, R.
SOTS-MAYER,S. m. vl. Sous-maire.
SOTZBIES,ESSA,adj.vl. Soumis, ise,

mis dessous; catin. V. .Mettre, R.
SOTZIMETRE

,
vl. V. Soumettre.

SOTZJWEÏNESTRAMENT, S. m. vl.
Sous-assistançe.

SOTZPAÙZAR, v. a. vl. Mettre au-
dessous.

SOTZPORTAR, v. a. vl. Supporter. V.
Supportar.

SOTZ-PRIOR,s. m. vl. Sous-prieur.
SQTZSELA, vl. V. Solzsella.
SOTZSEL1.A, s. f. vl. SOTZSÊLA. Sous-

selle, housse,chabraque.
SOTZSENCHA,s. f. vl. Sousr-ceinture.
Ëty. de solz, sous, et de sencha, ceinture.

V. Cench, R.
SOTZ-SENESCAUC, S. m. vl. Sous-

sénéchal.
SOTZTERRAR,v. a. vl. Atterrer, ac-

cabler, enterrer, abaisser, ravaler, humilier.
V. Sosterrar et Terr, R.

SOU

SOU, espèce d'article m. En usage dans la
vallée de Castellanne où Ton dit souvent: Lou
sou Verdou, lou sou roc, pour le Verdon, le
roc.

Si lou Verdou era de vi el lou sou roc
de pa,jamaiCaslellannaprendriafi.

.
' •

Il paraît, d'après M. Garcin, qu'à Grasse,
sou et sa sont souvent employés pour ie et
la.

SOU, Est aussi un mot qu'on emploie
pour chasser les cochons

, pour les renvoyer
à Télable.

SOU, pr. poss. d. béarn. Sa. V. Sa.
Ab la sou cansoun, avec sa chanson.
Ély. C'est une ait. de soua.
SOU, s. m. d. béarn. Soleil. V. Souleou

et Sol, R.
SOU , SA, SEIS, art. (sou, sa, séïs). Le, la,

les, il n'est d'usage qu'à Grasse et à Cas-
tellanne.

SOU, d. bas lim. Pour sabot, V. Esclots,
Caussouns et Sabots.

SOUA, pr. poss. (sôue), d. lim. Sienne.
Y. Soun el Sa.

SOUAGNAR, V. Soignar.

SOUAGNQUS, V. Soignons.
SOUAM, d. du Var. V. Somn, Souen et

Som, R.
SOUAN ,

d. du Var. V. Som.
SOUAR, s. m. d. du Var. Soir. V. Sera

et Ser, R.
O quede belleiscarbounados
Aqueou souar fouguerounrimados.

Bouquet Prouv.
SOUARBAet
SOUARBIERA, Gare. V. Sorbiera et

Sorba. "'',
SOUASTRE,s.m.' (soïïâstré),dm. Cable,

grosse corde qui sert à élever de gros far-
deaux au moyend'une poulie.

SQUAT, s. m. (souâl), dm. Peau de mou-
ton, préparée à la farine et blanche. V. Soit.

SOUBARBAU , s. m. (soubarbâou) ;

SOBBABBA ,
dl. SOUSBABBADA. Coup de main

donné sous le menton.
Ëty. de sou, sous, et de barba, sous la

barbe. V. Barb, R.
SOUBASSABiÉNT

, s. m. ( soubassa-
méin) ; Basamènl, cat. Basamento, ilal.
Basa, esp. Base, port. Soubassement, large
retraite ou espèce de piédestal continu, qui
sert à porter un édifice; bande d'étoffe ou de
papier qui forme le bas des tapisseries. V.
Bas, R.

SOUBATEGEAR, Y. a. (soubatedjâ),
dl. Donner des claques sur les tétins pour
leur faire rendre le lait plus abondamment.
Y. Saboutir.

Éty. de sou, commedim. de Bat, rad. de
boire et de egear, c'est-à-dire, donner de
petits coups. V. Batr, R.

SOUBECHAIRE,s. m. (soubelchairé),
d. bas lim. Personne qui s'endort facilement,
dans quelque endroit qu'elle se trouve.
Béron.

Éty. de soubechar et de aire.
SOUBECHAR, v. n. (soubefchâj, d. bas

lim. Sommeiller en baissant la tête. V. Pe-
nechar.

SOUBEIRAN, ANA, adj. (soubeiran
,âne); SUBEIBAN, SOBEIRAK, SOBIRAN, SOUBIBAN,

SOUBEYBAH.Soberano, port, esp, Souverain,
principal : Soubeiran senhor, souverain
seigneur, principal, plus grand ; Carrierasoubeirana, grande rue; haut, élevé; Prad
soubeiran,pré supérieur, pré élevé ; Sou-
beyrangauch, vl. joie souveraine.

Ety. du lat. superans.
Superantissimus mons, la montagne la

plus élevée, ou de superius , plus haut. V.
Super, R.

SOUBEN, dg. Souvent. V. Souvent.
' SOUBENGEA-TE,dl. (soubeindge-lé).
Souviens-loi.

SOUBENTAMENT
, adv.

_

(soubeînta-
mein) ; dg. SOUBENTEMENS. Fréquemment
souvent.
Perdcnsoubentemensà boulgue trop gaigna.

Bergeyret.
SOUBIRAN,V. Soubeiranet Super, R.
SOUBRAN

,
ANA, adv. (soubrân, âne).

En bas, en dessous. Gare.
SOUBRANSARIA

, s. f. vl. V. Super-
cheria.

SOUBRAR,v. a. (soubrâ). Garder, ré-
server pour quelqu'un, V. Super, R.

SOUBRAR, v. n. Sobrar, esp. cat. port.
Soprare, ital. Etre de reste , rester.

Ély. de soubra , reste, et de ar. Y. Su-,
per esse ,

lat. Superareet Super
,

R.
•

',

Lou pan a soubral, il y a eu du pain de J

reste.
Tout U soubra, il a tout à foison,irre-

gorge de biens. '
Il est aussi réciproque : Si soubrar, avoir'

de reste
,

faire des économies.
;

SOUBRAS,s. f. pi. (soùbres) ; «OBBÀS
,vl.]

Sobras
, cat. esp. port. Restes

, ce qui est';
de trop. ';'

Ély. du lat. super es. Y. Super, R. '
N'ay de soubras, j'en ai de reste. h

Lous fraires an de temps de sobras
,

les';
moines ont du temps de reste. ','

Buoure las soubras de quauqu'un, boire';
sur les restes de quelqu'un, ou sans rincer1'

le verre. f:

Ai de temps de soubras, j'ai du temps de,:;

reste. "
SOUBKASAR, v. a. (soubra«â). Four-c:

gonner la braise. V. Fourgounegear et!-.
Braz, R. -

SOUBRAT
,

ADA, adj. (soubrâ, âde),''
dl. Aisé, riche

,
qui a du bien de reste. '1

Ëty. de soubrar. Y. Super, R. '-'}

SOUBRE.... V. Subre.... f-'

SOUBRE-CARGA,s. f. (sôubré-cârgue).'.'
Sous-çharge, t. de mar. Gare. <"

SOUBREJOUR , s. m. (sôubré-djôur^'-
Jour ouvrable, jour autre que le dimanche^
et les fêtes. -•

Éty. de soubre, sur, et de jour. Le Di-v
manche étant regardé comme le jour par ex-
cellence

,
les autres sont des sur jours. Voy,

Di,R. - G
SOUBRE-JOUR, s. m. (soubré-djôu)•&

SURJOUR, SUBBEJOUR , JOUR OBRAN , OCBRAN.'j:Jour ouvrier, qui n'est ni dimanche, nifête.r
V. Di,R. ;t"

SOUBKELIAR, v. a. (soubreliâ), d.L
bas lim. Accoler, relever, attacher la vigne-
aux échalas|ou à d'autres soutiens.

Éty. de soubre, dessus, et de liar, lierri
par dessus. V. Lig, R. :

SOUBRESAUT
, s. m. (subrésâput) ; SUR-;;

SAUT , THESSAUT. Sopprasaltô, ilal. Sobre-J.
salto, esp. port. Soubresaut, mouvement^
brusqueet inopiné résultant de la contraclioni;
spontanée d'un muscle, sans Tintervention^_
de la volonté. S

Éty. du lat. subsullus ou de soubre, par-,,'
dessus, et de saut, saut inattendu. V. Sait, ;
Rad. G

SOUBRESCOT., V. Subrescot. ll
SOUBRETA, s. f. (soubrèle). Soubrette,1-;1

femme de chambre intrigante. On ne le dit';'
aujourd'huique de celles du théâtre. :?E

SOUBRIETAT
,

V. Sobrietat.
. ~

SOUBRIQUET-, s. m. (soubriqué);
xs-^

CAI-NOUM , SOBRIQUET , FAUSNOUM , SURNOUH ,'^'
ARRENOUM. Soprannome, ital. -Sobrenome,lh
port. Sobriquet, surnom donné par dérision*!
et pris ordinairement de quelque défaut phy-t;:
sique ou moral. ^

Ély. du lai. subrldiculum, sous-entendu1

nomen, nom un peu ridicule, ou du.grecÇ
îSopi-iiy.bv (hubrislikon), porté à l'insulte.^

Il y a encore des pays dans la Haute-Pro-?;
vence, à Colraars ét'au Villars-de-Colmar8,fc!



sou sou son um
car exemple,où les personnes ,

les hommes
plus particulièrement, ne sont désignés que
par des sobriquets. Cet usage s'élend même

à tous les habitants d'une contrée, d'une
rille, d'un pays.

C'est ainsi qu'on dit :

la boualha d'Allos; leis mangea feges

ie Barcilouneta; leis ventresprins de Riez;
Itit siblaires de Pumeissoun; leis charrins
ie Fourcalquier ; leis mangea archicaus
ieilana; leis fricassaires de Doouphin;
teneblatz de Nouranta; leis pooulrouns
UBarrema. En Languedoc : leis touchins
it Benobre; leis assuca-bemide Sant-Rou-
mau;leisplageaires de Sant-André; Leis
creba-bachas d'Anduza; leis écorcha true-
ccai de Sant-Jean; leis tripics d'Alès; leis
pire, ceses de Mialet ; leis vola bious de
Sant-Ambrei; leis sauta-rouquet de Sauvet;
ksbrounzidours de Las Salas; leis ciga-
Ids de Sanl-Hipoulito ; leis toucals d'oou
Sant-Esprit; leis brandapinlasd'oou Cou-
Itlj Iris Baraban de Sant-Cheli;leistargai-
rwde Marvejols; leis esfouira-barrisd'Au-
benas, leis coufla-lripas de l'Argentiera;
ïtis foulralels de Beziers ; Ids bilaires de
Tiiïaforl; leis pica-secal de Mejana ; leis
golinetas de Bognoou; leis loundurs de na-
pai de Ginoulha ; leis trebaslaires d'oou
Luc; leis faus témoins d'Aimargues; leis
patscrouns de Soumeire; leis escorgea-ros-
lasdePranlal;leis-mangea melelas d'Uzès;
kispetachasd'Avignoun;leis barbas-four-
cuiasde la Garda; leis espaselas de Cava-
ftoun;leisviragaus de Beoucaire;leis sour-
tiersde Boulena; leis oras de Malalaverna,
etc.

SOÏÏBRIQUET, s. m. (soubriqué). So-
briquet, sorte de surnom ou d'épithèle bur-
lesquequ'on donne à quelqu'un ,

le plus sou-
Tenl ponr le tourner en ridicule.

Ely. du lat. subridiculum, un peu ridi-
cule, ou du roman sobre

, sur, et de quest,
acquis; nom acquis par-dessus celui qu'on
portait.

Ces noms sont pris en général de quelque
défaut ou de quelque vice physique ou mo-
ral. C'est ainsi qu'on appelaitBiberius Mero,
Néron, à cause de sa passion pour le vin

,
an lieu de Tiberius Nero, le nez crochu
d'Anliochus VIII, lui fit donner, par les Sy-
riens

,
le sobriquet de gryphus ; celui de

Sarbe-longue
,

donné à Constantin V ; de
Crépu, à Boleslas, roi de Pologne ; dé Grise
pntlle, à Geoffroi Ier, comte d'Anjou; de
Courl-mantel, à Henri II, roi d'Angleterre ;itBrasdefer, à Baudoin Ier, comte de Flan-
dres, etc., ont la même origine. Nos roisn'en
furent pasplus exempts que les autres, Pe-
pule Bref, Charles le Chauve, Louis le Bè-
S"e, Louis le Débonnaire, Charles le Gros,
Charles le Simple, Louis le Fainéant, Hu-
ioes Capet, Louis le Gros, Louis le Jeune,
PnilîppeJe Hardi el Philippe le £on<7, mort
en 1321, qui paraît être le dernier auquel on
8ildonné un véritable sobriquet, en furent
stigmatisés.

Dans la montagne où les moeurs anciennes
& sont mieux conservées, on n'y désigne
presque personne par son vrai nom, mais
bien par des sobriquets, tirés en général de
Mque défectuosité.Y.Noum. '

SOUETE, adv. d. béarn. Vile, promple-
ment. V. Subit, R. e

SOUBUSA, s. f. (soubùse). Soubuse,
soubuse commune, Falco-pygargus

,
Lin.

Buteopygargus, Dict. Se. Nal. oiseau de
1 ordre des Rapaces el de la fam. des Plumi-
colles ou Cruphodères (à cou recouvert de
plumes).

La femelle beaucoup plus grosse que le
mâle

, a 5 décim. de longueur sur 11 décim.
de vol. ils ont l'un el l'autre le bec et les on-gles noirs, l'iris et les pieds jaunes.

Il fait son nid à lerre où la femelle pond
troisou quatre oeufs roussâlies avec des ta-
ches rondes plus foncées.

SOUC, sooea, radicalque les uns tirent du
latin sublica,par sync. de bli, suça, pïllolis,
pièce propre à soulenir iin pont ; Ménage le
fait dériver de l'ail, stock, tronc, souche.

De stock, par sync. de t, sock et souc;
d'où : Souc, Souc-a, Souc-ada, Souc-arel,
Souc-as, Souc-assa.

De souc, par le changement de c en ch,
souch; d'où : Souch-a, Souch-au, Souch-
iers, Souch-oun, Souqu-el, Souquet-a, Sou-
qu-ilhoun.

SOUC, s. f. (soûc), dl. Bûche, grosse piè-'
ce de bois. Y.Eslela, Soucaet SouciR. pour
billot, V. Sepoun.

SOUCA, s. f. (souque); SOUCOA , souc,
sou, TOUBSOUGAO. Souche, la partie de l'arbre
qui tient au tronc et aux racines, ce qui reste
quand l'arbre esl coupé; celuid'où sort une
génération;billot de cuisine.

Éty. de l'ail, stock, tronc, souche. Yoy.
Souc, R.

Sembla una souca,cel hommeest là com-
me une souche, ou est une souche.

Dourmir coumo una souca, dormir com-
me un loir.

Pica coumo sur una souca, il frappe
commesur une bêtemorle.

Derrabar leis soucas, essoucher.
SOUCA, s. f. SOUCA, BIEOT. Un cep de vi-

gne. V. Souc, R.
Meis soucas soun trop aulas, Tr. mes

ceps sont trop hauts et non mes souches
sont; etc.

Picar la souca, battre le cep, espèce de
superstitionqui consiste à frapper sur un cep
recouvert des habillementsd'un enfant qu'on
croit ensorcelé.

Souca de pizaire, Billot à battre les châ-
taignes ou le blocdes batteurs de châtaignes.

SOUCA, s. f. d. de Vaucl. Ruche à miel,
V. Brusc, parce qu'on les faisait d'un tronc
d'arbre creux. V. Souc, R.

SOUCADA,s. f. (soucâde).Souchée; Avr.
ce qu'un ceps de vigne porte de raisins. V.
Souc, R.

SOUCAREL ,
adj. (soucarél). Epilhète

que Tondonne, en Languedoc, aux champi-
gnonsqui viennent par touffes sur les sou-
ches des arbres.

Ély. de souca et de Tact. ei,ler esl eu-
phonique. V. Souc, R.

SOUCAS, s. m. (soucas), et
SOUCASSA, s. f. (soucâsse). Augm. de

souca, grosse souche. V. Souc,R.
SOUCHA, Pour souche. V. Souca et

Souc, R.
SOUCHA JUGAH A LA, Espèce de jeu qu'on

nomme ailleurscambalcla ou cavalelaloum-
ba, et en français cheval fondu, quelques en-fants placés les uns à la suile des aulres secourbent en appuyant leur têle sur le dos de
celuiqui précède, tandis que d'autres sautent
dessus en se plaçant comme s'ils étaient à
cheval, il en sautent jusqu'à ce qu'ils se pré-
cipitent ou que ceux qui soutiennent fléchis-
sent.

SOUCHA-BE-NABAL,s. f. d. bas lim.
La bûchedeNoël. V. Gacha-fuec el Souc, R.

SOUCHAU
, s. f. (soulchâou), d. m. ALA-

MOUN, DENTAU, ABAMOUN, CHAUSSADA, DENTAL,
ANAST. Le mancheel le sep de la charrue. V.
Souc, R.

SOUCHEISSEL, s.m. (soutseissèl), d.
baslim. Goussetde chemise. V. Gueiroun.

Ely. de soucii, pour sous, el de eissel, sousl'aisselle.
SOUCHîERS,s. m. pi. (soutchiés).Nom

qu'on donne à la globulaire turbillh, à Sain-
te-Croix du Verdon

, parce qu'on Irouve
celle planle dans un bois connu sous celte
dénomination, probablement à cause du
grand nombre de souches qu'il y avait an-
ciennement. V. Sene-bastard, Bec-de-pas-
seroun elSouc^ R.

Cette globulaireest employée avec succès
comme fébrifuge,par les habitants de celle
commune.

SOUCHOUN, s. m. (soulchôun). Dim.
de soucha, petite souche, bûche à brûler ; on
dil en bas lim. Aquei una lebre ou un sou-
choun, c'est un lièvre ou une petite souche,
pour dire qu'on n'esl pas bien assuré de ce
qu'on voit. Y. Souc, R.

SOUCHOUN,d. bas lim. Pour billot. V.
Cepoun et Souc, R.

SOUCI, s. m. (souci). Souci,plante. Yoy.
Gauc7ie{.

Éty. du lat. solisequium, solsequium, fait
de sol,.soleil, et de sequi, suivre, parce que
sa fleur, comme celle du tourne sol, suit le
cours du soleil ; solci et soulci, en vieux fran-
çais. V. Sol, R.

SOUCI, Souci, chagrin. Voy. Soucit et
Soullicil, R.

SOUCI-SALBATGE, s. m. (souei-salbâtgé).
Nom que porte, aux environs de Toulouse,
le souci sauvage. V. Gauchel-fer.

SOUCIABLE, ABLA, adj. (souciâblé,
âble) ; Sociabile, ital. Sociable, esp. Socia-
vel, port. Sociable, qui aime la société, qui
est né pour y vivre, qui a les qualités néces-
saires pour y èlre admis.

Éty. du lat. sociabilis, m. s. Y. Soc, R.
SOUCIAL, ALA, adj. (souciai, aie) ; sou-

CIAU. Sociale, ital. Social,, porl. Social, aie,
qui concerne la société.

Éty. du lat. socialis, m. s. V. Soc, R.
SOUCIANÇA,el
SOUCIANSE, s. f. (souciânee), dl. Souci,

inquiétude. V. Soucit el Soullicit, R.
En souciansa, en repos, tranquillement,

sans bouger de sa place.
SOUCIARSE, v. r. V. Soucidar et Souil-

licil, R.
SOUCIDARSE, v. r. (se soucidâ) ; sou-

CITAB,SOUCIAS, SUCIAR SE. Se soucier,s'inquié-
ter, se mellre en peine de quelque chose, y
prendre intérêt.

Éty. de soucit et de ar. Y. Soullicit, R.
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SOUCIETARI,s. m. (souçietâri). Socié-
taire, appartenant à une société.

SOUCIETAT, s. f. (souciété) ;
Sociedade,

port. Socielat, cat. Sociedad, esp. Socielà,
ital. Société

,
assemblage d'hommes unis

par la nature ou par des lois, union de plu-
sieurs personnes pour quelque objet qui les
rassemble,habitude, liaison particulière,en-
sembledes personnes les plus marquantesdu

pays, compagnie.
Ëty. du lat. societalis, gén. de societas,

m. s. V. Soc, R.
Fondation des sociétés savantes : *

La sociétéroyale de Montpellier, en 1706.
La société littéraire de Montauban, en

1730.
Elle fut érigée en Académie de belles-let-

tres en 1744.
Soucielat d'agricultura, la première so-

ciété d'agriculture qui se forma en Provence,
s'établit en 1762, sous le nom de société
d'Agriculture et de Commerce.

Coriolis.t. l,p. 379.
SOUCIL, adj. (soucil), dl.Trompeur.
SOUCIÔUS, OUSA, adj. (souciôus.ôuse).

Soucieux, euse, qui a, qui marque avoir du
souci, inquiet, pensif, chagrin.

SOUCIT, s.m. Un des noms du souci.
V. Gauchet, Souci et Sol, R.

SOUCIT
, S. m. (souci) ; PENSAMEKT, SOU-

CIAKSA, SOULLICITUDA,SOUFIC. SOUCI, fâctieUSC

.
sollicitude et inquiétuded'esprit.

Éty. du lat. sollicilum
, pour solliciludo.

Y. Soullicit.
SOUCITARSE ,

V. Soucidar se.
SQUCLAME,s. m. (souclâmé), dl. Voy.

Souras,
SOUCOUPA, s. f. (soucoupe); SECOUPA,

SOUSCOUFA. Sntlocoppa, ilal. Soucoupe, ou-
vrage d'orfèvrerie,de porcelaine,de faïence,
etc., en forme de vase ou de petite assiette,
qu'on place sous une tasse.

SOUDjS. m. (soû); SOUDE, SUDE,'SOUDA,
dl. Toit à cochons. V. Pourciou.

Éty. du lat. suile, m. s. formé de sus, co-
chon.

SOUDA, S.f. (soude); SAUDA, SOOUBRA,

SOOUDA. Soda, ital. esp. Solda, port. Soude,
alcali minéral, proloxyde de sodium des mo-
dernes, qu'on obtient de l'incinération des
plantes marines, ou que Ton exlraildu sel ma-
rin et qu'on nomme alors soude artificielle.

Éty. du lat. soda, ni. s.
Les verriers donnent le nom de :

BARILLE, aux meilleures sondes d'Espagne.
BLA.KQUETTE, à une mauvaise qualité de soude prove-

nant de la combustion de la plante connue sous le incaie
nom.

BOUfiDE, à la mauvaise soude du Langnedor.. ~

CLAVELS, à la soude de mauvaise qualitéprovenantde la
plante nommée clavels, en Languedoc.

DOCCETTE,aux cendresde la plante de ce nom.
ROCHETTE, à la soude du Levant.
SALICOR,à la meilleuresoude du Languedoc provenant

du Kali ou Soude.

La soude a été regardée comme un alcali
jusqu'en1807, époque à laquelle Davy par-
vint à démontrer que c'était un métal oxydé
ou proloxyde, qu'on a nommé sodium.

La soude forme la base du savon et celle
du verre, c'est dire assez de quelle utilité elle
est dans l'économie.

SOUDA, S. f. (soude) ; BARRILHA, SAUS-

SOUIHA.Soda, esp. ilal.Soude,SaIsola soda,
Lin. plante de la fam. des Chéuopodées,dont
la cendre procure une grande partie de la
soude du commerce.

Éty. du lat. soda.
SOUDA, s. f. vl. La solde. V. Solda et

Solid, R.
SOUDADA, s. f. (soudâde), dg. Solde,

paye, salaire. V. Soldada el Solid, R.
Soudado certo plan petite
Punch que nou gaignique la bito.

D'Astros.

SOUBADEIRA,S. f. vl. SOUDADERA. Fil-
le de joie, baladine, prostituée. V. Solid, R.

SOUDADERA, V. le mol précédent.
SORDADIER, s. f. vl. Soldat, compa-

gnon, stipendiaire, gagiste. V. Solid, R.
SOUDAN, s. m. (soudân) ; Solda, cat.

Soldan, esp. Soldâo
, port. [Soldano

,
ital.

Soudan, autrefois général des armées du Ca-
life, princemahomélan; les sullans d'Egypte.

Éty. de l'arabe shallan, domination, puis-
sance, du verbe salia, dominer, scholian, en
chaldéenet schsultan, en syriaque.

SOUDAR, Souder. V. Saudar et Solid,
Rad.

SOUDAR, Soldat.V. Soldat el Solid, R.
SOUDE

,
DA, adj. (soudé, ôude). Rapi-

de, terminébrusquement, raide, rude, droit.
Coupai soude, coupé net.
Camin soude, chemin droit, escarpé.
Mounladasouda,monlée ardue.
Éty. du port, açodado, rapide, accéléré.
SOUDIACRE, etc. V. Sousdiacre, etc.
SODDOR, s. m. vl. Sou d'or, ancienne

monnaie. V. Solid, R.
SOUDOUMIA, V. Sodomia.
SOUDOUMISTA, V. Sodomisto.
SOUDURA, rap. Soldadura, esp. Voy.

Sauduraet Solid, R.
SOUEI, s. m. (souèi). Nom limousin du

sureau. V. Sambuquier.
SOUEN

,
dg. Jasm. Pour soin, V. Souin,

pour souvent. V. Souvent.
SOUEN, s. m. (sôuén). Pour sommeil. Y.

Som el Som, R.
SOUENGEA-FESTAS, s. m. d. m. Né-

gligent, indolent. V. Songea-[estas.
Éty. V. Som, R.
SUENGI, s. m. V. Songi et Som, R.
SOUER, s. m. d. m. Pour Sol, Soou, v.

c. m. et Sol, R. 2.
SOUER, s. m.(sôuer); Suelos, esp. C'est

le nom qu'on donne, à Allos, el en général
dansfla Haule-Provençe, au blé que Ton ra-
masse dans Taire, après avoir foulé la paille.
V.Soi,R. 2.

SOUER, s. m. dl. Pour soir. V. Sero et
Ser, R. 2.

SOUERA, s. f. (souére),d. m. Suela,esp.
Pied d'un bas, V. Sola, semelle d'un soulier.
V. Semela et Sol, R.

SÙUERASTRA, d. m. V. Sorastra.
SOUERBA, s.f. Aller, de Sorba, Y. cm.
SOUERRE, d. m. V. Sorre.
SOUFFIA, Y. Sophia.
SOUFFLA FUEC, s.m'. (sôuffle-fuèc) ;

SOUFFLA-CEHDRES. Tisonneur, gratte cendre,
fig. et iron. une fille, Gare, cendrillon. V.
FI, R-

SOUFFLAGI, S. m. (soufflâdgi); sour-
FLACE. Soufflage, art et action de souffler le
verre.

SOUFFLAIRE
, s. m. (soufflâiré) ; Sof-

fialore, ital. Soplador, esp. Souffleur,celui,
celle qui souffle, celui qui, au théâtre, aide la
mémoire des acteurs. V. Soufflur.

Éty. de soufflar elde aire. V. Fl, R.
SOUFFLAB, V. n. (souffla) ; BourrAB,

POULSAR. Soffiare, ital. Soplar, esp. mod.
Sufiar, esp. anc. Souffleur

,
faire du vent en

poussant l'air par la bouche
, pousser Tair

avec force, en parlantdu vent d'un soufflet, \

respireravec effort.
Ély. du lat. sufflare, va. s. Y. Fl, R.
SOUFFLAR, v. a. Soffiare, ital. Souffler, s

diriger du vent sur le feu, pour l'allumer. V. '
Fl, R.

SOUFFLE, s. m. (soufflé). Souffle, ac- '
tion de Tair qui entre et qui sort alternative-
mentdans les mouvements de la respiration,

jËty. du lat. sufflalus, m. s. V. Fl, R.
SOUFFLEICHA

, s. f. ( soufflèïtche). j

Vent impétueux. Aub. i
SOUFFLET, S. m. GAUTAT, GAUTAS , BA- i

VADA , COUFAL, ENGAUGNHADA , COCHAT , AIÏFLE ,
.{]

TECHOU, TEFLE,EDIFLASTRE, GAUGNADA,GAUTADA, j;

DIOUSCAL, COUFAL, GIFFLA , GIFFA , BACEOU. j;Soufflet, coup du plat ou du revers delà ;
main; sur la joue. rÉly. Lorsque les Gaulois, imitateurs des i
Romains, voulaient châtier un esclave ou un r
serf, ils lui faisaient gonfler les joues et ils ;i

frappaient ensuite avec une main ou avec les t
deux sur ces parties, d'où il résultait un
bruit qu'on a comparé à celui d'un soufflet

i;qu'on presse fortement. V. Fl, R.
De lous les temps un soufflet a élé re- pgardé comme un outrage , et celui que le.,

ponlife donne lors de la confirmation n'est \
que l'avis ou le présage des humiliationsque „nous aurons peul-êlre à souffrir pour la dé- ';
fense de la foi. "

La honte qu'on attaché à un soufflet, ne _"

dale que de l'époque où les yillainscombat- !r

taient seuls à visage découvert el qu'il n'y
avait qu'eux qui pussent recevoir des souf-
flets : en souffrir un c'est être traité comme

..
un vilain. f

Malhieu
,

en la vie de Louis XI, raconte ^
qu'il disait que la répartie d'un soufflet élait f
le poignard.

SOUFFLETADA, s. f. ( soufflélâde) ; £

BOUFLETADA. V. Fl, R. ^
SOUFFLETAR,V. a. (souffleta); AHFLAB, E

ÉST1FLAR, GAUTEGEAR , EMFLASTRAR, EKLABRAR,
BourrETAH. Souffleter, donner des soufflels, C

souffielade se dit de plusieurssoufflets appli- ï
qués de suile. C

Ély. de soufflet el de la term. act. ar, V. i;

Fl, R.
SOUFFLETEGEAR,v. a. (souffletedjâ). 13

ilér. de Sovffletar, v. cm. ;i

SOUFFLETOUN, s. m. (souffletoun) ; ji

GAUTISSOUN,BOUFFETOUK.Petit SOUffiet.
.

1,

Éty. Dim. de soufflet, el de ia term. dim. »:

oun. Y. Fl,R.
.
t

SOUFFLETS, s. ni. pi. (soudés): BOUF- ;<

FET , AURIFLAU , BOUFFAI., BUFFABD , BUFFETAS. ^
Soffielto, ital. Soufflet, instrument qui attire S

l'air par le moyen d'une soupape et qui le I,

chasse ensuite, avec violence parla compres- t
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sion opérée par les deux ais qui le com-
posent.

Dans un soufflet commun ou à vent
on nomme :

AÏS, PANNEAUXou FLASQUES, les deux planches.
QUEUE, la parlie rélrécie de la plancheque l'on tient

dens la main.
TUYÈRE

,
le tuyau par où l'airsort.

TROUS, les ouverturesde la planche inférieurepar les-
quelles l'air entre dans le soufflet.

AME,
le morceau de cuir mobile , placé intérieurement

gur les trous, faisant fonction de soupape.
QUARTIER

,
la peau clouéeaui deux ais.

VERGES, les baguettes pliées en arc qui soutiennent le
Quartier.

TRAVERSES, les lanièresde cuir qu'on cloue sur la peau
qui fiie la planche supérieure à l'inférieure

, du côlé de
la tuyère.

ROSETTES, les morceaux de cuir qu'oa met sous la têle
des clous.

Ély- du lat. sufflatus, action de souffler.
V.F(,R.

On attribue l'invention des soufflets au
philosopheAnacharsis, scylhe de nation, qui
vivait 592 ansavant J.-C. mais les Grecs en
connaissaient l'usage avant celte époque.

Le soufflet le plus simple est un tuyau
percépar les deux bouts qu'on nomme sar-
bacane dans lequel on souffle.

Pour obtenir un vent continu
, on réunit

deux soufflets dont l'un aspire quand l'autre
souffle; on nomme cet ustensile souffletate vents, à double vent ou à double âme.

Ai croumpat de soufflets, j'ai acheté un
soufflet.

Dounaz-mi lous soufflets, donnez-moi le
soufflet.

SOUFFLOUN, s. m. (souffloun). Sou,
argentmonnaie, t. peu usité.

SOUFFLUR, s.m. (souffiûr). Souffleur,
ce nom est en général commun aux petits
cétacés. Aux environs dé Nice on l'applique
plus particulièrement,selon M. Risso :

l°Au dauphin nesarnak, Delphinustursio
ouAWr nack, Lac.

2» au dauphin de Bayer, Delphinus Ba-
yeri, Risso.

3» Au dauphin à tête ronde, Delphinus
ghbieeps, Risso.

4° Au dauphinde Risso, DelphinusRisso,
Cuv.

8°Au dauphin de Demarest, Delphinus
Demaresli,Risso.

Mammifères neclopodes de la famille des
Cétacés.

Ély. Le nom de souffleur a été donné à ces
animaux à cause des jets d'eau qu'ils font
sortir de leurs évents, lorsqu'ils nagent à la
surface de la mer. V. Doouphin, Balena et

SOrjFFLCRA.s.f. (soufflure). Cavités,
Wes, qui restent dans le verre, qui se trou-
ant dans la fonte.

SOOFFR,
so™, sous-radical dérivé du

lalin sufferre, sufero, souffrir, supporter,
«durer, forméde sub, sous, dessous,et de
'c"e, porter étant dessous.

De sufferre, parapoc. et suppr. de la syll.
eri luffr-, et par le changement de u en ou,
'Mr i d'où : Souffr-ir

,
Souffr-ança ,lmffr-acha,Souffr-anl,Souffr-e-doulours,

sHr-ir, Souffert.

De souffr, par la suppr. de uf, sofr; d'où :Sofr-achà,Sofrach-illa,Sofrach-os, Soffr-
„ir, Sofr-aigua, Sofraigner.

De sofr, par la suppr. der, sof; d'où:
Sufr-idor, Suffri-men, Sof-eiro, Sof-ier,
Suffr-ensa, Suffreni, Suffr-ir, Sufr-ensa.

De souffert, par la suppr. de uf, sofert;
d'où : Sufr-en, Soferl-airc, Sofert-ar,
Sufferl, Suffert-ar, Suffrança.

<
SOUFFRA, V. Suffra.
SOUFFRACHA, s. f. (soufrâtche); soor-

FHAGE, SOUFBAITA, dl. Souffrance, manque
d'une chose ; besoin.

Éty. de souffrir. Y. Souffr, R.
N'enpourries ben aver souffracha

,D'unmouceoutant ben apprestal.
Brueys.

SOUFFRACHOUS
, OUSA, adj. vl.

Souffreteux,euse.
SOUFFRAGE, s. m. ( souffrâlgé), dl.

Souffrance,manque, faute. V. Souffrachaet
Souffr,R.

Me fara soufrage, Fabr. cela me fera
faule.

Lou répaous o lo souquoaro forio souffratge.
Peyrot.

SOUFFRAGNA, s. f. (souffrâgne).V.
Roumia.

SOUFFBAITA, (soufràïte), dl. V. Souf-
fracha

,
Souffrança et Souffr, R.

SOUFFRANÇA, s. f. (souffrance); so-
FBACHA , LAKDDKA. Sofferenza

,
ital. Souf-

france
,

douleur, peine, état de celui qui
souffre.

Éty de souffr, et de la term. ança. Voy.
Souffr, R.

SOUFFRANT, ANTA, adj. (souffrân
,ânte) ; SOUFFRENT. Souffrant, ante, qui souffre;

patient, endurant. Y. Souffr, l\.
SOUFFRE-BOULOURS,s. m. (souffré-

doulôurs). Porte-endosse, souffre-douleur,
on donne ce nom à une personne que l'on
surcharge de travail et de peines. V. Voy.
Bardotel Souffr,R.

SOUFFRIR, v. n. (souffrir); SOFFRIR,

PATIB.
Sufrir, cat. esp. Soffrire, ital.Soffrcr,

port. Souffrir
,

pâtir, senlir de la douleur;
endurer, supporter; languir, patienter.

Éty. du lat. sufferre, formé de sub, par-
dessus, et ferre, porter. V: Souffr, R.

SOUFLOURAR,Aub. V. Esflourar.
SOUGAGNAR, v. n. (sougagnâ), dl.

Faire un rire moqueur.
Éty. de sou, pour sous, et de gaugna,

rire sous cape. V. Gaugn, R.
SOUGNO , GNA

,
adj. (sôugne), dl. Qui

n'a point de cornes. V. Moût.
SOUHAITAR, dg. V. Souhelar.
SOUHET, s. m. (souhè) ; DESIB. Souhait,

désir,mouvement de la volonté vers un bien
qu'on n'a pas.

Éty. V. Souhetar.
SOUHETAR,V. a. (souhetâ) ; SOUHAITAS,

DESIBAB.
Souhaiter, former un souhait, des

souhaits; saluer une personne en formant des
voeux pour elle.

Ély. du lat. suboptare, fait de sub, un peu,
aide optare, plaire, selon Ménage, ou de
l'ancien françaishaitier,plaire, êlre agréa-
ble.

SOUIARDA, Aller, de Soulharda, v.
c. m.

SOUIDA, s. f. (sôuide). Fin d'un travail
où l'on employé un grand nombre de jour-
nées ; repas qu'on donne aux ouvriers à cette
occasion. Gare.

SOUIGNAR,V. Soignar.
SOUIN, V. Soin.
SOUINAR,v. n. (souinâ); SISTA, SISTOD-

KAB,SOSTAB, socsocMiB, GINGIR. Geindre, se
plaindre.

SOUIRA, s. f. (souïre). Au positif, louve,
truie, et au figuré, une femme de mauvaise
vie, une salope, petit souillon.

Ély. du lat. swillus, suilla, de cochon, qui
lient du cochon. V. Soulh, R.

SOUïRAS, s. m. (souirâs). Augm. dépr.
desouira. Y. Soulh, R.

Siou las coumo «nsouiras.
Peyrol.

SOUISSE,V. Suisse.
SOUL, SOL, radical pris du lalin solus,

seul, et dérivé du grec oXoç (holos), par le
changement de l'esprit rude en s, parce que
ce qui est seul forme, ou parait former un
tout entier, d'où solitarius; solitaire.

De solus
, par apoc. sol; d'où : Sol, Sol-

a-mencas,Sols, Sol-esa, Sol-eslansa,Sol-
eza, Sol-or-iu, Solori-us.

De sol, par le changement de o en ou,
soûl; d'où: Soûl, Soul-a, Soula-ment,Soûl-
as, Soul-et, Soulet-a, Soul-ida-ment.

De solitarius, par apoc. solil, el par le
changement de o en ou, soulit; d'où : Sou-
lit-ari, Soulitari-a, Soulit-uda, Sour-eta,
Sul, Sula-ment.

SOUL, 2, SOL, sous-radical dérivé du
lâlin solari, solor

,
solalus, consoler, cal-

mer, diminuer l'affliction, la douleur, formé
de solas, seul, d'où: solalium, consolation.

De solari, par apoc. soi, et par le chan-
gement de o en ou, soûl ; d'où : Soul-agear,
Soul-ageal,Soul-agea-ment, Counsoul-ar,
Counsoul-at, Coun-soul-alion, Coun-soul-
atour ,

Coun-soulable
,

In-counsoulable
,Counsoul-anl, Des-counsoulat.

De solatium, par apoc. solal, et par le
changementdu t en « : Solas, Solatz, Solas-
ar, Assolass-ar, Assolassi-us.

De solas, par le changement de o en ou:
Soûlas, Soulass-iar.

De solari, par apoc. sol; d'où : Con-sol-
ador, Desol-ant, De-sol-ar,.De-sol-al,De-
sol-alour.

SOUL .... V. à Soi.... les mots qui
manquent à Soûl ....SOUL, A, adj. (soûl, soûle). Contraction
de Soulet, v. c. m.

Èty. du lat. solus. Y. Soûl, R.

Ce que voues saupre sold, va digues en dpgun.

SOULADA, s. f. (soulâde)
,

dg. Airée.
V. Airoou.

Virar la soulada, retournerl'airée.
SOULADA,s. f. (soulâde). Souchel,pierre

qui se trouve sous le dernier banc des car-
rières.

Ély. de sol et de ada, qui louche le sol.
Y. Sol, R.'2.

SOULADA, s. f. Una soulada d'herbas,
de (tours, unejonchée de fleurs, d'herbe, etc.
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Una soulada de garbas, une airée de gerbes ;

par extension,un abalis, un dégât, une tuerie,

une boucherie ; Una soulada de morts, une
jonchée de morts ; Soulada de neou; grande
quantité de neige.

Éty. de sol et de ada, sol couvert. Yoy.
Sol,R.2.

SODLAGEAMENT, s. m. (souladja-

•
méin) ; SODLAS.

Alleggerimenlo, ital. Alivio,

esp. porj. Soulagement, diminution de peine
de corps ou d'esprit.

Éty. du lat. solatium, m. s'. Y. Soûl, R. 2.
SOULAGEAS, v. a. (souladjà);soDLATïAB.

Sollevare, ital. Aliviar,.esp. port. Soulager,
être une partie d'un fardeau ; diminuer une
partie de la charge ; adoucir les peines

,
les

douleurs.
Éty. dulat. solaliari,m. s. V. SouI,R.2.
SOULAGEAT, ADA, adj. etp. (souladjâ,

âde) ; SODLATTAT.
Soulagé, ée.

Éty. de Soûl, R; 2, et de ageat, pour
egeat.

3QULAERAR ,' dl. V. Soulelhar et Sol,.
Rad.

SQULAIROO0, dl. V. Soulelhaire et
Sol, R.

SOULAMï, V. Soulomi.
SOÛLAIKKEL

,
V. Soulemnel.

SOULAKMITAS
,

V. Soulemnitalel So-
lemn

,
R.

SOULAR, v. a.- (soulâ)
, SOOLETAB, dl.

Ressemeler. V. Ressemelar.
Éty. de sola, semelle, et de l'act. ar, lilt.

mettre une semelle. V. Sol, R. 2.
SOULAR, s. m. d. bas lim.Terrainvacant

à côlé des maisons où l'on dépose les ba-
layures, etc.

SOULAS, s. m. (soulâs); SOLAS, SAUBAS.
Solaz, esp. Solas, cat. Son plaintif, soula-
gement, agrément, plaisir, consolation, con-
tentement. '

Éty. du lat. solatium, consolation
,

soula-
gement, ou du grec'làXEp.oç (ialémos), chant
plaintif, l'esprit doux se changeant en 5. V.
Soûl, R. 2.

Ce nom était aussi celui que les trouba-
dours donnaient à leurs chansons tristes qui
sont nos romances; tandis qu'ils appelaient
lais celles qui étaient gaies.

Lou soûlas dei misérables
Es d'aver de semblables. Prov.

En lang. ce mot désigne aussi une assu-
rance contre la peur, un guide qu'on donne
à quelqu'un pour le rassurer.

Faire soûlas, d. bas lim. en hardir, en-
courager.

SOULAS ,
adj. (soulâs).Augm. de soulet.

Y. Soitl, R.
Tout soûlas, tout seul. Hillet.
SOULASSIAR,v. n. (soulassiâ), dl. So-

lazarse, esp. Se promener, se récréer. V.
Espassar s'.

Éty. de soûlas et de iar. Y. Soûl, R. 2.
SOULATIER, s. m. (soulatié), dl. Bat-

teur de blé, journalier qui bat le blé à l'aire.
Éty. V. Sol.R. 2.
SOULATYAR,v. a. et
SOULATTAT,adj. etp. d. béarn. Voy.

Soulagear, Soulageai el Soûl, R. 2.
SOULBïER, s. m. (soulbié). Un des noms

du sorbier, aux environs de Toulouse. V.
Sourbiera.

SOULBAT, V. Soldai el Solid, R.
SOULDATA, V. Soldata et Solid, R.
SOULBATALHA, Voy. Soldatalha et

Solid, R.
SOULEGÏSME, s. m, (soulecismé). So-

lecismo, ilal. esp. porl. Solécisme, cat. So-
lécisme, faule grossière contre la syntaxe ou
contre la construction d'une langue.

Ély. du lat. soloecismus, m. s. dérivé du
grec ffOA<5ixoi(soloikoi), qui signifie habitants
de la ville de Soles, en y ajoutant la term.
Isme, Y. c. m. ces habitants venus de l'Atti-
que perdirent la pureté de leur langage par
le commercequ'ilseurent avec ceux de Soles.

SOULEDRAS
,

(souledrâs), et
SOULEDRET,s. m. (souledré), dl. Le

vent d'Est et d'Ouest, le vent qui suit le
cours du soleil et qui est produit par la ra-
réfaction de l'air que la chaleur de cet astre
occasionne.

Éty. de soûle pouf soulelh, soleil, et de
dret pour droit, qui vient droit du soleil,
c'est-à-dire, du côté du soleil. V. Sol, R.

Canl è sec lou qu'est de noum
E souledré de l'arrenoum.

D'Astros.
SOULEL, dl. Sol, porl. V. Soulelh el

Sol, R.
SOULET, s. m. Nom toulousain du tour-

nesol. V. Tournasolet Sol, R.
SOULELH, V. Souleou, comme plus

usité, et Sol, R.
SOULEHADA, s. f. (souleillâde) ; sou-

LIADA , SOBZILHADA, SOULETABA. AppântlOn
momentanée du soleil à travers les nuages ,
coup de soleil.

Éty. de soulelh et de ada. Y. Sol, R.
SOULELHADOUR, V. Soulelhaire et

Sol, R.
SOULELHAIRE

, s. m. (soulelhâïré) ;

SOUBELEIAIBE, SODLAIROOC , SOCBELHADOEB, SOU-

LETAIRE. Soalheiro, porl. Sôlanar, esp. As-
soleyador, cat. Séçherie, étendoir, lieu où
l'on expose au soleil, les choses qu'on veut
faire sécher ; abri où l'on prend le soleil,
où le soleil donne en plein.

Éty. de soulelh el de aire. Y. Sol, R. ou
du lat. solarium

,
qui est au soleil.

Solarium
,

plate forme que les anciens
pratiquaient au haut des maisons où ils pre-
naient le soleil pour s'échauffer et pour se
promener.

SOULELHAR,v. a. et r. (souleillâ) ; si
SOOLEILHAB , SOULEIAB, SOULAIBAB, SOULIAB ,
ASSOULELHAB, ABBAJABS'. Soleiller, en vieux
français. Soalhar, port. Exposer au soleil,
prendre le soleil, s'y réchauffer ; insoler, en
parlant des choses qu'on expose au soleil,
aoùler, en parlant des fruits.

Éty. du lat. insolare, formé de in soli, et
de la lerm. act. ar, are. Y. Sol, R.

SOULELHAR SE, v. r. Assoleyarse
,cat. Soleggiarsi, ital. S'exposer au soleil

pour se réchauffer.
SOULELHAR LOB, S. m. L'insolation,

l'action de s'exposer au soleil, de s'y chauf-
fer ou.d'y faire chauffer quelque chose.

Éty. du lat. insolatio
,

de insolare et de
alio. Y. Sol, R.

, SOULELHAT,ADA, adj. et p. (souleil7
lâ-âde); Soalhado, port. Qui a subi l'action?

du soleil, hâlé, brûlé, noirci, par l'action de',
sa chaleur, exposé au soleil. '.'.

Éty. de soulelh et de la lerm. pass. al ',

ada. Y. Sol, R.
SOULELHET, s. m. (souleillé) ; cov-it

BELBAT,dg. sooLEYET. Dim. de soulelh, agréa-*
blesoleil. V. Sol, R. ' ''

A quel rire semWâbo [
.Al melingrereyoun dei soureillelquand ploou. :k

Jasm. £r

SOULELHEER , s. m. (soulelhié)
,

dl.*
Le plus haut élage d'une maison: Lou.pus>
haut. <f-

Éty. de soulelh et de ier, qui est le plus -
exposé au soleil. -fi,

SOULELHOUN
, s. m. ( soùleîllôun ) &

SOULEVOCN , COOD-DE-SOOLEOD.COUp de SOleil p-
indisposition. Gare. V. Sol, R. ":'

SOULELHOUS, adj. (souleillôus) ;
sou-7

BELBODS, dl. Serein: Tout aquestmeses estai-'-
soulelhous, il a fait un beau soleil pendant;?
tout ce mois. s

Éty. de soulelh et de ous. Y. Sol, R. (i
SOULELÏABA ,

dl. V. Soulelhaire e\£-
Sol, R. c-

SOULEMNEL, ELA, adj. (soulemnel ,i;
èle);

SADLATJKEL. Solenne, ilal. Solemne,esptî
port. Solennel, elle, on le dit d'une chos<;ï
qui se fait avec grand appareil. ::;.

Ély. du lat. solemnis, m, s. V. Solemni-
Rad. '=

SOULEMNELAMENT,adv. (soulemnea,
lameiii) ; Solennemente

,
ital. Solemnemenlenz

esp. port. Solennellement, d'une manière-
solennelle. :i\

Éty. de soulemncla et de ment. Y. So-.':::
lemn

,
R.

SOULEMNISAB
, v. a. (soulannisâ);so-n,i

LEKKisAB. Solennizzare, ital. Solemnizar
,_:;.

esp. port. Solemnisar
, cal. Solenniser/-;

célébrer avec beaucoup d'appareil et de cé->;
rémonie. .7.

Éty. de solemnis et de or. V. Solemn,Rrh
SOULEMNISAT, ADA, adj. (soulem-:

nisâ, âde) ; Solemnisado, porl. Solennisé k-,\

ée. V. Solemn
,

R. kr
SOULEMNITAT, s. f. (soulennilâ), ef['

impr. SODLAHHITAT, socLAMHiTAT. Solennità,M
ital. Solemnidad, esp. Solemnidade, port.W
Solennité, pompe, magnificence, cérémo-j7
nie qui accompagne quelque action remar-7
quable dans un jour distingué par quelques'7
circonstances. 7

Ély. du lat. solemnitalis, gén. de solem- '

nitas, m. s. V. Solemn, R. it
De solus annus, qui se fait une fois tous^

les ans; ou de solet annus, qu'on a coutumej,de faire tous les ans. ,7
EOULENCA ,

adj. (souléinque). Nom df7
la fêle qui, en quelques endroits, se fait
après la moisson. V. aussi Pdlhada. ,,Ély. Ce mot vient probablement de Sou-7
lelh, soleil, fête dédiée au soleil en recoLK,
naissance de ce qu'il a favorisé les moisson-'"
neurs. V. Sol, R.

SOULÈNGUET, s. m. (souleingue), dlk

Le filet ou frein de la langue. V. Filet. ^
Ety. de sou pour sous, de lengua et di '

dim. et, sous-entendu filet, le petit filet di 1'

dessous la langue. V. Langu,R. \\
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SOOLEOU, s. m. (souleou); SOUBEOD ,

SOCLEI,
SODBEO , SOULE1LH , SOOBEILH. Sole

,
ital. Sol> esp. cat. port. Soleil, aslre lu-
mineux qui éclaire le monde el donl la pré-

sence sur l'horizon constitue le jour.
Ëai bon souleou

,
le soleil est ardent, il

chauffe bien.
Éty. du lai. sol, solus, unique, sa splen-

deur'effacant celle de lous les aulres aslres.
\.Sol,R.

Les plus anciens peuples trompés par les

apparences, crurent que la terre élail immo-
bile el que le soleil tournait autour d'elle en
vingt-quatreheures. Les Egyptiens

,
les Pla-

toniciens, et parmi les modernes Ptolomée
,

Tycho-Brahé, etc. furent du même avis ; quoi-

que les Chaldéens
,

Pylhagore
,

Aristarque
deSamos et Philolaus, l'eussent considéré
comme un foyer immobile au centre du mon-
de. Enfin Copernic et après lui Galilée dé-
montrèrent jusqu'à l'évidence que le soleil
était immobile el que la terre tournait.

En 1611, le jésuite Christophe Scheiner
observa le premier les taches ou macules qui
existent dans cet astre.

En 1683, Cassini découvrit, qu'outre la
lumière ordinaire; le soleil en avait une au-
tre sous la forme d'une lueur blanchâtre,
qu'on a nommée depuis lumière zodiacale

,
parcequ'ellese lient dans le zodiaque.

Sa distancemoyenne de la lerre est d'en-
viron 34,330,000 lieues, el son diatuèlre de
300,000 lieues.

Souleou de lebre
,

soleil terne, pâle
, sans

force, comme la lune.
Souleou tremoun, soleil couchant ; de

transmontem. au-delà de la monlagne.
Souleou à l'intrar, syn. de souleou tre-

doun.
Souleou inlral, soleil couché.
Coou Se souleou

, coup de soleil.
536 ans avanl Jésus-Cbrist, Pylhagore

enseigne aux Grecs le système de l'univers,
suivant lequel cet aslre est immobile.

1615, depuis Jésus-Christ Galilée décou-
vre ses taches.

1636, Galilée à l'aide du télescope confir-
me sa découvertesur les lâchesdu soleil.

SOULEOU, s. m. Poisson, sorte d'in-
secte marin donl la figure approche de celle
que nous présente le soleil avec ses rayons.

Voilà encore une de ces définitionsridicu-
les qu'on trouve, à chaque page, dans le
Dict. Prov. d'Achard

,
et qui ne donnent au-

cune idée de l'objet dont il veut parler. Voy.
Sol, R.

SOULEOU
, s. m. ( souleou ). Soleil

,leur. V. Tourna-sol et Sol, R.
SOULEOU,SANT,s. m. (sân souleou);

soctioo, SAIÎT-SACBAMENT.
Ostensoir ou Os-

tensoire, pièce d'orfèvrerie dans laquelle on
expose l'hostie consacréesur l'autel, et avec
«quelle on donne la bénédiction.

Ely- Le nom de soleil lui a été donné à
Muse des rayons qui entourent sa lunette.
y-Sol,R.

On nomme :

COKTOURDE GLOIRE
,

les rayons..

.
LISETTE, la partie où l'un place l'iioslic ; Tige el {

Pi'd, v. cm.
SOULER,v. n. (soulér). Avoircoulume.

"n ne l'emploie que dans ces trois temps :

soou, soulia
,

il a el il avait coulume, el sou-lion
,

ils avaient coutume.
Ély. du lat. solere

, m. s. V. Sol, R. 3.
SOULERA, adj. f. (soulère); Solare, ilal.

esp. porl. Solaire, qui a rapport au soleil :Mouestra soûlera
,
cadran solaire.

Éty. du lat. solaris, m. s. Y. Sol, R.
SOULET

, ETA, adj. (soulé
,

été) ; SOL ,
SOOL. Solo elSolelio

,
ital. Sô

,
porl. Souret

el Sold, cat. Solo et Solito, esp. Seul,
seule, qui n'est pas accompagné, qui esl
unique.

Ély. du lat. solus, m. s. V. Soûl, R.
Enfant soulel, fils unique.
SQULETA, pour semelle, Y. Solela elSol,R. 2.
SOULETAGE

, s. m. (soulelâdgô). Car-
relure des souliers. V. Rcssemelagi.

Ély. de soulcla el de âge, lilt. mettre le
pied, la semelle. V. Sol, R. 2.

SQULETAR, v. a. (soulelâ), dl. Y.Res-
semelar, Soletar et Sol, R. 2.

SOULEVAIENT
, s. m. (soulevaméin) ;

Sollevamento
,

ital. Sublcvamiento, esp.
Soulèvement, action de se soulever, de se
révolter; sédition,révolte: Soulevamentd'cs-
toumac ,

soulèvementde coeur, mal d'esto-
mac causé par le dégoût ; mouvement d'in-
dignation. V. Lev, R.

SOULEVAK, v. a. (souleva) ; SOUSLEVAR,

HAUSSAS , CBAKLEVAB.
Sollevare, ital. Sole-

var, esp. Levanlar
,

port. Soulever, lever
quelquechose de lourd à une petite hauteur ;
fig. exciter au soulèvement, à la révolte

,
à

l'agression ; exciter l'indignation ; soulever
le coeur.

Ely. du lat. sublevare
,

fait de sub
, un

peu, et de levare, lever, selon M. Gallel,
ou de sol, le sol, et de levare, lever du sol.
V. Lev, R.

SOULEVAR,LOU, s. m. (souleva), dl.
Nom qu'on donne au premier labour des
terres qui sont destinées à porter du blé.
V. Garach.

Éty. de soulevar
,

soulever. V. Lev, R.
SOULEVAR SE, v. r. Se soulever, se

lever ou s'élevermomentanémentde soi-mê-
me, avec effort ; fig. se révolter.

SOULEVAT, ADA, adj. et p. (souleva,
âde). Soulevé, ée. V. Lev

,
R.

SOULFïNAR, v. n. (soulfinâ), dl. Flai-
rer et fleurer ou flaire

, en percevant l'odeur,
on fleure en l'exhalent ; un chien flaire la pis-
te , un oeillet fleure ou sent bon. Sauv. fig.
pressentir

,
prévoir.

Couoeo on bei le lebric que s'en ba soulGna

Per descurbi cjualtju'osdount se bol gaudïna.
Hillet.

SOULH, SOELH, souip., radical pris du lat.
suile, élable à cochons; ou de suillus, de
cochons, formé de sus, cochon, et dérivé
du grecûç (hus), sus.

De suile, par apoc. suil, par le change-
ment de u en ou el de l en r ; souir ; d'où :
Souir-a

,
Souir-as.

De suil, par le changementde u en ou et
de il en Ih

,
soulh; d'où : Soulh-ar, Soulh-

ard, Soulhard-a
,

Soulhard-aria, Sous,
Suy-a

,
Souss-a, Sousse, Sout, Souy-ar-

da
,

Souyr-assa, Soz-a, Suelh-a, Suy-a,
Suil, Sulh-ada

,
Sulh-oun

,
Suy

,

SOULEAR,v. a. (souilla). Souiller, gâ-ter, salir; fig. ternir son honneur, charger
sa conscience.

Éty. de la basse lat. suillare
,

fait de
suelha

,
élable à cochons. V. Soulh, R.

SOULHARD
, ARDA

, s. et adj. (souil-
lâr, ârde) ; SOUIABD , SODLIABD. Un salope,
une salope

, et non un salop qui n'est pasfrançais : salope esl des deux genres.
Ély. du lat. suillus, de cochon, on a fait

Suil, Soulh el Art, v. c. m. lilt. à la ma-nière des cochons. V. Soulh
,

R.
Soulhard, dans le dial. de Carpenlras,

signifie seuil. V. Lindau.
SOULKARDA, s. f. (souillarde). Salis-

son, petile fille malpropre, sale. V. Soulh,
Rad.

SOULARB,AR8A, s. et adj. (soulâr,
ârde). Soulard, arde, ivrogne, qui a l'habitu-
de de se soûler.

SOULARï
,
ARIA

,
adj. (soulari, ârie) ;Solare; ilal. Solar, esp. porl. Solaire; qui

appartient,qui a rapport au soleil.
Ely. du lat. solaris, m. s.
SOULDADAGEA,Gare. V. Soldalalha.
SOULBLHANT, ANTA, adj. SOULEYAKT.Qui esl exposéau soleil, en parlanld'un lieu.

V. Sol. R.
SOULKARDA,s. f. (souillarde); SDLHAB-

DA. Souillarde, pièce à côlé de la cuisine où
l'on lave. V. South, R.

SOULHARSA,s. f. Une souillon, ser-
vante qui n'est employée qu'à laver dans les
cuisines, femme sale malpropre. V. Soulh,
Rad.

SOULKARDA, s. f. (souillarde); sou-
LIARDA. Laveuse d'assiettes. Désanat.

SOULHARDARÏA, s. f. (souillardarie) ; -
SOUIARDARIA. Malpropreté, tache, salissure.
Avr. V. Soulh, R.

SOULHET, s. m. (souillé) ; SOOILLEI, dg
.Seuil. V. Lintau.

SOULHOUN, s. (souillôun). Souillon,
celui, celle qui est malpropre, domeslique
employé aux bas offices.

SOULHURA
, s. f. (souillure). Souillure,

tache, saleté, impureté, flétrissure, morale-
ment parlant.

SOULtA, el mieux
SOULHA.

(soulie ou
souille), d. bas lim. Serrepaille.Y. Palhassa

Ëty. de sou, pour sous, et de lia pour
liech, sous le lit ou sol du lit.

SOULIADA, Alt. deSoulelhada,v. cm.
elSol, R.

SQÛLIAR, Alt. deSoulelliar, v. c. m.
Ély. de souli et de ar, mettre au soleil.

V. Sol, R.
SOULïARD ,

d. bas lim. V. Goulard
,md. pour sale, malpropre. Y.Soulhard, Sa-

le el Soulh, R.
SOULIBE, IBA, s. d. béarn. Soliveau,

solive.
Ély. V. Sol, R. 2.
SOULIEERA

, s. f. (souliére), d. bas
lim. Venl du Midi qui amène souventla pluie
dans le Bas-Limousin.

SOULIER,s.m. (soulié). Soulier. Yoy.
Sabata.

Ély. du lat. solea, semelle, ou de solum,
sol, et de la term. ier, destinéà fouler le sol.
Y. Soi, R. 2.
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SOULIER, Assoalhado, porl. Pourplan-

cher, plafond. V. Planchierel Sol, R. 2.
SOULIGNAR , v. a. (souligna) ; Sosli-

near, esp. Souligner, tirer une ligne sous
un mot ou sous plusieursmots.

Éty. de sou pour sous, de ligna et de ar,
mettre une ligne sous. V. Lin, R.

SOULIGNAT
,_

ADA
,

adj. et p. (souli-
gna, âde). Souligné, ée. V. Lin, R.

SOULINA, s. f. (souline), d. bas lim. La
couche de foin ou de paille qui est au fond
d'une meule.

Ely. du soûl, sol, le sol. V. Sol, R. 2.
SOULIPA, s. f. V. Biganauda. Avr.
SOULIS,s. m. (soulis), dl. Le seuild'une

porte. V. Lintau.
Éty. du lat. solum. Y. Sol, R. 2.
SOULITARI, ARIA, adj. (soulitâri,

ârie) ; Solitario, ital. esp. port. Solilari, cat.
Solitaire, qui vit seul, séparédu commerce,
de la sociélé des autres hommes, on le dit
aussi des choses qui ont rapport à la solitude.

Éty. du lat. solitarius, de solus, seul. V.
Soûl, R.

SOULITARI,•s.m.Solitario, ital. port,
esp. Solitaire,anachorète, moinequi vit dans
la solitude, diamant détaché, monlé seul,
sans entourage. V. Soûl, R.

SOULITARI, s. m. Un des noms du mer-
le bleu. V. Passa-soulilaria.

Éty. de solitarius, solitaire. V. Soûl, R.
SOULITARI,s.m. (soulitâri) ; I-ASSEROUH,

SOCLITARI. Merle de roche, Turdussaxalilis,
Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux eldela
fam. des Crénirostres ou Glyphoramphes(à"
bec à entaille), qui niche dans les rochers
escarpés.

Ély. Ainsi nommé de la vie solitaire qu'il
mène. V. Soûl, R.

Ce nom , comme l'observe l'auteur de la
St. du déparlement des B.-du-Rh. t. i,
p. 812, ne s'appliquequ'au mâle qui a la tête
et le cou cendrés brun, le dos brun, le crou-
pion blanc, le dessous de la queue orange,
ainsi que l'avait déjà remarquéM. Cuvier.

La femelle a élé désignéepar Linnée, sous
le nom de Lanius infauslus, son croupion
est roux ainsi que sa queue,elle porte le nom
de-Jwou rousset barnat, enProv. v. c. m.

SOULSTUDA,s. f. (soulitûde) : Solitudi-
ne, ilal. Sohtud, esp. Soledade, port. Solitu-
de, état d'une personne qui est seule, lieu
éloigné du commerce de la vie

, de la fré-
quentation des hommes.

Ély. du lat. soliludo, m. s. V. Soûl, R.
SOULLEOU, s.m. (souléoul; SODLEOD ,dl. Bondissement ou soulèvement de coeur,

envie de vomir. V. Bomi.
Aquot mi fa venir lou solleou, cela me

donne des nausées, des envies de vomir.
Sauv.

Ély. C'estunecorrup. de soullevar. Voy.
Lev, R.

SOULLICIT, SODCI, SOUCIT, radical dérivé
du lat. sollicilare, sollicilo, sollicitatum,
émouvoir, ébranler, solliciter, formé de sol-
lus, tout, en entier, et de cilare, fréquenta-
tif, de deo, mouvoir, animer, c'est-à-dire,
émouvoir fréquemment et en entier, d'où,
sollicilum, pris subst. souci.

De sollicilare, par apoc. sollicil ; d'où :Sollicit-ut, et par le changementde o en ou,

soullicil ; d'où : Soullicit-ar,Soullicil-at,
Soullicit-alion, Soullicil-uda, Soullicil-
aire.

Vie sollicilum, par apoc. sollicit, par sup-
pression de U, soleil, et par le changement
de l en u, soucit, souci, par apoc. Souci,
Souci-ansa, Souci-ar, Soucid-ar, Soucit,
In-souci-ant, In-souci-ansa, En-souci-ar,
En-soussi-ar,Ensoussit-ar.

SOULLICITAIRE, s. m. (soullicitâire);
SODLLICITCB.SolUcilador,cal. Sollecitatore,
ital. Solicitador,esp. porl. Solliciteur, celui
qui sollicite un procès.

Ëty. du lat. sollicitator, va. s. ou de soul-
licitar et de aire, qui sollicite. V. Soullicil,
Rad.

SOULLICITAR, v. a. (soullicilâ); SOUYS-

SIDAB. Sollicilor, cat. Sollecitare, ilal. Soli-
cilar, esp. port. Solliciter, inciter, exciler à
faire quelque chose, demanderavec instance.

Ély. du lat. sollicilare, m. s. Y. Soullicil,
Rad.

Sollicilare, esl solocilare, id est, ex suo
movere.

SOULLICITAT, ADA, adj. et'p. (soul-
licitâ, âde); Solicilado, port. Sollicité, ée.

Ély. du lat. sollicitalus,m. s. Y. Soullicit
Rad.

SOULLICITATIQN,s. f. (soullicilatien);
SOCLLICITATIEK.SoHeciiazione,ital. Solicita-
don, esp. Solicilaçâo, port. Sollicitation

,action de solliciler, démarches que font les
plaideurs auprès de leurs juges.

Éty. du lat. sollicitationis, gén. de sollici-
talio, m. s. V. Soullicit, R.

SOULLICITUDA, s. f. (soullieitûde);
Sollecitudine, ital. Solicilud, esp. Solicilude,
port. Sollicilut, cat. Sollicitude. V. Souci et
Pensament.

Éty. du lat. sollicitudo,m. s. Y. Soullicit.
SOULLICITUR, s.m. (soullicilûr): Sol-

lecitatore, ilal. Solicitador,esp. port. Solli-
citeur, celui qui sollicite.

SOULOMI, s. m. (soulômi); SOURIAMI,
SOOLAMI. Chant tristeet languissant,fredonne-
mentet roulementde voix.

Éty. Ce mot paraît êlre composédes notes
sol, la, mi, cependant l'auteur de la St. des
B.-du-Rh. le fait dériver du grec l'aiepioç
(ialemos),chantplaintif, par le changement
de l'esprit doux en s.

SOULOUMBRADA, s. f. (souloumbrâ-
de), d. bas lim. Lieu frais, situation ombra-
gée.

Anar a la souloumbrada, se mettre à
l'ombre.

Éty. de soûl pourvoi, sol, de l'oumbrada,
sol ombragé. V. Oumbr, R.

SOULOUBIBRARSE, v.r. (sesouloum-
brâ), dl. Se mettre à l'ombre ou à l'abri du
soleil.

Éty. dulat. sublus umbram, ou de l'esp.
sombra, sombrear. Y. Oumbr, R.

SOULOUMBRIER,s. m. (souloumbrié),
d. bas lim. Tonnelle en charmille ou enarbrisseauxsarmenteux.

Ely. àesouloumbra,ombre, et de ier, qui
donne de l'ombre. V. Oumbr, R.

SOULOUMBROUS
,

OUSA
, OUA

,
adj.

(sôuloumbrôus,ôuse, due) ; Ombroso
,

ital.
Sombrio, esp. port. Sombre, obscur, en par-

lant des personnes mélancoliques,triste, taci-
turne, sournois.

Ély. de soûl pour sol, de oumbra, et de la
term. ous, sol ombragé ou personne triste
commel'ombre. V. Oumbr, R.

Inquiet, chagrinet sôuloumbrôus,
La revario, leis souspirs el leis larmos,
Fasion seis plesirs leispu dous.

Gros.

SOULPRAR, V. Souprar el Soupr, R.
SOULT

,
adj. etp. vl. SOLT. Sollo, port.

Sollado, esp. Libre, dégagé, détaché, ab-
sous, délivré.

Éty. du lat. solutus, m. s. Y.Solv, R.
SOULTRE, adv. (sôullré), dl. Deçà, en-

deçà et par deçà.
Souffre lou'rose, en deçà du Rhône.
Éty. du lat. effra.
SOULVABILITAT,s. f. (soulvabililâ).

Solvabilité,pouvoir, faculté,moyen de payer,
élat de la personnesolvable.

SOULVABLE,ABLA, adj. (soulvâblé,
âble). Solvable,on le dit de celui qui est en
élat de payer, qui aies moyens pour le faire.

Ély. V. Sol, R.
SOUM, SDM, sous-radical pris du latin

summus,a, um, le plus haut, le plus élevé,
formé de supremus, dont la racine esl super.

De summus, par apoc. sum et soum; d'où:
Sum, Sum-enc-ar, Summa, Summ-aria-
ment, A-som ar.

SOUM, s. m. d. béarn. Sommet. V. Cim,
Rad.

SOUM, s. m. (sôun), et impr. soou et
SOOKC Le bout, l'extrémité d'une chose, on
le dit plus particulièrement, du bout du fil
d'un écheveaupar lequel on commence à lé
dévider.

Trobi pas lou soum, ai pas lou bon
soum, je ne trouve pas le bout, je n'ai pas le
bon bout.

Éty. dulat. summum, extrémité. V. Cim,
Rad.

SOUMA, s. f. (sôume) ; Suma, esp. Som-
ma, ilal. port. Somme, certaine quantité
d'argent.

Éty. du lat. summa, somme.
SOUMAR, v. a. (soumâ). Sommer, dé-

clarer à quelqu'un, dans les formes établies,
qu'il ait à faire telle ou telle chose, sinon
qu'on l'y obligera.

Ély. de la basse lat. summare, m. s.
SOUMATION, s. f. (soumalie-n). Som-

mation, actionde sommer, acte par lequelon
interpelle quelqu'un de dire ou défaire quel-
que chose.

SOUMBRAR, v. n. Sombrer, on le dit
d'un vaisseau, lorsqu'étantsous voile, il est
renversépar un coup de vent qui le fait pé-
rir et couler bas.

SOUMBRE, A, adj. (soûmbré, sôum-
bre); Sombrio, esp. Sombre.

Èty.del'esp.sombrio,desombra, sombre.
SOUMBRE, BRA, adj. (sôumbré,sôùm-

bre) ; Ombroso, ilal. Sombrio
, esp. porl.

Sombre, qui est peu éclairé, qui reçoit peu
de lumière, obscur, ténébreux. V. Souîoum-
brous.

Ély. dulat. umbra, sumbra. Y. Oumbr,
Rad.
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SOUMEISSA, s. f. dl. V. Càbus.
SOUMEISSAR, v. a. dl. Provigner. V.

Cabussar.
SOUMELHAR, V. Somelhar et Som,

Rad. ...SOUMELHOUS, OUSA, adj. (soumeil-
loûs, oûse). Endormi, assoupi.

Ély. du lat. somniculosus,m. s. V. Som,

SOUMENÇA, s. f. d. béarn. V. Semença
et Semen,R.

SOUMES
, s. m. (soumés), dl. Le pis de

la vache. V. Pis.
SOUMES, ESSA, adj. (soumes, esse);

Somellido et Submisso
, port. Soumis

,
ise,

obéissant.
Ély. du lat. sub-missus, mis dessous. V.

Mettre, R.
On disait anciennementsolsmes.
SOUMESSA, V. Soumeissa.
SOUMETTRE

, v. a. (soumélré) ; Solto-
meltere, ital. Somcfer

, esp. Sometler, port.
Sometrer, cat. Soumettre, réduire, ranger
sous l'obéissance. V. Doumptar.

Ély. du lai. submettere, mettre dessous.
\. Mettre, R.

SOUMIAR, dl. Sync. de Soungear et de
Pantaigear,Y.c. m.

Ély. du lat. somniare, m. s. Y.Som, R.
SOUMIER , s. m. (soumié) ; SOOUMIEB.

Sommier, pièce de bois à peu près carrée
,

terminée par deux tenons à chaque extrémité,
danslequel est enchâssé l'écrou d'une presse
d'imprimerie.

SOUMIGAR, dl. Sync. de Sengluliar,
r. c. m.

SOUMILHAR, Y.Penecar elSom, R.
SOUMISSION,s.f. (soumissié-n) ; Som-

tnissione, ital. Sumision, esp. Submissâo,
port. Submissiô, cat. Soumission, disposi-
tion à obéir, obéissance sans examen, mar-
que de respect.

Ety. du lat. submissionis, gén. de submis-
lio.m. s. V. Mettre, R.

SOUMISSIONARI, s. m. (soumissiou-
nàri). Soumissionnaire, qui fait sa soumis-
sion pour une entreprise. V. Mettre, R.

SOUMissiOUNAR,v. a. (soumissionna).
Soumissionner, s'engager par écrit à exécu-
ter un ouvrage, à faire une fourniture moyen-
nant un prix déterminé.

SOUMMABI, IA, adj. (soummari, ârïe) ;

somiAiii. Sommario, ital. Sumario
, esp.

Summario, port. Sommaire, exprimé en
peu de mots, court, précis, succint.

SOUMNAMBULO
, elc. V. Somnam-

bulo.

SOUMOULA, s. f. (soumôule),et impr.
SACHOCLA. Semola, ilal. esp. Semoule el se
mouille, pâte que les vermicelliers préparent
et qu'ils réduisent en petits grains.

Ely. du lat. sumula, employé par Juvénal
poursimit'a,fleur de farine.

SOUMOUNDRE
, v. a. (soumôundré) ;

oiompAB. Offrir, proposer,présenter.
Ety. de supermanum dare, mettre dans

la main.
SOUMOUST, OUSTA,adj. (soumoûs,

«e). Offert, èrte.
SOUMOUSTA, s. f. (soumôuste). Offre,

action d'offrir, ce que l'on offre.
SOUMOUSTÂR, v. n. (soumoustâ) ; s«-

MODSTAB.Oler le surmoût, tirer le vin de la
cuve avantqu'il ait fini de fermenter et sansle presser.

Ely. de sou pour sous, de moust, moût, el
de la lerm. act. ar, litl. soulirer le moût.

SOUMOUSTAT,s. m. (soumouslâ) ; so-
MODSTAT. Surmout, vin lire de la cuve sansêtre cuvé ni pressé, on donne aussi le même
nom au vin fait avec le moût séparé de la
grappe et du raisin, espèce de tocane.

Ély. de soumoust et de at, fait avec du sur-
moût.

_

SOUMPTUARI,ARIA, adj. (soumptuâ-
ri, ârie) ; Sunluario, ilal. esp. Sumptuario,
port. Somptuaire, qui réforme le luxe et ré-
gie la dépense.

Ély. du lat. sumptuarius, m. s.
SOUMPTUOUS, OUSA, adj. (soump-

tuôus, ôuse) ; Sontuoso, ilal. Suntuoso, esp.Sumptuôso, port. Sumptuos, cal. Somp-
tueux, euse, magnifique, splendide, de
grande dépense.

Ety. du lat. sumpluosus, m. s. V. Sum,
Rad.

SOUMPTUOUSAMENT,adv. (soump-
tuousaméin) ; Sontuosamente, ital. Suntuo-
samente, esp. Sumptuosamenle, porl. Somp-
tueusement, d'unemanièresomptueuse.

Éty. de soumpluosaet de ment, ou du lat.
sumptuosè, m. s.

SOUN , s. m. Pour son, V. Son el Son,
Rad.

SOUN
, son, qui dans les langues du Nord

signifie fils, a servi à composer un grand
nombre de mots.

1°. Dans sa significationpositive il a formé,
Robertson,Nelson, Robinson,

Nourrissoun, qui esl composéincontesta-
blement de nourissa et de oun, ou de soun ;
maisoun, oun, n'a que deux significations
comme lerminaison, celle qui augmente com-
me dans cartoun,et celle qui diminuecomme
dans couleloun, et qui ne peuvent être appli-
quées ni l'une ni l'autre, parce qu'un nour-
rissoun n'est ni une grosse ni une petite
nourrice, landis que soun, fils, s'y applique
exactement parce qu'à l'époque où ce mol a
été formé les mères n'avaient pas encore re-
noncé au devoir de nourrir leurs enfants

,
et

qu'un nourrissonalors était toujours ou du
moins en général le filsde la nourrissecomme
le dit le mot. Celle explication pourrait se
trouver bonne encore,mêmeenversunenour-
rice étrangère, puisquelesenfanls l'appellent
mère de lait el elles nomment fils de lait ceux
qu'elles ont nourris.

Polisson ou ^oulissoun, quoiqu'bybride
,c'est-à-dire,composéd'un mot grec polis et

de soun, est encore formé de celte manière
et signifie fils de ville

,
enfant de rue, parce

que les enfants des villesétaient plus corrom-
pus ,

plus bruyantsque ceux des campagnes.
Ensuite ici, comme pour la lerminaison ier,

après le sens propre, les sens figuréssont ve-
nues des applications d'analogie. Comme le
fils est produit par le père et la mère, on a
donné la même terminaison, à des choses qui
dérivaient naturellement d'une autre, ainsi.

Cansoun, est formé de canl et de soun,
le produit du chant.

Par une autre analogie on a dit le fils est
plus pelit que le père et ce mol est devenu '

un dim. plansoun, pelil plant ou branches
qu on plante.

Ces idées sur l'élymologie de celte lermi-
naison sont peut être hasardées mais le ré-
sultat qu'elles constatentest constant et inva-
riable

,
fils

,
produit ou pelit, est la signifi-

cation invariable qu'elle ajoute aux mots
avec lesquels elle se marie.

SOUN, s. f. (soûn), dl. Sommeil. Voy.
Som

,
R.

SOUN, Hillel l'emploiepour siou, je suis.
SOUN, SA

, pr. poss. (sôun, sa) ; sons,
SAS, SEIS, au pi. Suo, ital. Su, esp. Seu,
port. Son, sa, ses, soun habit, son habit,
sa rauba, sa robe, seis bas, ses bas.

Ély. du lat. suus, sua, suum ; soun, est
employé souvent au pluriel en provençal cequi fait faire beaucoupde fautes.

Exemples :

Aqueleis enfants amoun ben soun paire,
tr. ces enfants aimentbien leur père.

Receberounsarécompensa,eslunephrase,
selon le géniede la langue latine, qui tradui-
rait, receperuntmerceden suam, landisqu'il
faut leur en français, ils reçurent leur récom-
pense.

SOUNADA,s. f. (sounâde), dl. Coup de
cloche.-La proumiera sounada, le premier
coup d'une messe, d'un office divin quelcon-
que

,
lou premier ; cri pour appeller quel-

qu'un qui esl fort éloigné.
Éty. de soun et de ada, litt. son rendu. Y.

Son, R.
SOUNADISSA

, s. f, (sounadisse) ; SOD-

KABIA. Soneria, ilal. Bruit importun, ou
tintamarre des cloches

,
sonnerie.

Éty. de sounadet de issa, espèce d'augm.
grande sonnerie. V. Son, R.

SOUNASRE, s. m. (sounâïré) ; SOONA-

LHAIRE, CAMPAMER , TIN-TAN, MA1R1LIER , CAM-

PAGNES , CAMPANAIBE , CLIEB. SindrO
,

pOTt.
Sonneur, celui qui est chargé de sonner les
cloches.

Ély. de soun el aire, celui qui sonne ou
qui produit le son. V. Son, R.

SOUNALHA
, s. f. (sounâille) ; FICOOM ,

CIMBOEL.Sonaglia, ital. Sonnaille, clochelte
que les bergers suspendent au cou des mou-
tons

,
desânes et des chèvres, pour qu'ils ne

puissentpas s'écarlersans qu'on les entende.
Ély. de SOUM, son, et de alha, tout, tout

son,instrument du spn. V. Son,R.
A la sounalha la besli si counoui. Pr.
On donneaussi el ironiquementle nom de

sounalha à une babiDarde, à une causeuse.
SOUNALHAIRE

,
Gare. V. Sounaire.

SOUNALHAR , v. a. et n. (sounaillâ) ;

CAMPANIAB, CAMPANEGEAB , SOONAIAB, CAMPA-

NAB. Sonare, ital. Sonar, esp. cal. Soar,
port. Sonner, agiter les cloches pourleur faire
rendre un son ; appeler. On dit aussien fran-
çais, sonner un domestique, phrase éliptique
qui signifie sonner la sonnette pour faire ve-
nir le domestique; sonnailler, sonner sou-
vent et sans nécessité ; ennuyer en sonnant.

Ély. du lat. sonare fait de sonus, son et
de l'act. ar; ou de sonalha et de ar, Vov.
Son, R.

SOUNAUÏETA,s. f. (sounailléle),Dim,
de sounâille, petite sonnette.
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M. de Sauvages fait observer que les pay-

sans des Cevennes disent appelar pour les
animaux et sounar pour les personnes,ap-
pela lou chin et sona lou pastre..

Sounar à vaut, sonner en branle ou à
volée.

SOUNALHOUNS, s. m. pi. Nom qu'on
donne, à Valensoles, aux résédas sauvages,
à cause de la ressemblancequ'on a cru trou-
ver entre leurs fruils et des clochettes, sou-
nalhas el sounalhounas,au dim. V. Son, R.

SOUNANT, ANTA
,

(sounân
,

ânte) ;
Sonante, esp. Sonnant, ante, qui rend un
son clair ; qui sonne.

Ély. du lat. sonantis, gén. de sonans,
m. s. V. Son, R.

SOUNAK, v. a. (sounâ) ; CAMPAHEGEAB,
SOUNAR, v. n. Sonare, ital. Sonar,

esp. Soar, port. Sonner, rendre un son,
être indiqué par un son. V. Son, R.

La messa a sounat, là messe est sonnée
et non la messe a sonné.

Miejour a sounat, midi est sonné.
Noou houras an sounat,neuf heures sont

sonnées.
SOUNARIA, s. f. (sounarle) ; SOUNABIE.Sonnerie, le son de plusieurs cloches, le

bruit des cloches. V. Son
,

R.
SOUNAS, s. m. (sounâs). Sonnez, t. de

tric-trac, deux as.
SOUNAT, ADA, adj. etp. (sounâ, âda).

Sonné
,

ée ; appelle, ée.
Éty. de soun et de ai. Y. Son

,
R.

SOUNG, V. Soum.
SOUNCA, adv. (sôunque); SOUNOCET. dl.

Cet adverbe se rend différemment dans les
exemples suivants:

Entre amis tout es coummun sounca las
fennas ; tout esl communentre amis à la ré-
serve des femmes.

N'a pas pu ren dich sounca que vegues-
siaz, il n'a rien ditautre, si ce n'est que vous
vinsiez.

Degun n'es pas causa d'aquot sounca lu
,personne n'est cause de cela que toi.

N'es pas aquel, ni aquel, sounca aquel:
ce n'est ni celui-ci, ni celui-ci; c'est celui-
là. Sauv.

SOUNCICHEîRE, s. m. (souncitchèïré)
,dm. SOENCISSEIEE.Inquiet, grognon, mala-

dif, qui se plaint continuellement.
SOUNCIDA,s.f.(souncide), dl. Pression.

Y. Quichada.
SOUNCIMENT , s. m. (sounciméin).

Plainte, gémissement. Aub.
.SOUNCIR, v. n. (souncir). Se plaindre

continuellement; ce verbe employé active-
mentsignifie, en Languedoc,foulerauxpieds.
V. Trepiar.

SOUNCIR, SE , v. r. (se souncir), dl. Se
morfondre. V. Mourfoundre se.

SOUNDA,s. f. (sôunde). Sonde, instru-
ment de chirurgie propre à sonder.

Éty.du lat. funda, m. s. V. Found,R.
On voit dans le cabinet de -Porlici, plu-

sieurs instruments de chirurgie fort curieux,
parfaitement semblables à ceux dont on use
aujourd'hui, d'un travail très-fini, entr'au-
tres une sonde eii argent, damasquinée.

Cicéron, liv, 3. de natura deorum, eh
attribue l'invention à Esculape

,
1310 ansavant.J.-C.

SOUNDA, s. f. Sonda
, port. esp. Sonde,

plomb attachéà une corde servant à sonder
la profondeur de la mer, des rivières, etc.
V. Found,R.

SODNDA DEIS TODNEOCS,
Tate VIII.

SOUNBAR,v. a. (soundâ) ; TASTAB. Son-
dar,esp. port. Sonder, reconnaître par le
moyende la sonde ; introduire une sonde dans
la vessie pour évacuer l'urineou pour s'as-
surer de l'existence d'un calcul ; fig. lâcher
de découvrir la façon dé penser de quelqu'un.

Éty. de sounda et de ar ,
de la basse lat.

fundare. Y. Found, R.
SOUNDAT, ADA', adj. el p; (soundâ,

âde) ; Sondàdo, port. esp. Sondé
,

ée. Voy.
Found, R.

SOUNET , s. m. (souné) ; SONET. Sonello,
ilal. Sonelo, esp. port. cat. Sonnet, ouvrage
de poésie composé de quatorze vers, distri-
bués en deux quatrins el deux tercets.

Éty. de son, parce que le récit de ce petit
poème étaitautrefoisaccompagné du son des
instruments. V. Son, R.

Ce sont les troubadours provençaux qui
ont; créé le mot sonnet que les Italiens adop-
tèrent ensuite ; Pétrarque mjt ce genre de
poésie en vogue, vers l'an 1325 et Jean Du-
bellay, l'a fait revivre en France au milieu
du XVÏme siècle.

On attribue à Jodèle, le premier sonnet
qui a paru en langue française. V. un sonnet
sur la pauvreté à l'art. Paurelat.

SOUNETA D'APPABTAMENT
,

( SOUnéte ).
Sonnetle d'appartement, petite cloche sus-
pendue dans l'intérieur des maisons servant
à appeler les domestiques.

Éty. de son et du dim. eta. petit son. Y.
Son, R.

On nomme :

OREILLE, la pièce dont elle est surmontéequi sert à la te-
nir à la main ou à la suspendre.

RESSOKT, la pièce élastiqueà laquelle la sonnetteest fisée
et qui la lait osciller.

MOUVEMENT. le levier coudé qui sert à faire changer le
cordon de direction.

SOUNG,dg. Y: Soin.
SOUNGÉAR, V. Songear et Som

,
R.

SOUNGI, V. Songi et Som, R.
SOUNGLET

, s. m. (sounglé). Grappil-
lon, petite grappe ou partie d'une grappe de
raisin. V. Rapugoun.

N'en vole qu'un sounglel, je n'en veuxqu'un grappillon,que quelques grains.
SODNGNI-AB, d'. lim. V. Soungear elSom, R.
SOUNQUE, SOUNCAS, (sôunqué, sôiin-ques), dl. Si ce n'est, si non que.SOUNSOUIRA,dl. V. Saussouira.
SOUNT, OUNTA, adj. (soun, 6unle),dl.

Qui n'a point de cornes. V. Moût.
SOUNUR,V. Sounaire.
SOUNYAR, d. béarn. Pour Songear,

Y. c. m. et Som, R. '
SOUP

, SOP , radical dérivé du lat. sopire,
sopio

, sopitum, assoupir
,

endormir, ter-miner une affaire.
De sopir, par apoc. sop; d'où : Sopor etSoport.
De sop , par le changement de o en ou ,soup; d'où: Assoupir, Assoup-it, As-

soup-issa-ment, As-soupi-ment

,
i SOUP, 2, radical de soupa

±
qu'on dérive

; du celt. soup , ou de l'allem. supp., soupe
,polage, fait du saxon supan, humer, ava-ler, boire ; d'où : Soupa

,
Soup-ad-issa

,Soup-ar, Soup-ada, Soupar-el, Soupar-
oun ,

Soup-atori
,

Soup-ela
,

Soup-ier
,Soup-iera.

: SOUPA, s. f. (soupe) ; Zuppa, ilal. So-
pa, esp. port. cal. Soupe

,
aliment préparé

avec un bouillon gras ou maigre dans le-
quel on a fait cuire des légumes, des pâtes,
etc.;

Ély. du celt. soub, ou de l'anglo-saxon,
suplen

, tremper dans le bouillon ou dans
une matière liquide. V. Soup

,
R.

Soupa de l'ai, du pain trempé dans du
vin.

Soupa courta , polage d'abatis.
Soupa milounada, gonfada ou counfida,

potage mitonné. '

Talhar la soupa ,
dresser le potage.

;Soupa ecounoumica, soupe économique,
.

on en doit l'invention à M. le comlede Rum-
;ford, ou plutôt au médecin Helvélius, en

1736. '
.

;
Le premier établissement où l'on ait exé- i

cuté en grand les procédés de M. de Rum-
ford, a élé fondé à Paris en 1800.On y distri-1
buait de quinzeà vingt mille soupes parjour, ;
pesant chacune une livre et demie et ne cou- i

tant qu'unsou. i
Aquotfai bona soupa, Tr. celafait la sou- ':.

pe bonne.
.

ii
Soupa de caulels, Trad. soupe aux choux, t
Soupa de riz

,
Tr. soupe au riz.

ESoupa d'herbes, Tr. soupe aux herbes,
c

SOUPADA, S. f. (soupâde) ; SODPADISSA.Sopada, cat. On dit la soupada pour le lieu roù l'on soupe ordinairement en voyage, com- jî

me on dit la dinada, pour celui où l'on Jj

dîne. La couchée, le souper : Avemuna sou- "
pada, nous avons du monde à souper. t!

Éty. de soupa et de ada, parce que c'est ?particulièrement à ce repas du soir qu'on "
mange la soupe. Y. Soup ,R. 2.

t.
Mai sigueroun miou tratas "
A la soupada à Carpenlras. ?

FabreS.Cad. 7
n.SOUPADISSA,Gare. Y. Soupada. i;

SOUPADÏSSA, s. f. (soupadisse); son- ^
PARELLA. Houra soupadissa, l'heure à la- i.quelle on soupe habituellement.. Y. Soup, .',
R.2. f

SOUPANTA, V. Suspanta. 7
SOUPAPA, s. f. (soupape); Sopapa,

esp. Soupape, espèce de couverclede tuyau ^
de pompe, disposé de manière qu'il s'ouvre 7
d'un côlé et se ferme de l'autre, en sorte 7
qu'après avoir laissé passer le liquide qui çir- 7
cule dans le tuyau, il l'enferme el l'empêche 7
de rétrograder. 7

Éty. Un auteur, cité par Ménage, dérive |~
le mot soupapa, du grec uTioaraM (hupos- £
paô), tirer, retirer de dessous, ou de bas &
en haut, soustraire,dérober. A

SOUPAR, v. n. et^r. (soupà). Souper
,

,';
prendre le dernier rep'âs, le repas du soir. 7

Se siam soupatàfTr. nous avons soupe. ;•S'anam soupdr,Tr. Nous allons souper. 7
SOUPAR, v. n. (soupà) ;" Sopar, cal. ?

Prendre le repas du soir. 7Ï!
ta
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Ély. de soupa et de la term. act. ar, parce

qu'on ne mangeait anciennement de la soupe
qu'à ce repas. V. Soup, R. 2.

On dit plus ordinairement en provençal, se
foupar, que soupar, d'où le provençalisme
français, se souper, nous nous soupons,etc.
pour souper ,

nous soupons.
SOUPAR, s. m. (soupâ); CENADA. Sou-

per ou soupe, repas ordinaire du soir, dans
lequel on mangeait de la soupe. V. Soup

,
Rad. 2.

L'heure du souper, comme celle du dîner
a subi de grandes variations

, on a soupe à
5è6,à7,à8,à9,àlOetmême à 11,
eues gens du bon ton

,
ont fini par ne pas

souper du tout, donnant le nom de dîner au
repas de 5 ou 6 heures du soir.

Du temps de François 1er on dînait à 9
heures du malin et l'on soupait à 5 heures
do soir, suivant ces vers :

Lever à cinq, diner à neuf,
Souper à cinq, coucher à neuf,
Fait vivre dans nonante-neuf.

C'est un pléonasme que de dire je ne soupe
jamais le soir. Je ne soupe jamais rend la
même idée.

SOUPAREL, s. m. (souparèl), dl. Dim.
de soupar, petit souper. V. Souparounet
Soup, R. 2.

SOUPAREL, ELA ,
adj. (souparèl,èle);

SOCPADISSA.
Du souper, qui tient au souper.

V. Soup,R. 2.
SOUPAROUN, s. m. (souparoun) ; BE-

VUIHOOK, soopABEL. Réveillon
,
pelit souper,

petit repas que l'on fait bien avant dans la
nui).

Ély. de soupar et de la term. dim. oun.
Y. Soup

,
R. 2.

L'habitude de faire de petits soupers, dit
Majer, dans le Mercure de France, ne re-
monte pas au-delà de Louis XII.

SOUPATORI, OKIA, adj. (soupalôri,
orie); SOOPATOIBA. Qui tient lieu du souper:
Gouslar soupalôri,goûter qui peut tenir lieu
de souper. V. Soup

,
R. 2.

SOUPÇOU.N
, s. m. (soupçoun), et impr.

sotssouK. Sospelto
,

ital. Sospecha
, esp.

Suspeita, port. Soupçon, défiance sur la
probité, sur la sincérité d'une personneou
sur la vérité de quelque chose ; croyance dé-
savantageuse, accompagnée de doute.

Etyvdu lat. suspicionis, gén. de suspicio.
W Espect, R.

SOUPÇOUNAR, v. a. (soupçounâ), et
impr.

SODSSOONAB. Sospellare, ital. Sospe-
diar, esp. Suspeitar, port. Suspilar

, cal.
Soupçonner, avoir une croyance désavanta-
geuse, accompagnéede doute, louchant quel-
qu'un ou quelque chose.

Ely. du lat. suspicari. Y. Espect, R.
SOUPÇOUNAT, ADA, adj. et p. (soup-

Çounà.âde); Suspeilado, port. Sospecha-
d°. esp. Soupçonné, ée. V. Espect, R.

SOUPÇOUNOUS,OUSA, adj. (soupçou-
ious, ôuse) ;Sospelloso, ital. Sospech'oso

,Kp.Suspeitoso, port. Soupçonneux, euse,
enclin à soupçonner.

Ely. du lat. suspiciosus,m. s. ou de soup-
wun et de ous.
.SOUPEGEAR, v. a. (soupedjâ), dl. Bas-

siner, fomenterune plaie. V. Bassinar.

SOUPETA
, s. f. (soupèle);

POOPETA, PA-
PET, PAPOLA, PAPAT, JOGAS, PODLSAS, FABINETA,
POPABD. Sopinha, porl. Sopila, esp. Bouil-
lie, soupe que l'on fait pour lespelilsenfants,
soupe légère pour un malade.

Ely. de soupa et du dim. ela. Y. Soup,
Rad. 2. l

SOUPETAS, s. f. (soupéles);
PAN, dl.

Ricochets que l'on obtient en lançant, avecforce sur l'eau et presque horizontalement,
des pierresou petits galets plats.

Ely. Ce mot esl sans doule une altération
de sautareletas, petits sauls. petits bonds.

SOUPETAS, s. f. pi. (soupétes),dl. BOD-
GNETAS. Ricochets,ressautsque l'on fait faire
à une pierre plate

, en la lançanlsur l'eau.
SOUPIC, s. m. (soupic), d". béarn. Souci.

V. Soucit.

^
SOUPIER, IERA, adj. et s. (soupié,

ière) ; Soupier, ière, mangeur de soupe, ce-
lui, celle qui en mange volontiers el beau-
coup.

Éty. de soupa et de la term. mult. ier. Y.
Soup, R.2.

SOUPIERA,s.f. (soupière); Zuppiera,
ital. Sopeira, port. Plalopara lasopa, esp.
Soupière, vase où l'on sert la soupe.

Ëty. desoupaetdeiera. V. Soup, R. 2.
SOUPIRALH,s. m. (soupirail); EIBIAL.Spiraglio, ilal. Soupirail, ouverture, ordi-

nairement en talus, pour donner du jour, de
l'air à un lieu souterrain.

Ély. de sou pour sous, de spirare, respi-
rer, tirer l'air, et de alh, qui lire l'air par
dessous ou en dessous. Y. Spir, R.

SOUPLE, OUPLA, adj. (souple, ôuple).
Souple, maniable, flexible, qui cède facile-
ment sous l'action des doigts et qui n'y exci-
te aucune sensation de raideur el de résis-
tance, docile, soumis, agile, leste.

Éty. du lat. supplex, fait de su6 et de pli-
care, quiplicat sub, qui plie sous. V. Plec,
Rad.

SOUPLECH, (souplélch) et
SOUPLEG

,
(soupledg) ; SODPLOCH. Mots

languedociens qui répondent à couvert, abri
V. Abric el Sousta.

Sem à soupleg, nous sommes à l'abri, à
couvert.

Ély. Ces motsparaissentcomposésde phg,
piégea ou pluegea, pluie, et de sou pour
suusla, abri, lilt. à l'abri de la pluie. Voy.
Plui, R.

SOUPLÈG-EAR SE , v. r. (se soupled-
jâ), dl. Se mettre à couvert de la pluie.

Éty- de soupleg et de ear. Y. Plui, R.
SQUPLESSA, s. f. (souplesse).Souples-

se, facilité dans les mouvements, flexibilité
du corps, docilité, complaisance.

SOUPLOCH, s. m. (souplotcb). Yoy.
Souplech el Plui, R.

SOUPR, SELF, radical pris du lat. sulphur,
sulphuris

,
soufre

,
dérivé du grec o'Xov

(holon), lout, elde Tiûp (pur), feu, parce qu'il
brûle lout sans laisser de résidu.

De sulphur, par suppression de 7iu, sulpr,
par le changement de u en ou, soulpr, et par
sync. de l, soupr; d'où : Soupr-e, Soupr-
ar, En-souprar, Soupr-al, Ensoupral,
Soupr-eta, Soupr-in, Soulpr-ar, Solper,
Solpr-e, Solpr-os,Sulfur-ous,Sulpr-e.

SOUPRAR, v. a.(souprâ);
ENSOEPBAB,

SODLPBAB. Solforare, ital. Azufrar, esp. En-
sofrar et Sulfurai; port. Soufrer, enduire,
froller, passer à la vapeur du soufre.

Éty. de soupre et de ar. Y. Soupr, R.
SOUPRAT, ADA, adj. et p. (souprâ,

âde) ; Sulfurado,port. Soufré, ée.
Ety. du lat. sulfuralus, m. s. V. Soupr,

Rad.
SOUPRE, s. m. (soupre): Sofre

,
cat.

Asufre, esp. Xofre, porl. Solfo, ilal. Sou-
fre, substance simple, non métallique, com-
bustible, d'un jaune citron, répandant une
odeur très-pénétrantequand elle brûle.

Éty. du lat. sulphur, va. s. V. Soupr, R.
Le soufre esl connu depuis la plus haute

antiquitéet ilesl peu de substancesqui soient
employées à un aussi grand nombred'usages;
les allumettes, la poudre à canon, les acides
sulfureuxet sulfurique, les différents sulfu-
res, plusieurs médicaments, plusieurs mas-
tics, etc., lui doivent leurs principalespro-
priétés.

Le soufresert d'ailleursau soufrage, qu'on
pratique dans un soufroir.

On retire ce corps simple des soufrières.
SOUPRETA,s.f. (soupréte). Allumette.

V. Brouquela.
Éty. de soupre et du dim. ela, qui prend

peu de soufre. V. Soupr, R.
SÔUPRETIER

,
ERA

, s (soùpretié
,iére). Celui, celle qui fait ou vend des alumet-

tes enduites de soufre.
Éty. de souprelaet de ier.
SOUPRIERA,s. f. Soufrière

,
mine de

soufre.
SOUPRïN, s. m. (souprïn). Mèche sou-

frée ou enduite de soufre. Gare. V. Soupr,
Rad.

SOUQUET, s. m. (souqué) ; SOEBNA, CE-
PEIOEN , CBECHOO. Le pardessus, la bonne
mesure, la réjouissance, c'esl un morceau
que le boucher ou le boulanger donne au-
dessus du poids.

Éty. du lat. super qua, ou du grec ar/.o\>.y.
(sêkoma), contre-poids, compensation.

On nomme souquet aujourd'hui, un petit
morceau de viande de rebut que l'on ajoute
pour compléterle poids, réjouissance.

Dounar à cadun soun souquet, dire à cha-
cun son mot.

Tamben, din mens de 1res semanos
N'aven chima douésdamajanos
E mun gros flascouper souquet.

Bellot.

SOUQUET, Dim. de souca. Y. Sou-
qucla et Souca.

SOUQUET,s. m. (souqué), dg. Siège en
bois.

Ély. Dim. de souca, petite souche. Voy.
Souc,R..

SQUQUETA, s. f. d. béarn. Cep de vi-
gne. V. Souca el Souc, R.

SQUQUETA,s. f. (souquéle); SOCQOET.
Dim. de souca, petite soucheTpçlit bloc de
bois. V. Souc, R.

SOUQUILHOUN, s. m. (souquillôun).
Branche de vigne taillée moins haute que les
aulres, Avr. crossetle. V. Pourtadour.

Ély. Dim. de souca. V. Souc, R,
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SOUQUILIOUNS
, s. m. pi. (souquil-

louns), d. bas lim. Petitssabots.
Éty. Dira, de sou.
SOUR..., V. à Soûl..., les mol6 qui man-

quent à Sour...
SOUR, Pour obscur, V. Soum; pour

sourd. Y. Sourd.
SOURAGE, s.m. (sourâdgé) ; SOOBAGI.

Le résidu, ce qui reste au fond d'un vase
quand on a versé le liquide qu'il contenait.
Gare. V. Escourilhas.

Ély. du grec ciopo; (sôros), amas, mon-
ceau, ce qui s'est amassé au fond du vase.

SOURAMENT,d. m. V. Soulamenl.
SOURANA, s. f. (sourâne). Nom qu'on

donneaux lattes, à Colmars. V. Lata.
SOURAS, s. m. (sourâs). Augm. dépr.

de son, mauvais son de voix.
Marrit souras,son de voix qui annonce

une mort prochaineou une maladie grave.
Éty. Ce mot est une altér. de sounas,mau-

vais son. V. Son, R.
SOURASTRA, s. f. (sourâstre). Soeur

d'un autre lit. Gare.
SOURBÊIRETA, Y.Sorbeirela elSorb,

Rad.
SOURBES

,
V. Sorbes el Sor6.

SOURBIER, s.m. V. Sorbiera et Sor6,
Rad.

SOURBEERA, V. Sorbierael Sorb, R.
SOURBÏN, V. Sorbinel Sorb, R.
SOURBOUNA, s. f. (sourbôune); Sor-

bona, port. Sorbonne, fameuse école de théo-
logie de l'anc. univ. de Paris.

Éty. de Rdbert-Sorbon,qui en fut le fon-
dateur, vers le milieu du XIII™0 siècle, en
1252.

SOURÇA, s, f. (source). Source, eau qui
commenceà sourdre, à sortir de terre pour
prendre son cours, endroit d'où elle sort;
fig., principe,cause, origine.

Éty. du lat. surgere, surrigere, lever, éle-
ver, surgicia, en basse lat. V. Surg, R.

SOURCELARIA,Gare. V. Sourtilegi.
SOURCIER, s. m. (sourcié) ; MATOGOUN,

BEL1N , EIUBELINAIBE , FAYTILUIEB, FACHILIEB ,
HASC,

.
FACBIGKIEB, FACH1GNEB, FATILIEB, StJB"

CBIEB, ENCANTAIBE,FACHIKIEB,FACHINEB,MAGI-

CIEN. Sorcier, magicien,celui qu'oncroit s'ê-
tre livré au démon et avoir fail un pacteavec
lui, pour opérer par son secours, desprodiges
et des maléfices.

Ély. de la basse lat. sorliarius. Y. Sort,
Rad.

M. Poumarèdedonne une autre ély. à ce
mot, et le fail dériver de sourça, source, et
de ier, parce qu'on a d'abord donné ce nom,
dit-il, aux chercheurs d'eau ou hydroscopes.

SOURCIERA, s. f. (sourciére); MASCA,

FAITILIEBA, MAGA, MAISSA, BIAICHA. .SOTCieTe,
magicienne, celle qui exerce le sortilège. V.
Sort, R.

SOURCIL,V. Celhas.
Ély.
Super cilium dicitur, quod supra cilium

sit. Festus.
SOUKCILEGE,Gare. V. Sourtilegi.
SOURD, SEBD, SODBN, radical dérivédu lat.

surdus, sourd, qui n'entend pas ; qui ne rend
point de son ; couleur obscure.

De surdus,par apoc. surd, sourd; d'où :
Sourd,,Sourd-a, Sourda-ment, Sourd-ilal

Sourd-agna,Sourd-et, Sourd-ige,Sourd-
ugi, Sourd-ina, Surd-ilat, Soum, Sourn-
iera, Sourn-ois.

SOURD, DA, s. et adj. (sôur
,

ôurde) ;

ICHOOBT. Sordo, ital. esp. Surdo, port. Sord
cat. Sourd, ourde, qui n'entend pas pu qui
n'entendpas bien ; inflexible; qui ne rend pas
un son clair, en parlant des choses, qui esl
obscur, quand il est question du temps; dans
cetle dernière acception on dit plus commu-
nément soum, sourne.

Ély. du lat. surdus, sourd et obscur, en
parlant des couleurs. V. Sourd, R.

Sour-muet. V. Mut.
SOURDA,s. f.(sourde).Plusieursoiseaux

portentce nom, mais on le donne plus par-
ticulièrementà la petite bécassine.V. Becas-
soun.

Ély. Parce que se laissant approcher de
très-près, on a cru qu'elle n'entendaitpas le
bruit, qu'elle était sourde. V. Sourd, R.

SOURDA, s. f. M. d'Anselmedit que c'est
le nom qu'on donne, en Languedoc, à la bar-
ge à queue noire. V. Bula et Sourd, R.

SOURDA, s. f. (sourde); CABET. Nom
qu'on donne

,
à Arles, au combattant ou

paon de mer, Tringa pugnax, Lin. oiseau
de l'ordre des Echassiers et delà fam. des
Ténuiroslres ou Râmpholites (à bec grêle),
dont la chair est délicate.

SOURDAGNA, s. f. (sourdâgne), dl.
Sourdaud, aude, homme, femme, qui est un
peu sourd, qui entend avec peine.

Éty. de sourd. Y. Sourd, R.
SOURDAMENT , adv. ( sourdamein ) ;

Sordamenle, ilal. esp. Surdamente, port.
Sourdement, d'une manière sourde ; fig.
d'une manière secrète el cachée.

Éty. de sourda et de ment. Y. Sourd, R.
SOURDATALHA, s. f. (sourdalâille).

Y- Soldalalha et Solid, R.
SOURDET, s. m. (sourde). Nom qu'on

donne, à Berre, Bouches-du-Rhône, au
Solopaxgallinacea, selon M. Porte. Voy.
Becassoun.

Éty. Sourdet,un peu sourd, parce qu'on
le lève difficilement,comme s'il n'enlendait
ni les chasseurs ni les chiens. V. Sourd, R.

SOURDEIS, d. béarn. SODBDEY. Pis, de
mal en pis.

Tout qu'anabesourdeys.
Toul allait de mal en pis.

Poés. Béarn.

SOURDIGE
, s. m. (sourdidgé). V. Sour-

dugi.
SOURDITAT, s. f. (sourdilâ);

SOBDITAT.Sordità, ital. Sordedad,esp. Surdeza, porl.
Surdité, infirmité naturelle ou accidentelle
qui prive de la faculté d'ouïr.

Éty. du lat. surditas, atis, m. s. Yoy.
Sourd, R.

SOURDINA.s. f. (sourdine); Sordina,
ital. cat. esp. Surdine, port. Sourdine.

Ély. V. Sourd, R.
A la sourdina, A surdina, port. A la sor-dina,

, esp. A la sourdine, secrètement sansbruit.
SOURDRE, v. a. (sourdre), d. des envi-

rons de Bordeaux. Relever. V. Surg, R.
SÔURDUGI,S.m. (sourdûdgi);

SOOBDI-
TAT. Sordità, ital. Sordera, esp. cat. Sur-

>deza el Surdidez, port. Surdité, privation
plus ou moins complète du sens de l'ouie.
V. Sourditat..
' SOURELH,s. m. (soureil),

SOURELHAIRE,(sourellàiré),
SOURELHAR ,

(soureillâ),et
SOURELHAT , (soureillâ). Halé. Voy.

Sol, R.
SOUREOU, (souréou). En dl. et m. V l

Soulelh, Soulelhaire et Sol, R. I

Quioch dins lou vin et requioch au sourelh ',

Vous aidichun, meltezn'enunparelh.
Fabre. !

{

SOURET, s. m. (souré); SORET. Nom f
qu'on donne, aux Martigues, à un filet du !
genre des bregins. f

SOURETA, s. f. (souréle), dg. Chère
,i

soeur, pelite soeur. ' p
Éty. Dim. de sorre. ,
SOURETA,V. Soûlela et Soûl, R. c
SOURGIR, dl. V. Acampar.

g.

SOURIAMI, s.m. (souriâmi). On lé dite
d'unepersonne qui traîne la parole, qui pèse i-

désagréablementsur les mots, c'estun terme c
de mépris. t

SOURILHÀ,s.f. (sourjlle), dl. Petit lait.7
V. Gaspa.

- f
SOURIN, s. m. (sourin). Sorte de filet J

en trémail qu'on tend pendant la nuit au^
moyen de bateaux, el donlon se sert aux en-^
virons de Nice ; ses mailles sont simples et ^proportionnéesà la grosseur des poissonsij
que l'on veut prendre. J"

SOURINA,s. f. d. béarn. Petile soeur.'
Y. Sorela et Sur. ^

SOURN., OURNE, adj. (sôur, ôurné);l,!;

EMBBENIT, EMBBOERCAT, EMBHCMAT. *Obscur, „''

ténébreux, on ne le dit qu'en parlant du7
temps et des appartements mal éclairés. V.E
Sourd. es

SOURNACHOU, adj. ets. (sournâtehou).'4
Sournois. V. Sournois. iri

SOURNARAS ,
d. de Carp. V. Sournois.

SOURNARUT, UDA, adj. (sournarû,et
ûde). -Sombre, taciturne. V. Sournois. e:

SOURNETAS, s. f. pi. (sournèles).Sor- '4
neltes, discours frivoles, bagatelles. Voy. C
Gandoisas. rj;

SOURNIERA, s. f. (sourniére); SOEEKO-si

BA. Obscurité, lieu ténébreux. LtÉly. de soum, obscur, et de la term. mult. tfi
iera. V. Sourd, R. Ki

D'ounte deouria venir la clarlal, ven. la J|

sourniera.Pr.
L'aigon que toutnbou à broc el la grundonsournierou u.-.
'Permettrieo pas de mettre un cliïn à la carrierou. ^

Truchet. '•"I

EI
SOURNIERES, s. f. pi. (sourniéres). it,-

Heméralopie,maladie des yeux ou affaiblis-1^
sèment de la vue, qui empêche d'y voirie
après le soleil couché. ib

SOURNOIS, OISA, adj. (sournôs, dise); ta

SOCTOEBNIN, SODTOUBNIOU,SODBNACHOU.
Sutor-i^

nione, ital. Sournois, oise, personne cachéeç£
et dissimulée; morne; pensif, qui parle peu. h
V. Sourd, R. (j

SOURNURA
,

d, de Carp. V. Sourniera.^
SOUROUMBRAR SE

, v. r. (se SOU- ^
roumbrâ).Se mettre à l'ombre. Aub. \p

SOUROUMBROUS, OUSA, adj. (sou- ijj
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lonmbrôus, ôuse). Sombre, ombragé, obs- i

nu. V. Oumbr, R.
SOUBOUPAR, v. a. (souroupâ); SOUPA»,

d). Humer, sucer. V. Suçar.
SOUBRAR, v. a. (sourrâ),dl. Donner,

desserrer des coups. Sauv.
Ély. Ce mol n'est probablement qu'une

aller, de bourrar ou àefourrar. Y. Rossar.
SOUBBETAS

,
V. Sorrelas.

SOtlBBIRE, v. n. (sourrire);Sorridere,
ilal. Sonreire, esp. Sorrir

, port. Sourire,
rire sans éclater.

Ély. du lat. subridere
,

fait de sub
, un

peu, el de ridere, rire. V. Rir, R.
SOUBBIBE, s. m. Sorriso, ilal. Sou-

riso, esp. Sorriso, port. Souris ou sourire,
aclion de sourire, le geste qui en résulte.

Ely. du lat. subrisus, m. s. V. Rir, R.
SOUBBOUN, s. m. (sourrôun), d. béarn.

Au propre, sac de cuir, renfermant quelque
marchandise précieuse ; Dg. un trésor.

SOUBTIDA , s. f. (sourtide) ; SALIDA ,
IAIBJDA.

Sorlida, port. Sortie, issue, action
desortir. V. Sort, R.

SOUBTIDURA, s. f. (sourlidûre). Bou-
lon, furoncle, élevure sur la peau qui se ter-
mine par suppuration.

Éty. de sourlida et de ura, chose qui est
sortie. Y. Sort, R.

SOUBTILEGI, s. m. (sourliledgi); SOBT,

BJUCAB1A, SODBCELABIA , SODBCILEGE. SortUe-
jio.ilal.'esp. port. Sorlilegi, cat. Sortilège,
maléfice que l'on croit se faire par l'opéra-
tion du diable.

Éty. Ce mot est dit pour sourcilegi, (ail
k sourcier. Y. Sort, R.

SOUBTIR, v. a. (sourtir); Sortire, ital.
Salir, esp. Srifitr,porl. Sortir, v. n. passer
du dedans au dehors ; êlre issu ; commencer
apercer la terre,en parlant des semences,
lever, pousser, germer.

Ély. du lat. sorliri, tirer au sort. V. Sort,
Rad.

Henri Elienne le fail venir de foras-ire.
Sortirest presque toujoursneutre en fran-

çais el ne veut point de régime
, ce qui fait

commettrebeaucoupde fautes.
Qu me sourlira de monn houstau , Tr.

qui me chassera de ma maison, ou qui me
fera sortir, etc., mais non qui me sortira?

Leis boucas m'an sourlit, Tr. j'ai les lè-
vres enlevéesou soulevées.

S'en pooupas sourtir, il ne peut pas s'en
tirer.

Souriez aquel enfant, Tr. menez cet en-
fant dehors, el non sortez cet enfant.

Souriez aquot de l'armari, Tr. tirez cela
lie l'armoire ou prenez cela dans l'armoire.

Podipas sourtir moun bras , Tr. je ne
puis pas tirer mon bras.

Souriez la lengua,Tr. tirez la langue, et
non sortez la langue, comme le disent plu-
sieurs médecins.

On dit cependant activement, sortir on
cheval de l'écurie.

SOUBTIT, IDA, adj. et p. (sourti, ide).
sorti, ie, qui est allé dehors : Boucas sour-
'""W

i
lèvres enlevées ou élevées

,
et non

vouéesenlevées comme le dit M. Gar. qui
Mmmet un provencalisme en en corrigeant
«oautre. V. Sort, R.

SOUS, prép. (sous); SOOTA, CBOOT, JOBS,

JOÔT. Sous
,

dans une place basse, dans un
rang moins élevé. V. Soula.

Ély. du lai. subtus.
SOUS , pron. poss. pi. m. dm. Ses, sous

parents, ses parents.
SOUS, d. lim. Foucaud. Pour seul, V.

Soulel et Soûl, R.
sous, OUSSA

,
adj. (sous, eusse). Sale,

malpropre. V. Sale.
Ély. Probablement du lat. sus ,

cochon.
V. Soulh, R.

SOUS-ARRENTAMENT
, s. m. (sous-

arreintaméin) ; SOUBBENTAHENT. Aclion de
sous-arrenler.

SOUS-ARRENTAR, v. a. (sous-arrein-
lâ) ; SODBBENTAB. Sous-arrenler, donner à
renie ce qu'on avait soi-mêmearrenlé.

SOUSBARBADA, dl. V. Soubarbau.
SOUSCAIRAR, v. a. (souscaïrâ). En

terme de maçon, éventer, lever une pierre.
SOUSCAR, v. n. (souscâ) ; SOOSOCENAB,

dl. Sangloter. V. Senglutar.
Ce motsignifie aussi pousser des soupirs,

souffler; patienter, attendre; ranimer, Sauv.
réfléchir, penser. Jasm.

SOUSCHAR,v. n. (souslsâ), d. bas lim.
Rêver, êlre distrait, laisser aller son imagi-
nation sur des choses vagues, sans aucun
objet fixe ; êlre irrésolu

, en suspens , en
doute.

Ély. Souschar,est unealler, desoungear.
Y. Som, R.

SOUSCOUA, s. f. (souscôue).Croupière.
V. Souta-coua.

SOUSCOUPA, V. Soucoupa.
SOUSCRICH, ICHA, adj. (souscrilcb,

itche). Souscrit, ile.
Éty. du lat. subscriptus,desuo, dessous,

et de scriptus, écrit, écrit dessous.V. Scriv,
Rad.

SOUSCRIOURE, v. a. ( souscriôuré ) ;
Soscrivere, ilal. Subscribir, esp. Subscriu-
rer, cat. Subscrever, port. Souscrire, mettre
son nom au-dessous de quelque écrit pour
l'approuver.

Ély. du lat. subscribere
,

formé de sub
,

sous, et de escribere, écrire, écrire au-
dessous. Y. Scriv, R.

SOUSCRIOURE , v. n. Soscrivere, ital.
Souscrire, consentir, approuver, faire une
souscription, s'obliger d'avance. V. Scriv,
Rad.

SOUSCRIPTION, s. f. (souscriplie-n);
Soscrizione

,
ilal. Subscripcion, esp.Suos-

cripçâo, port. Subscripciô
,

cat. Souscrip-
tion, signaturemise au bas d'un acte pour
l'approuver, mais plus particulièrement,
soumission qu'on fait d'avance, pour un
livre, un journal, etc.

Éty. du lat. subscriptio, ionis, ta. s. Y.
Scriv, R.

SOUSCRIPTION, s. f. (souscriptie-n) ;

SODSCBIPTIEN.
Souscription

,
Soumission par

écrit que font des associés, de fournir une
certaine somme pour l'édition d'un livre ou
pour quelque autre entreprise.

Éty. du lat. subscriptio, inscription en-
dessous ,

sous-entendudes conditions. V.
Scriv, R.

Les souscriptions pour la publication des
livres commencèrent en Angleterre vers le
milieu du XVlIme siècle, à l'occasion de

l'édition de la bible polyglotte deAYalton,
qui a élé le premier livre imprimé par sous-
cription.

;

En France, ce fui la collection des antiqui-
tés du P. Monlfaucon, qui fut la première
imprimée de celle manière.

SOUSCRIPTOUR,s. m. (souscripteur);
Soscrittore, ilal. Subscribiente, esp. Sub-
scrïbenle, port. Souscripteur, celui qui a
souscrit.

Ély. du lat. subscriptor, m. s.
SOUSDIACONAT, s. m. (soùdiaconâ) ;

SOCDIACONAT. Suddiaconato, ilal. Subdiaco-
nato

, esp. port. Sousdiaconat, le troisième
des ordres sacrés

,
qui est au-dessous du

diaconat.
Ety. du lat. sub'diaconalus.
SOUSDIACRE, s. m. (sou diâcré); soo-

DIACBE. Suddiacono, ilal. Subdiacono,esp.
port. Subdiaca

, cat. Sous-diacre, celui qui
est promu au sous-diaconat, qui est au-des-
sous du diacre

,
ordre sacré qui donne la

puissance de préparer les vases sacrés pour
le sacrifice et la permissionde chanter l'épi-
ire aux messes solennelles.

SOUS-ENTENDRE, v. a. (sous-eintèin-
dré); Sottintendere, ital. Subentcnder, port.
Sous-entendre, suppléer, entendre à demi
mot. V. Tend, R.

SOUS-ENTENDUT, UDA
,

adj. el p.
(sous-einteindû,ûde); Subenlendido, port.
Sous-entendu,ue. V. Tend, R.

SOUSLEVAR, v. a. vl. Soulever. Yoy.
Soulevar el Lev

,
R.

SOUSOUMIAR, v. n. (sousoumiâ). Gein-
dre, Avr. V. Souinar.

SOUSPEAR, V. Souspesaret Pes, R.
SOUSPESADA, s. f. (souspesâde),d. bas

lim. Volée de coups qu'ondonneà quelqu'un.
V. Rossada et Pes, R.

SOUSPESAR,v. a. (souspesâ) ; SODSPIAB,
SUSPESAB, SOBSPEAR. Sompcsar, esp. Sospe-
sar, cat. Soupeser, lever un fardeau avec la
main, et le soutenir pour juger à-peu-près
combien il pèse.

Ély. de sous, sub, presque, et de^pesar.
Y. Pes, R.

SOUSPESAT,ADA, adj. etp. (souspesâ,
âde); Soupesé, ée. V. Pes, R.

SOUSPIAR, V. Souspesarel Pes, R.
SOUSPICHA,s. f. (souspilche). En terme

de jeu de cartes, talon. Avril. V. Souspien-
chi.

SOUSPIENCHI, s. m. (souspiènlchi) ;

SOESFICHA, SODSPIENCHE.Talon, les caries qui
restent lorsque chaque joueur a pris ce qui
lui revient.

SOUSPICHOUS , OUSA
,

OUA
,

adj.
(souspilchôus, ôuse, eue); Sospelloso,ital.
Sospechoso

, esp. Suspelioso, port. Soup-
çonneux, euse, qui est enclin à soupçonner,
défiant.

Éty. dulat. suspiciosus, m. s. Y. Espect,
Rad.

SOUSPIERAR, SE, v. r. (se souspierâ).
Se soutenir, s'appuyer. Cast.

SOUSPIR, s. m. (souspir) ; Suspir, cat.
Suspiro, esp. port. Sospiro, ital. Soupir,
inspiration lente, forle et longtemps conti-
nuée ; effet et témoignage d'amour, de tris-
tesse, etc. En musique, silence qui équivaut
à une noire.



1208 SOU SOU SOU

Éty. du lat, suspirium, m. s. V. Spir,
Rad.

SOUSPIRALjS. m. (sousplrâl),dl. Ëven-
toir, ventouse de muid, Douj. V. Spir, R.

SOUSPIRANT, s.m. (souspirân). Sou-
pirant

,
qui aimeune femme et aspire à s'en

faire aimer ; amant.
Éty. du lat. suspirantis

,.
gén. de Suspi-

rans , m. s. V. Spir, R.
SOUSPIRAR,v. n. (souspirâ) ; Suspirar^

cat. esp. port. Sospirare, ital. Soupirer,
pousser des soupirs, pleurer, regretter.

Éty. de souspir et de la term. act. ar,
ou du lat. suspirarg. Y. Spir, R.

SOUS-PREFECT, V. Souta-prefel.
SOUSPRENDRE ,

V. Susprendre.
SOUSSE , OUSSA, adj. (sôussé, ôusse),

dl. Sozzo, ilal. Sucio, esp. Sujo, porl. Sale,
malpropre.

Éty. de sus, cochon. V. Soulh, R.

-
SOUSSELAR, v. a. (sousselâ), dl. Cha-

touiller. V. Gatilhar.
SOUSSËLEGAS, V. Sousselegui.
SOUSSELEGUET, dl. et
SOUSSELEGUI, s. m. (sousselegui).

Chatouillement. V. Gaiilh.
SOUSSIDAR-,Y. a. (souicidà),7il. Presser,

solliciter.
Éty. Corrup. de soBicî(are,lat.
SOUSSIGNAR, v. a. et n. (soussignâ).

Soussigner, mettre son nom au bas d'un
acte.

Ély. de sous et de signar, signer dessous.
Y. Sign, R.

SOUSSIGNAT, ADA,adj. elp. (soussi-
gnâ, âde). Employé dans cette formule, je
soussigné : Lou soussignat, le soussigné.
V. Sign, R.

SOUSïiïNA., s, f. (soussine)
,

et impr.

SABCINA ,
dl. Socine, en vieux français, bou-

tique.
Éty. de la basse lat. socinum.
SOUSSOUIRA, V. Saussouira.

V SOUST, sous-radical dérivé dulat. légère,
tego

,
couvrir, cacher, sub-teclo, sous-tect,

sousl; d'où: Subtus-slare, Soust-a
,

As-
sousta, Soust-ar ,

Sousl-al, As-soust-ar,
Assoust~at, Sost-a.

.SOUSTA, s. f. (sôusle); jonc, ASSOTJSTA.
Abri

,.
aire couverte où. l'on renferme les

gerbes dans la Haute-Provence; hangar.
Ély. du lat. sub leclo, sous le toit. Voy.

Soust, R.
Se mettre à la sousla, se mettre à l'abri.

Y. S'assouslar.
. .Prendreà sousla, dl. prendre à crédit.

Aver le sousle, d. bas lim. avoir de relais,
n'avoir pas besoin d'une chose en ce moment.

SOUSTA, s. f. Corde qu'on met aux pieds
des chevauxméchants pour les contenir.

SOUSTA, s. f. Grâce, pardon, impunité,
ménagement, Avr. chose qui protège, qui
couvre. V. Soust, R.

SOUSTA, s. f. Soulienî anse de corde
qui va de l'extrémité d'un courbel du bât,
à l'autre, où l'on passe la liure? lourlou-
liera, qui fixe la charge. Avril.

SOUSTAR, v. n. (soustâ), d. bas lim.
Êlre élastique

,
revenir après avoir été -fléchi

ou comprimé : Aquel planchier sousla, ce
plancher fail ressort.

SOUSTAR, v. a. md. Ne pas se servir

de quelque chose
, ne pas l'employer, parc

qu'on peut s'enpasser : Pode soustar aqueous
dez leidaurs ,

sirvez vous n'en, je n'ai pas
besoin de ces dix louis servez vous en. Voy.
Sousl, R.

SOUSTAR, v. a. (soustâ)
,

dl. Faire
grâce, pardonner,V. PardounarelPassar;
donner du temps à un débiteur, ménager.
Y. Assouslar.

Éty. de sousla, abri, protection, et de
l'acl. ai;, ou du lat. subtus slare. Y. Soust,
Rad.

N'in vole pas soustar una, je ne lui en
veuxpoint passer, pointmettreà couveit.

L'ai soustal1res meses, je lui ai donné un
délai de trois mois.

SOUSTARSE
,

v. r. (si soustâ). S'abri-
ler, V. Assouslarel Soust, R. Seconder ses
caries pour que l'adversaire ne fasse pas
beaucoup de levées. Gar.

SOUSTAS , s. f. pi. (sôustes)
,

dl. La
corde à Garrotter. V. 'Tourlouliera.

SOUSTAT, AB>A, adj. et p. (soustâ, âde),
dl. Épaulé, soutenu. V. Assouslat el Soust,
Rad.

Ai lou reid'atous soustat, j'ai le roi d'a-
tout gardé.

SQUSTEL
,
ELA, adj. vl. Subtil, ile.

SOUSTELA, s, f. vl. Subtilité, finesse,
ruse.

SOUSTENABLE,.ABLA, adj. (sousle-
nâble, âbla) ; Sostenibile

,
ital. Souteuable,

qu'on peut soutenir, appuyer par de bonnes
raisons ou par des preuves.

SOUSTENAMENT, s. m. (soustena-
méin) ; Sosteniment , cat. Sostenimiento,
esp. Soslenimento,ital. Soutènement, appui,
soutien. V. Ten, R. ....-•

SQUSTENEIRE,.s., m. (soustenèïré);

soDSTEKun,PBISB. Soslenidor, cat. Soslene-
dor, esp. Souteneur, celui qui soutient un
lieu de débauche ; celui qui parie pour un
autre ad jeu

, ou qui est de moitié pour la
perle commepour legain; support, soutien.
V. ïe«,R-

SOUSTENEIRIS, s. f. (sousteneiris),-
dl. Nourrice d'empruntqui donne le premier
lait, en attendant la nourrice à demeure.

Éty. de sousleniret de eirir ;litt. celle qui
soutient, qui aide. V. .Ten, R.

.
SOUSTENGUT, UDA,adj. et part, de

soustenir. Sostido, port. Soutenu, ue, qui
se soutient; que l'on soutient ou encourage.
V. ren,R.

SOUSTENIR,v. a. (souslenir); SOSTENEB,
MAKTEMB. Sostenere

,
ital. Soslenir', cat.

Soslcner, esp. Soster, port. Soutenir, por-
ter, appuyer, supporter, assurer, affirmer,
favoriser, subslanler, en parlant des ali-
ments, prendre le parti de quelqu'un.

Ely. dulat. suslinere, formé desuo,sous,
dessous, et de tenere, tenir, souslenir, tenir
par dessous. V, Ten., R.

Souslenirqu'auqu'unaujuec, êlre crou-
pier, jouer de moitié.

SOUSTENIR SE,v. r.'Se soutenir, se
tenir ferme sur ses jambes, avoir toujours le
même crédit, la même autorité, se maintenir.

Aquella filha se sousten ben, celte fille se
maintient bien pour son âge.

SOUSTERREN
, s. m. ( souterréin ) ;

OOIDE, ODIBBE, SOOTEBBEN. SoStCJTànO
,

îlal.

SuMerrano, port. Souterrain, lieu sous
terre.

Éty. de sous et de lerren, sous le terrain
V. Terr,R.

SOUSTET
,
ETA, s. m. el f. (souslé,!

été). Appentis, petit hangar.
SOUSTIEN

, s. m. (soustièin ), Soslen,
esp. Soslegno, ilal. Sustento, port. Soutien,
appui, protection

,
défense.

Éty. du lat. suslenlalio, va. s.
SOUSTILHA.,s. f. (souslille). Cale, coin ,'.

qu'on metpour empêcher un objetde vaciller ;

ou pour le mettre de niveau.
SOUSTINA, s. f. (sousline) ; SAGAMOEN,

SAGMA. Baquelou tinette, qui sert à recevoir ;

le vin au sortir de la cuve. Gare.
Ély. de sous et de Una, qu'on met sous;

la cuve. V. Tin
,

R.

.
SOUSTRACH, ACHA, adj. et p.. (sous-;

trâtch,âlche). Soustrait, aile, enlevéfrau-;
duleusement

Éty. Part, de soulraire. Y. Tra, R.
Faire una muralha per souslrach, faire1.;

une muraillepar épaulée ou sous-oeuvre. '
SOUSTRACTION,s. f. (soustractio-n);r

JOUSTBACTIEN.Sottrazione,ilal. Substraccion,-
îsp. cat. Susbstraçblo, port. Soustraction,"
action de soustraire, opération d'arilhméli-,;

jue qui consiste à ôter d'un nombre plus;
jrand, un autre plus petit, exemple: -;

De. 4,682 l
Oiez 4,324

,,
Reste. .... 0,358
Éty. du lat. sublraclionis. Y. Tra

,
R.

SOUSTRAIRE , v. a. (souslrâïré); Sos-*

'rarre, ilal. Subslraer
, esp. Substrahir ,-.

iort. Solstraire, anc. cat. Soustraire, ôter,^
mlever frauduleusement une chose de l'en--
iroitoù elle devail êlre ; on le dit aussi pour::.
-eceler ce que les enfants ont volé à leurs?
Darents. ^

Éty. dulat. subtrahere, formé de su6 ,"
sous ,

et de Irahere, tirer, ôter. V. ZVa,R.-,
SOUSTRAR, v. n. (souslrâ), dl.Faire la-

itière à des chevaux, à des boeufs
,

etc. ç
Éty. de sous el de trar, jeler dessous. V. 5

l'ra, R. i
SOUSTRAS

, s. m. (souslrâs); t. de ma--ti

:on.. Ach. V. Souslrach. :
Éty. du lat. subtrahere. :
SOUSTHE, s, m. (souslré), dl. Litières

qu'on fait à des animaux. V. Jas ~i

Fairesoustred'argent, faire le prodigue,::
faire litière d'argent. '.

Ély. du lat. substernere,
étendre, mettre,

dessous. 1

SOUSTRE, (souslré). Juron adouci pari;
la suppressionde 1Yinitiale. t

SOUSTREGEAR, v. n. (soustredjâ).j.
Blasphémer, jurer.

.Éty. L's initiale remplacedans ce mot,par,
décence

,
Vf.

.
SOUSTRES, s. m. pi. (souslrés), dl..

Planches ou bordagesde l'auge à fouler les.
draps et qui lui serventde doublage. t

On dil, selon la place que ses ais occu-
pent : Soustre bas, soustre coustier, et pour,
les planches du fond, îou grand soustre,;
Sauv. " ;

SOUT,radical pris du lat. su&fùs, dessous,
par^dessous

,
formé de sub., sous, et dérivé
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dngrecÔTib (hupo), m. s. par le changement
de l'esprit rude en s el du

-K en b.
Desu&fus, par apoc. subi, par la suppr.

du 6, sut et sout; d'où: Sout, Sout-a,
Souta-baile,etc., Sout-aire,Sout-ar, Sout-
enu ,

Soutan-ela
,

Sout-ourun.
SOUT. Y.-k£ol... les mois qui manquent

iSout.
SOUT, s. m. vl. Sueldo, esp. Solde,

sonlle. V.Sotid,R.
SOUT, syn. dl. dePourciou,Y. c. m.
Ély. du lat. sus, cochon. V. Soulh, R.
SOUT, s. m. vl. Sol, sou. V. Soou et

Solid, R.
SOUT, adj. et pari. vl. Terminé ; du lat.

absohtus, libre, payé, ée ; de solutus, m. s.
Y, Salv, R.

SOUT et
SOUTA ,

prép. (soute) ; JODT ,
dl. Sotto,

ilal.Sous, dessous, par-dessous. V. Sous et
Dessous.

Éty. du lat. subter ou sublus. Y. Soûl, R.
Il signifie aussi bas, baissé, comme dans

ces vers de Gros :

Lou paure diable s'en anavo,
2es(osouto, balin, balan.

SOUTA, s. f. (soute). Soute, retranche-
ments fails dans lé plus bas étage d'un vais-
seau, et qui servent de magasins pour les
munitions, soit de guerre ,

soit de bouche.
Ély. du lat. sublus, sous ,

dessous. Yoy.
&>uf,R,

SOUTA, vl. Y.Solla.
SOUTA-ARRENTAR, v. a. (soul-arrein-

lâ). Sous-louer.
SOUTA-BAILE, s. m. ( sôule-b.âïlé).

Sous-oaife; les bergers d'Arles donnent ce
nom au sous-chefd'un troupeau, d'une ca-
bane, à celui qui vient après le batte. Y. Sout.

SOUTA-BARBAN.V. Mangea-goulada.
SOUTA-COUA, s. m. (sdule-côue); Sola-

ffllfl, esp. Croupière. V. Croupiera.
SOUTA-COUAI, s. m. Cast. pour Souta-

tol.Boutsaigneux.

.
SOUTA-GORGEA,S.m. (sôute-gôrdge).

Sous-gorge, lanière de cuir qui passe sous
la gorge pour maintenir la bride à laquelle
il est fixépar deux boucles,près du fronleau,
au moyen de deux petites courroies qui tien-
nent à la lêtière.

SOUTAÏRE,s.m. (souléïre) : CADDS9AIBE.
Plongeur, plongeon, celui qui fait le plon-
geon. Gare.

Ëtv. de souta et de aire
,

qui va dessous.
y-Sout, R.

SOUTA-MAN, adv. (soule-mân).Sous-
main, en cachette, sans qu'ons'en aperçoive.

SOUTANA, s. f. (soutane);Sotana,port.
JQc. esp. cal. Soulana, port. Soutane

,habit long, à manches étroites, que portent
'«prêtres catholiques.

Ely. de l'ital. soltana
,
fait de sollo, sous,

Parceque la soutane se porte sous le man-
teau et sous les ornements d'église. Voy.
&u!,R.

ïln'y a pas plus de deux cents ans que la
soutane est réservée aux ecclésiastiques ;

avantce temps
,

lous les gens de distinction
jjf portaient. On croit que l'usage en esl venu
«'Orient, à l'époque des croisades.

SOUTANELA
, s. f. (soutanèle) ; SOBTA-

BELLA. Solaneta, cat. Sotancllo, ilal. Sola-
nilla, esp. Soulanelle, petite soutane, ou
soulanecourte que les ecclésiastiquesporlent
en voyage.

Ély. de soulana et de ela. Y. Sout, R.
SOUTAMOUN

, s. m. (soulanôun). Nom
qu'on donne, à Thorame, aux lambourdes.
V. Lambourda.

Éty. Ce mot esl probablement employé
pour soulenoun, pelit soutien.

SQUTA-PREFECT, s. m. (sôule-prefel).
Sous-préfel

,
premier administrateur d'un

arrondissement, sous la direction immédiate
du préfet.-V. Sous-prefect.

Les sous-préfels ont été créés par la loi
du 17 pluviôse, an S de la république.

3O0TAR, v. n. (soulâ); SOKTEGEAB.Plonger, nager entre deux eaux.
Ély. de souta

, sous, et de ar. Y. Saut,
Rad.

SOUTAR, v. a. (soulâ), dl. En terme de
vigneron ; couder un aventin ou une cros-
sette au fond d'une fosse el les couvrir de
terre.

Ély. de souf, dessous, et de l'act. ar,
mellre dessous. V. Sout, R.

SOUTARAR, v. a. (soularâ)
,

dl. Dé-
terrer. V. Desterrar et Terr

,
R:

SOUTA-VAN, (sôute-vân).Criblures.V.
Moundilhas.

SOUTEGEAR, Gare. lier, de Soular,
Y. c. m.

SOUTIER, d. bas lim. Sabotier. Yoy.
Sabotier.

SOUTEERA, s. f. (souliére)
,

dl. Une
conserve, une cache à châtaignes.

Éty. Alt. de soulerra, sôus-lerre. Voy.
Terr, R.

SCUTIOSJ ,
ÏOUVA

,
adj. ( souliou

,iôuve). Dangereux, dont il faut se méfier,
mauvais pas. Gare.

Éty. dulat. sublilis, fin, rusé. V. Subtil,
Rad.

SOUTISA, Y. Solisa.
SOUTïSAR, V. Sotisar.
SOUTOUN.s. m. (soulôun). Plongeon

que l'on fait en nageant. Gare.
SOUTOURNENet
SOUTOURNIOU, adj. (soutournïn et

soulourniou). Sournois
,
taciturne,sinistre ;

il est l'opposé de jovial. Gare. V. Sournois
et Saturnin.

SQUTOURKEOa,V. Soularas.
SOUTOURUN, s. m. (soulourûn). Effou-

drilles, ce qui reste d'épais au fond des vases
qui contenaient quelque liquide.

Ety. de souta, dessous, au fond. Y. Soûl,
Rad-

. ^ T. , .SOUTRAN, adv. (soulran). En haut.
Gare.

,SOUUERAN, ANA ,
adj. anc. bearn.

Souverain, aine. V. Super, R.
SOfJF, sov, radical formé du lat. subinde,

bientôt, ensuite, bientôt après, d'où l'italien
sovenle, souvent.

De subinde, par apoc. sub, et par le chan-
gement du b en v, suv, souv; d'où : Souv-
end-eira-ment, Souv-end-eira, Souv-en-iel,
Souv-enl, Sov-'en, Sovend-ar,Sovend-eira-

men, Sovend-icr, Soven-eira-men, Sovenl.

SOUVENBEEKA
,

adj. vl. Fréquent,
assidu : Prigucira souvendeira, prière assi-
due ou persévérante. V. Souv, R.

SOUVENENCI, s. f. (souvenèinci); soo-
VENEiVÇA, SODVENENCIA, ENEMBBAKÇA. SOVB-
nenza, anc. cat. Sovvenenza

,
ilal. Souve-

nance, mémoire, souvenir. V. Ven. R.
SOÙVENER, dl. Y. Souuemr.'
SOUVENIEL, ELA, adj. (souvenièl, èle).

Souvent répété, suvent renouvelé. Gare.
Éty. de souvent, souvent. V. Souv, R.
SOUVENIR, s. m. (souvenir); Souvenir,

ilal. Souvenir, action de la mémoirepar la-
quelle on se ressouvient. V. Renembrança
el Ven, R.

SOUVENIRSE
, V. r. BECODBDABSE, BECOB"

DAB SE, BEMABABSE , SOEVEKEB SE , LEUBBEBSE,
ENEMBBAESE, BAMEKTABSE.Sesouvenir. avoir
mémoirede...

Ély. du lat. subvenire [venire sub), se pré-
senter à l'esprit, à la mémoire. V. Ven, R.

On dit je m'en souviens et je me le rap-pelle, et non je m'en rappelle
,

faute Irès-
commune.

Vautres vous en souvengue, je vousprends
à lémoin, qu'il vous en souvienne.

SOUVENT
,

adv. (souvéin); Soventc, ilal.
Sovint, cat. Souvent, fréquemment, plu-
sieurs fois, en peu de temps.

Ély. du lat. scepe ou subinde.Y. Souv, R.
Souvenleisfes, fréquemment, souvent.
SOUVEREN

,
ENA, s. (souverèin, èine);

Sovrano, ital. Soberano, esp. port. Souve-
rain, aine, celui, celle en qui réside la souve-
raineté; empereur, roi, reine.

Ély. du lat. su^)remws, m. s.
SOUVEREN, ENA, adj. V. le mol ci-

dessus. Souverain, aine, absolu, indépen-
dant ,

qui a. rapport à la souveraineté; qui
surpasse tous les aulres ; très-excellenten
son genre ; très-efficace.

SOUVEBENAIffiENT,adv. (souverena-
méin); Sovranamente, ital. Sobcranamente,
esp. port. Souverainement, avec une puis-
sance absolue.

Ély. de souuereîia et de ment, d'une ma-
nière souveraine. V. SuperR.

SOUVERENETA, s.f. (souverenetâ ) ;
Sovranila, ilal. Soberanidad, esp. Sobe-
rania, porl. Souveraineté, qualité, autorité
du souverain ; puissance souveraine.

SOUVERAN,ANA, s. et adj. anc. béarn.
Soberano, port. Souverain, aine. Y. Super,
Rad.

SQUVEBANSTAT, s. f. anc. béarn.
Soberania,port. Souveraineté.V..Super, R.

SOUV,dl. Je suis. Y. Siou.
SOUTARïîA, V. Soulhardael Soulh,

Rad.
SOUYRASSA, s. f. (souirâsse), dl. Cri

que font les bergers pour épouvanter le
loup. Peyrol.

Ély. desouy, cochon, et de l'augm. dépr.
assa, gros cochon. Y. Soulh, R.

SÔUYSSEBAR
, v. a. (souïssidâ), dl,

Solliciter. V. Soullicilar.

SOV

SOVEN
,

vl. Y. Sovenl et Souv, R.
SOVENDANSA, s. f. vl. Multitude,con-

cours. Y. Souv, R.
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SOVENDAR, v. a. vl. Dire fréquemment,
répéter souvent. V. Souv, R.

SOVENDEIAR,vl- V. Sovendejar.
SOVENDEIRAMEN,adv. vl. V. So-

vendierament.
SOVENDEJAR, V, a. vl. SOVENDÈYAB.

Sovinlejar, cat. Mentionnersouvent, répé-
ter, redoubler.

SOVENDEJAR, V. a. vl. SOVENDEIAB.

SOVENDEYAR. Sovintcjar, cat. Répéter, men-
tionner, doubler souvent. V. Souv, R.

SOVENDET,-adv. vl. SOENTBE, SOEKT.
Fréquemment. V. Sovcndeiramenet Souv,
Rad.

SOVENDEYAR, vl. V. Sovendejar.
SOVENDIER, EERA, adj. vl. SOENDIEB.

Assidu, fréquent, enle, journalier, redoublé,
assidu. V. Souv, R.

SOVENDEERABïENT, adv. vl. SOVEN-

DEIBAMENT , SOENDEIBAMENT. Soventemente,
ital. Souvent, fréquemment.

SOVENEïRAEîEN,
adv. vl. Souvent.

V. Souv, R.
SOVENH, s. m. vl. Souvenir, souve-

nance.
SOVENIR, vl. V. Souvenir.
SOVENT, adv. vl. SOVEN, SOEN. Sovin,

cal. Souvent. V. Souvent.
Éty. du lat. subinde. Y. Souv, R.
SOVERANITAT

, s. f. anc. béarn. Sobe-
rania, port. Souveraineté. V. Super, R.

SOVINA, adj. vl. Sur le dos.
Ély. du lat. supina.
SOVINENS, adj. vl. Mémoratif, qui se

souvient. V. Ven, K.
SOviNENSA, s. f. vl. Sovenenza,anc.

cal. Sovvenenza, ilal. Souvenance, souve-
nir.

SOVINENZA, vl. V. Sovinensa.

SOY

SOYA, (sôye), sorle d'impér. du verbe
ser, êlre, soit, peu importe, il marquelecon-
senlementou l'indifférence.

A la soya lessa, mois que prononcent les
mariniers pour régler leurs mouvements et
faire effortensemble. Ilssontimilés des Grecs
a)7,a croi olzlo (alla soi alexo), que les ma-
telots de celle nation prononçaientdans les
mêmes circonstances,selonl'auteur de la St.
des B.-du-Rh.

SOYA, s. f. dg. V. Seda.
SOYMAR, v. n. vl. Songer, rêver.
Ély. AU. dulat. somniare. Y. Som, R.
SÙYME,s. m. vl. Songe.
Éty. Alt. du lat. somnium. Y. Som, R.

-SOYSSEBRE,vl. Y.Soissebre.

SOS

SOZ
,

prép. vl.V. Dessous.
SOZA, adj. f. Souillé, ée.
Ély. du lai. sus, cochon. V. Soulh, R.
SOZAEAT, s. m. vl. Sous-abbé.
SOZER, s. m. vl. SOGBE, SUEGEE. Sogre,

eat. Suegro, esp. Sogro, port. Suocero, ilal.
Beau-père.

Éty. du lat. socer, m. s.
SOZMQVER, v. a. vl. SOZMOVBE. Soule-

ver.
SOSMOVRE, vl. V. Sozmover.

SPA

SPADAN
, s. f. vl.Épée.

Éty. du lat. spalha, m. s. V. Espad, R.
SPARADRAP, s. m. (sparadrâ). Spara-

drap ou toile à Gautier, toile, peau, papier ou
taffetas, enduit d'un emplâtre agglulinatif.

Ély. du lat. sparadrapum,m. s. V. Drap
Rad.

Gautier est regardé comme l'invenleur de
cette toile emplastique.

SPARCEOU, V. Esparceou.
SPARCET, V. Esparcet.
SPARGA, V. Esparga.
SPARGOULA, V. Espargoula.
SPATUM, s. m. vl. V. Espalula.

SPE

SPECEA, vl. Y.Especia.
SPECIAL, adj. vl. V. Especial.
SPECIALMENS, adv. vl. et
SPECIAL5SEN2,vl. V. Specialmens.
SPECIE, s. f. d. vaud. Apparence.
Éty. dulat. species, va. s.
SPECEFECAIHENT, adv. vl. Specifi-

camente, ital. Especificadament, cal. Espe-
cificadamente,esp. Especificamenle, port.
Spécifiquement. V .Specl, R.

SPECEFECAR, vl. V. Especifiar el Es-
pect, R.

SPECEFECATION, S. f. vl. Specifica-
zione, ital. Espécification, esp. Especifica-
ciô, cat. Especificaçâo, port. Spécification.
Y. .Espect,R.

SPECITUT, s. f, vl. Épaisseur.
Éty. du lat. spissitudo, m. s.
SPECT, ASPECT,ESPEC, ESPECT, radicalpris

du lai. specio, ère, speclum, voir, regarder,
faire attention, dérivé du grec GY.OTZ'OG ( sko-
pos), but auquel on tend, qui examine

,
qui

guette, d'où tjy.oTtEÙi (skopéô), voir, exami-
ner, attentivement, d'où, species

,
espèce,

qui se voit, forme, speculari, spéculer, être
en vedette, faire le guel; speculalio, spécu-
lation, observation; speclrum, spectre ; spec-
laculum, spectacle; inspector, inspecteur;
inspeclio, inspection; aspicio, voir, regarder,
specificare, respectus.

De scopos, par apoc. scopo; d'où : Micro-
scopo, Telcscopo.

De speclum, par apoc. et addition de e pré-
positif, espect; d'où : Especl-acle, Especl-
alour.

De species, ce qui se voit, forme, figure,
espèce,par apoc. et add. de e, espec; d'où :Espeç-a. Espcç-as, Especi-al. Especiala-
ment, Especi-as, Espec-is, Espess-ier.

De specificare, rendre especial, par apoc.
et additionde e, especific; d'où : Especifi-ar
Especifi-at,Especifiqu-e.

De speclrum, par apoc. el addition de e :Espectr-o, Aspeclr-o, Espelacl-e,Espelacl-
as, Espelacl-ous.

T)easpeclum,suppressionde aspicio, par
apoc. aspect; d'où : Aspect, Especul-aire,
Especul-ar, Especul-alion,Especul-alour.

De respectus, par apoc. respect; d'où :Respect, Respect-able,Respect-ar, Respect-
if, Respect-uous,Respectuousa-ment.

De suspicere: Suspeclum, Soupçonner,
Soupç-oun

,
Soupçoun-ar

,
Soupçoun-al,

Sospeis-o, Sospeisson, Sospeit-os, Sospe-
xhos, Sospich-os, Espic, Espiç as, Espic-
ier, Espic-is,Espiss-ia, Suspic-ion,Ex-
pect-ativa, In-spect-ion,In-spect-our, Es-
peci-fica-ment,Especific-ar, Espécification,
Suspect, Suspect-ar, Su-spect-at. '-

SPECTAR, v. n. vl. Espectar, cat. Spel- '

tare, ital. Concerner, regarder. '•

Éty. du lat. spectare, m. s. '

SPECULACIO, s.f. vl. V. Espéculation.. '

SPEGULAR, adj. vl. Especular, anc. '

esp_ Spéculaire, transparent. ;

Éty. du lat. specularis, m. s.
SPECULATIU, vl. V. Especulaliu. r

SPELUNCA, s.f. vl. Speluncha, ane, *

cat. Espelunca, port. Spelonca, ital. Ca- ;

verne. :'

Éty. du lat. spelunca, m. s. '

SPELUNCAL,adj. vl. Caverneux.
SPERANCZA.S. f. el" r.

SPERANSA, s. f. vl. Allenle. V. Espc- c

rança. r.

SPERDAL, s. m. vl. Soupirai.
r

SPERïENSA, s. f. vl. V. Experiença.
:SPEKET,vl. V. Esprit.

SPERETAL
,

vl. V. Espiriluel,
SPERMATIC, ICA_, adj. Espermalico,

..
esp. port. Spermalico, ilal. Spermalique.

Éty. du lat. spermaticus,m. s. ',

SPEEKIATEZAR,v. n. vl. Ejaculer. ,i

SPERT, adj. vl. Tôt,vite. '
Mé spert que me tard, vl. béarn. plutôt

que plus tard.
,,

SPH :-:

SPEîERA, s. f. (espbère); ESPHEBA. Sfe-
ra, ilal. Esfera,esp. port. Sphare, ail. Sphè--
re, machins ronde et mobile composée do. ;

divers cercles qui représentent le cours des'
astres dans le ciel, on l'appelle aussi sphèrei|
armillaire. "

Ély. du grec croHtpa (sphaira), globe, 11

sphère.
Les Egyptiens en connaissaientdéjàl'usa-;E

ge et ils les enfermaient dans des coffres ap- "
pelés comasleria,selon Saint Clément d'A-
lexandrie.

En 1790, M. Major, de Bar-Ie-Duc, pré-"'
senlaà l'assemblée constituante, une sphère:
mouvante, représentant le véritable système''!
du monde, dans lequel le soleil est au centre,''
etc. j1'

SPHEEOMETEO,s. m. (sphéromèlre).^
Instrumentimaginé dans ces derniers lempsr;
par M. Cauchoix, pour mesurer la courbure^-
d'une surface et principalementcelle des ver-y

res d'optique. Dicl. Techn.
Ély- du grec atpatpa (sphaira), sphère, et'i

pixpov (mélroh), mesure.

SPI
t

SPSA, s. f. vl. Epi. V. Espiga el Espic,u
Rad. J

SPlC,s. m. vl. SPICT. Epieu, trait, javelot,!
dard.

>.,
Éty. dulat. spiculum.
SPINOS, OSA, adj. vl. V. Espinoui elj

Espin, R.
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SPIR, ESPIB, ASPIB, ESPBIT, ESPEBIT, radl-

tal dérivé du latin spirare, spiro, spiratum,
souffler, prendre haleine, respirer, aspirer,
désirer, probablement pris du grec c-a!pio

•

(spairô),palpiter, avoir la respiration gênée,
rendre le dernier soupir, ou de oTtâw (spaô),
attirer,humer, el de &pa (aéra), l'air, d'où
fpiriltis, souffle, esprit ; aspirare, aspirer,
faire effortpourapprocher;conspirare, souf-
fler ensemble,conspirer ; inspirare, inspi-
rer; respirare, respirer; susjrirarc, soupi-
rer; espirare, expirer : Esprit-as, Espr-il,
Esprit-oun,Spril.

î)e aspirare, par apoc. aspir; d'où : As-
p\r-ar,Âspir-anl,Aspir-alion, Tran-spir-
or,Trun-spir-alion.

Despiritus,par apoc. et add. de e, esprit
Esprit-al, Esprit-oun,Espir-a, Espir-ar,
Espir-al,Espir-au.

De espiril, par le changement de e en i,
«péril; d'où : Esperit, Esperil-au.

Dcconspirare, formé decum, de spirare,
par apoc. counspir; d'où .: Counspir-ar

,Counspir-ation,Counspir-alour.
Deexpirare,par apoc. et suppression de

i,expir; d'où : Expir-ant, Expir-ar, Ex-
fir-ation.

De respirare, par apoc. respirar, respir;
d'où: Respir-acio,Respirar, Respir-alion,
Sospir, Sos-pir-aire, Sospir-alh, Sos-
ph-ar, Sou-spir, Sous-pir-ar, Souspir-
Mif, Souspir-al.

SPIBIT, vl. Spirit, cat. V. Esperit el
£spir, R.

SPIRITUA, adj. d. béarn. Spirituel. V.
Spirituelel Spir, R.

SPL

SPLANDRE, v. n. vl. Esplender, anc.
esp. Splendere, ital. Resplendir, briller.

Ély. du lat. splendere, m. s.
SPLANDRES,s. vl. Splandeur, éclat.
SPLEC,s.m. vl. Exploit, outil, instru-

ment.
SPLEND,

SPLAKD,radical dérivé du lalin
ipkndor, éclat, lustre, d'où splendidus,
iplendide.

De splendor, par apoc. splend; d'où:
Rt-tplenA-ensa,Re-splend-ir, Re-splend-
.or.

Despïend, par le changement de een a,
'plond; d'où : Re-spland-enl,Re-spland-ir,
Hi-spland-issa-ment, Re-splandiss-ent,Re-
ipland-or, Re-spland-res.

SPLENDOR, vl. V. Esplendour.
SPLENDOR, s. f. vl. V. Esplendour.

^SPLENEZIA, s.f. vl. Splénite, maladie
de la raie.
%. du lat. splen, la rate.

SPO
SPONDA, s. f. vl. Bord du lit. V. Es-

ftnda.
SPONDILH, vl. Y.Espondilh.
SPONGIOS, adj. vl. V. Espongios et

Etpounga.
SPONGIOZITAT, s. f. vl. Spongiosilé,

qualitéspongieuse. V. Espounga, R.
SPONJA, s. f. vl. Eponge. V. Espounga

"Espounga, R.

SPONZIA.s. f. vl. V. Esponga el Es-
pounga.

SPORTA, s. f. vl. V. Esporta.
SPORTELLA, s. f. vl. V. Esporlella.
SPOST, adj. et p. d. vaud. Exposé, ée.

SPR

SPRES, SPREZA, adj. d. vaud. Exprès,
expresse.

Ély. du lat. expressus, clair, manifeste.
SPREMAR,V. Exprimar.
SPRIT, vl. V. Esprit el Spir, R.

SPU

SPUCZA,s. f. vl. Crachat.
SPUMA, s. f. vl. V. EspumaelEscuma.
SPUMOS

,
OSA, adj. vl. Ecumeux, euse.

Ély. du lai. spumosus, m. s.
SPUT, s. m. vl. Crachat.
Spulvénal, mauvais crachat.

SQU

SQUALQUEïA,adj. etp. Foulé, ée.
SQUERRA, anc. d. lim. Gauche.
Dessus, dejouls, a drelo a squerro.
SQUEAR, v. a. vl. Esquiver. V. Esqui-

Ihar et Esquif, R.
SQUILLA, s. f. vl. ESQDILA. Scille, plan-

le. V. Scilla.
SQUIVOLIKENT, adv. d. vaud. D'une

manière détournée. V. Esquif,R.

SSI

SSEA, vl. Soit.

ST

ST, t. indéclinable. Si, silence
,

chut, ne
dites mol. V. Sisl, R.

STA

STA, pr. vl. Celle. V. Esta el Aquesla.
STABAT, s. m. (slâba). Slabat mater,

hymne en l'honneur de la Sainte-Vierge,
composée vers le XlVBe siècle

, par Jacopo-
nus, de l'ordre des frères-mineursFrancis-
cains.

Élv. de slabat, premier mot de l'hymne.Y.Ést,R.
Les célèbres compositeurs Pergolèze et

Hyadin
,

l'ont mise en musique.
STABELEMENT,vl. V. Establimenl et

Est, R.
STABILETAT, s. f. vl. V. Eslabililat

elEsl,R.
STASLAMENT ,

adv. vl. Establement,
cal. Establemente,esp. Solidement, d'une
manière stable. V. Est, R.

STABLE, ABLA, adj. vl. Stable. V.
Estable et Esl,R.

STABLIIffiENT, vl. V. Establimcnt et
Esl, R.

STABLIR
,

vl. V. Eslablir elEst, R.
STABOZER,vl. V. Estabordir.
STACIONARI ,

adj. vl. ESTATIOTJKABI.
V. Est, R.

STADI, s. m. vl. V. Esladi.
STADIS ,

adj. Slalionnaire. Y. Esladis.
STAGES

, s. m. vl. Demeure
,

résidence.
Y.Esl,R.

STAGNAR, vl. V. Estagnar
,
Eslamar

etEstam,R.
STAINGNAR, vl. V. Estagnar et Es-

tant, II.
STAMPIDA

, s. f. vl. Sorte de poésie.
STAN

,
vl. Ils ou elles sont : demeurent,

reslent en repos.
STANC, s. m. vl.Élang;je reste. V. Es-

tang el Esl, R.
STANCA

,
vl. V. Eslanca et Est, R.

STANÇA, s. f. (stançe); Stanza, ilal.
Stance

,
strophe ou couplet d'un ouvrage de

poésie, composé de 4, 6, 8 ou 10 vers,
renfermantun sens complet.

Ely. du lat. slantia, pour slalio
, repos,

dérivé de stare
,

s'arrèler, parce qu'on s'ar-
rête ainsi que le sens, après chaque stance.
V. Est, R.

Quoique les troubadours aient souvent
employé ce genre de poésie qui se prèleplus
que lout autre au chant, il paraît que les
poêles français n'en oui fait usage que sous
le règne de Henri III, en 1580. Les plus an-
ciennes stances françaises, connues, étaient
de Jean de Lingendes, natifdt Moulins.

Gros, poêle provençal, a fait des stances
contre la poésie qui mériteraient le nom
d'ode. Nous nous contenterons d'en citer
quelques-unes qui donneront envie de con-
naître les aulres.

Divinitas dooupermesso,
Vous disi adieou per toujour.
Plusren per vous m'intéresso
Renouncià voueslreis favour.
Laissi à de cervellos fouelos
Courre, escala voueslreicouellos
Emc uno lyro à la man,
Aimen uno resoun puro,
Pensen coumo la naturo,
Et parlen coumo pensan.
Lou son d'un vers pren l'oourilla

,Lou couer n'es souven sesi
La rimo flato, revillo

,Soun harmounic faplési.
Mai puis cslou grand lengagi
Complo per tout avanlagi
De mots sooudas un per un ;
Terrible csfort d'uno veno ,Que douno après tant depeno

,Pane defuee el fouesso fum.

Mai que fau qu'exlravaganço!
Altaqui la pouesio,
El m'en siervi em'assuranço,
Coumo s'clle miplaisio.
Noun, noun flato plus moun amo,
Es uno mourenlo flumo
D'un moue que va s'amassa,
Se l'aimavi, ladelcsti;
Rimi enca'uncoou, puis m'arresli,
Per jamai plus H pensa.

STANEÎ, el
STANï, s. m. vl. Eslany, cal. Elain.

V. Eslam.
STAPHESAGREA, s. f. vl. Staphisaigre.
Ély. du Ial. staphisagria, m. s. formé

du grec Etacpu; , grappe de raisin sec, et de
aYpia , sauvage ,

à cause des grains secs et
ridés de celte plante.

STAR, vl. Star, cat. Êlre. V. Eslar.
STARDA, s. f. vl. Oularde.
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.

STE
.

STI

STAT, vl. V. Estât et Etal.
Stat n'aurai, je me serai abstenu.
STATER, s. m. vl. Statère, sorte de

monnaie.
Éty. du lat. staler.
STATïO, s. f. vl. V. Estatio, Eslation

et Est, R.
, „ .STATISTIGA, s. f. (statistique). Statis-

tique
,

partie de l'économie politique qui
considère un Etat

, une contrée sous ses
rapports agricoles

,
industriels

, commer-
ciaux, elc. l'ouvragequi en traite.

Éty. du lat. status, état, situation. V. Est,
Rad.

Il parait que M. Achenwal, professeur à
l'université de Gotlingue a créé le mot statis-
tique pour un ouvrage qu'il publia en 1768.
La science en elle-même a pris naissance en
Angleterre.

STATUIR, an. pr. V. Eslaluar el Est,
Rad.

STATUEA, vl. V. Eslatura et Est, R.
STATUT

,
vl. V. Estalut.

STAUC
,

vl. Je suis
,
il ou elle fut.

STE.

STE ,
troisième personne du singulier de

l'impératif (stè). On se sert de ce mot pouT
commander à une bête de somme de s'ar-
rêter.

Ély. de l'impératif siste, du v. sister, ar-
rêter. V. Sist, R.

STEÏNH; vl. Il ou elle s'étouffe
,

s'é-
teint.

STELA, vl. V. Eslela.
STELETA, s.f. vl. Petite étoile.
Ély. de stela et du dim. ela. Y. Eslell, R.
STELLA, vl. V. EStella.
ESTELA JOBNANS , étoile du malin. Voy.

Estel, R.
STENEfEE, v. a. vl.Éleindre, élouffen

mourir.
Éty. du lat. exlinguere

, m. s.
STENER SE,v. r. d. vaud. V. Abstenirs'.

et Ten, R.
STENOGRAPHIA,s.f. (slenougraphie).

Sténographie,art d'écrire par abréviation,
ou aussi vile qu'on parle. V. Tachigraphia
el Okygraphia.

Ély. Ce mot est nouveau ; il se composedu
grec crovôç (sténos), étroit, serré, et de
Ypfotù (graphe), j'écris. V. Graf, R.

Cet art, déjà connu des Grecs et des Ro-
mains fut, pour ainsi dire, inventé en France
en 1776, par Coulon Thévenot, qui reçut,
dix ans après,l'approbation de l'Académiedes
sciences. Samuel Taylor, anglais, en imagina
un semblable, en 1782, et M. Bertin l'im-
porta en France

, en traduisant de l'anglais,
l'ouvrage de Taylor, en 1804. Il l'appropria
à la langue française et il l'améliora sous
plusieurs rapports.-

Titus s'était habitué à écrire aussi vile que
la parole

, au moyen d'abrévialions. Tilron,
affranchi de Cicéron

,
contribua beaucoup à

perfectionner, chez les Romains, la sténo-
graphie.

STERCÔRA
, s. f. vl. Fumier.

Ély. du lat. stercus
,

slercora.
STEKEOTYPO, YPA, adj. ( stéréo-

type). Terme d'imprimerie, qui se dit des

livres stéréotypés ou imprimés avec des for- .
mes ou planchessolides. |

Éty. du grec airepeoi; (sleréos), solide, et
TÛTtoç ( typos ), type, caractère.

Stéréolyper, faire des formesjsolides.
Sléréotypes, imprimés en stéréotypes.
Stéréotypie,l'art de stéréotyper.
Herran, mécanicien, imprimeur et fondeur

à Paris, inventa la stéréotypie, le 22 décem-
bre 1797, un nouveau procédé, en 1804

,et enfin
, un autre en 1821, au moyenduquel

on peut fondre les caractères en planches so-
lides

, sans les composer avec les caractères
mobiles d'abord, et les réunirensuite; Firmin
Didol perfectionna ce procédé.

STERELITAT, vl. Sterililat, cat. V.
Eslerilitat.

STEKLAR2ENT, adv. dg. 1

L'ayre à muchal la sterlamens
Lous delicis de sa presencio.

D'Âstros.

STERLIS,s. m. pi. vl. Sterlings.
STERN, s. vl. Trace, voie, sentier.

STI

STIBI, s. m. YI. Stibio, ilal. Antimoine.
Ély. du lat. slibium

, m. s.
STEER, d. vaud. Excepté.
STELLA, s. f. vl. Stilla

,
ital. Stillô,

goutte.
Gola, es ditas tilla quan distilla cazen sd'onpren so nom. Elue, de las Propr.
STlLLECiDï, s. m. vl. Eslillicido, esp.

port. Gouttière.
Éty. du lat. stillicidium, va. s.
STILO, s. m. vl. Péristyle.
STING, INSTING , ISTIG , radical pris du

latin stinguere, stinguo, stinctum, poindre,
piquer, effacer en faisant des points, et dé-
rivé du grec axl^.a (stigma), marque, ou de
ariyp-ri (stigmê), point

,
formé de cxl^tn

(stizô), piquer, poinliller ; d'où : insligare
,piquer dans, stimuler, insliguer; instinclus,

piqûre ou imitation qui porle à
,

instinct;distinguere, marquer, distinguer; exlingue-
re, effacerpar des points ou autrement, étein-
dre.

De dislincium, par apoc. Distinct-ion,
Distinct, Distincla-ment, Dislinct-if.

De distinguere, par apoc. disling; d'où :Disling-ar, Distinzion, Disting-ir.
De insligare

,
exciter

,
animer

, porter ,encourager; par apoc. insling, et par suppr.
de n, istig; d'où: Isliga-ment, Istig-ansa,
Islig-ar, Islig-ador, Istigu-alio.

STIPENDIE, s. m. vl. Eslipendi, cat.
Estipendio, esp. port. Slipendio, ital. Sol-
de

, paye.
Ety. du lat. stipendium

, m. s.
STEPEC, adj. vl. et
STIPTEC, vl. V. Estiplic.
STEPTSCAT, s. f. vl. Estiplicidad,esp.Sliticità, ital. Qualitéde ce qui est sliptique,

astringehl.
STIPULA, s. f. vl. Fétu, chaume, paille.
Ety. du lat. stipula, m. s.
STEPULACEQ

, et
STEPULAR

,
V. Eslipular.

STIPULATIO
, s. f. vl. V. Estipulation.

,
STEPULA2Q, vl. V. Eslipulation.

\ STEFAL, s. m. vl. Bottine, guêtre, ga-
\ mâche, Iricouse.

STO

STOBI, Vagues, longues et hautes après
une tempête.

.
;

STOBLA
,

vl. V. Esloubla.
STOCOFEC,V. Estocfic.
STOlffiAC , s. m. vl. Eslomac.V. Eslou- (

mac. i
STOPA, vl. V. Esloupa.
STOPACI, s. f vl. Topaze. V. Topasa. \

STQPADA,s. f. Stopada, cat. esp. porl. i
Étoupée

,
poignée, tampon d'étoupe.

;
STORAC ,

vl. et f
STORAX, s. m. vl. STOBAC. V. Estorass.f.
STORÎA, s. f. vl. V. Hislori.
STORNUDAR, v. n. vl. V. Esternudar-]

elEstern,R. ',,

STORNUTAGEO, vl. V. Ëxtemutatio'^
et Eslernut. I

Ély. du lat.. sternutalio,m. s. Y. Eetern,-.
Rad. ,"

ÉTÎS :i

STRADÎER, vl. V. Eslradier. ;-
STRAEGNAT, adj. e!,p. vl. Effarouché.^
Éty. de extraneus, étranger, parce qu'un,];

animal qui se trouve dans un lieu où il est-,
étranger paraît toujours effarouché. V. Es-'.i
Iran, R. 7

ETRANGE, V. Estrancit. \:
STRARCINAR,V. Estrancinar. ,'

STRANG, adj. vl. Farouche, sauvage.7
V. Straignat et Estran, R. ';:

STRANGLAR, vl. V. Estranglar. ~
STRANGURIA, vl. V. Estranguria. '-
STRANE ,

adj. vl. Eslrany, cat. Voy.^
Estran et Estran, R. -t

STRASSAR, v. a. vl. Déchirer, mellrei
en pièces. c:

STREGLEA, s. f. (strèillie). Nom nicéenn
du surmulet. V. Rouget-de-roca. t.;

Éty. de l'ilal. triglia, nom de ce poîsson.K
STREGN

, ASTBING, ESTBECH, ESTBEGN, ES-f:
TBICH, TBANS ,

radical pris du latin stringere,ii
slringo

,
slrictum, serrer fortement, étrein-

dre, dérivé du grec cTpa-fy^ (straggeuô),7
tordre, presser, d'où stringens, astringent;b
striclus

,
étroit ; adstringere ; astreindre ;t;:

slrigil, étrille. 1
'

De stringere
, par apoc. stringer, part;

métalh. du g, slrigner, par add, de e init.j.,.
eslrigner et estregner, par métagr. deien^
e ; d'où : Estregner

,
Re-slregner, Cons-i j

treng-er, Re-stregn-eire, Re-slrenge-ment..^
De slrictum

, par apoc. strict, par add.:.
de e init. eslrict, el par changement de i en.7
e el de et en ch, estrech; d'où: Cou-strech,'.1,

Deslret, Estrech, Estrecha-ment, Estrech-^:
an, Eslrech-oun, De-slrech, Re-strench,^
Counslrench-a, Deslreh-a, De-strcgner,^:
Destreila-menl, Coun-slregner,Couslreg-^
ner ,

De-slregn-er, Deslregn-eire ,
De-,"

slreni-ar. '.'-'

De slrigil, par suppr. du dernier?, sfn'i?J,|7
changé enh,slrilh,et paradd.de einit.estriHt;^
d'où: Eslrilh-a, Estrilh-ar, Eslrilh-ada,K(
Eslrelh-a, Re-slrict-io, Reslrict-ion, ÏYan-iï
sin-ar, Trans-ir, Trans-is, Trant-il. ,?

1
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STEEINER, v. a. vl. Jeter par terre.
Ély. du lat. sternere, jeler par terre, dé-

rivé du grec <ruopvéwow (stornennuô), m. s.
6TBENGA, vl. Il ou elle lie, presse,

STBIBOT, V. Estribot.
Envi, sorte de poésie.
STBICTURA, s. f. ri. Strcllura

,
ital.

ligature.
Éty. du lat. sfriclura, m. s.
STBIDOR, vl. V. Estridor.

.STBIGLIONEÎ, s. m. (strilgiôné) ; nom,
B.-du-Rh. Nom nicéen du cyprin chub

,
Cyprinuschub, Pennanl, poisson de l'ordre
des Holobranches, et de la fam. desGymno-
pomes (à opercules nus), commun dans la
Taggia, selon M. Risso.

STBONTIANA, s. f. (estronciâne). La
slronliane ou proloxyde de strontium,est un
métal oxydé que l'on a longtemps regardé
comme une terre, ensuite comme un alkali
el confondue avec la baryte. On la trouve
danelanature en état de sulfate et de carbo-
nate; dégagée de ses acides,elle est composée
en poids, de :

glrontion, métal. ... 84, 55.
El d'oxygène 15, 45.

Èty. de Slronlian
, en Ecosse, pays où

elle a élé trouvéepour la première fois, par
Klaproth de Berlin, en 1792.

Sir. H. Davy esl le premier qui ail réduit
l'oxydede la stronliane en métal, au moyen
de l'électricité voltaïque.

STROPI,vl. V. Eslropi.
STRU, radical dérivé du lalin struere,

ilruc, slructum, bâtir, dresser, arranger,
construire, probablement formé de strues,
amas, monceau, que Vossius pense êlre une
contraction du grec cj-cEpEÔo) (sléréoô), ren-
dre solide, fortifier, consolider, d'où les
tous-radicaux latins

,
structura , structure ;

comlruere
,

construire ; conslructa
, cons-

truction ; inslruere, instruire ; instrumen-
ta

,
instrument ; obstruere

,
obstruer; ob-

itmlio, obstruction; industria, industrie.
De struere, par apoc. slru; d'où : Coun-

ihu-ire
,

Counstru-il, Des-lru-ire, De-
ilruss-i.

De industria, industrie, formé de indu,
pourinfus, dans, et de struere, construire,
préparer, arranger,par apoc. industr; d'où :
Induslr-ia.

De slructum
, par apoc. struct: Coun-

itruct-ion, Des-lruct-ion, Des-trucl-our,
h-slruct-if, In-struct-io

,
In-struc-tion

,h-slruc-tour, In-slru-ire.
De struct, par le changement de cl en ch,

Jlrucft; d'où : Coun-slruch, Des-iruch, In-
tlru-ment, In-strument-ar

,
Is-lrument,

fo-stru-clio, Oubslru-ar
,

In-slru-men ,Eilru-ment, E-stru-men, I-slrumenl-al,
^slrumenlal-ment, Mal-eslruc, Conslru-
clio, Con-slru-ire

,
De-slru-cio,

De-stru-
tlion, Oub-struclions.

STRUCI, s.m. vl. Autruche. V. Eslruci.
STRUMA, vl. V. Eslruma.

.STRYCHNINA,s. f. (striknine). Strych-
nine, nom qu'on a donné à un alkali végétal
Particulier, que MM. Pelletier et Caventou
Ml découvert dans les fruits de plusieurs
Plantes du genre Strychnos, el particulière-

ment dans la noix vomique. V. Noui vou-
mica.

Ety. de Strychnos, nom du genre.C est en 1819 que les chimistes cités ont
lait cette découverte

,
et ont en même temps

reconnu que les propriétés énergiques el
singulières de la noix vomique étaient dues
a cette substance. V. Annales de Chimie,
tome 10, page 176.

STU

STUBA, vl.V. Estuba.
STUPEFAR, v. a. vl. Slupefare, ital.

Stupéfier, engourdir.
Ély. du lat. slupefacere, m. s.

-STUPEFAT,ATA, vl. V. Eslupefach.
STUPOR, vl. Y.Eslupour.
STURNUTAGEO, vl. V. Esternulalio,

Estemut el Estern, R.

STY

STYRAX, s. m. (styrax). Styrax, subs-
tance liquide de la nature des baumes na-
turels, qui découle du Liquidambarstyraci-
'ff.ua, Lin. arbre de la famille des Amenlacées,
qui croît dans les contrées chaudesde l'Amé-
rique.

Éty. du lat. styrax, nom altéré de l'arabe
assthirah, d'après Golius.

SU

SU, Y. Suc.
EU,SU, Y. Sus, int. Su, prép. V. Dessus.

SUA

SUA, pron. poss. vl. Sua, porl. cat. Su,
esp. Sa, sienne.

Ély. du lat. sua.
SUA, s. f. d. m. Suie. V. Su/a.

s SUA, pr. poss. f. vl. V. Sia et Siouna.
I SUAD, radical dérivé du lalin suadere,

suadeo, suasum, conseiller, inviter, exhor-
ter, porter.

De suadere, par apoc. cuad; d'où : Dis-
suadaar, Dis-suad-al, Per-suad-ar,Per-
suad-al.

De suasum, par apoc. suas ; d'où : Per-
suas-ion, As-suavar.

SUAGE, s. m. (suâdgi). Suage, petite
enclume qui sert aux chaudronniersà faire
les bordures en cordon aux bassinoires et
autres ustensiles.

SUAGRA, s. f. vl. Suagre, goutle aux
mains.

SUAR, Suar,port.eGp. Sync. de Susar,
Y. c. m. et Sud, R.

SUARE, s. m. (suâri); SDSABI. Sudârio,
ital. esp. port. Sucari, anc. cat. Suaire/où
linceul dans lequel on ensevelit un mort.

Ély. dulat. sudarium, linge ou espèce de
mouchoir dont on se servait anciennement
pour essuyer la sueur. V. Sud, R.

Boutar au suari, envelopper un mort
d'un linceul, l'ensevelir.

SAKT-SDABI, linge que l'on conserve, dans
plusieurs églises

,
croyant qu'il a servi à en-

sevelir J.-C ce qui paraît elre une erreur,
d'abord parce qu'on en a plusieurs, et qu'il

ne peut en exister qu'un de vrai, s'il a été

conservé, et ensuiteparce que ceux que l'on
montre paraissent d'un tissu plus moderne

SUAT, ADA, adj. et p. vl. Suifié, ée :Cuer suai, cuir suiffé.

,
SUAU, adv. vl. Tranquillement, douce-

ment, sans bruit, tout-doux : Estar suau,
demeurer tranquille; Anar suau, aller tran-
quillement, paisiblement; Mettez va suau,
posez-le doucement.

Ëty. dulat. suavis, doux, agréable. Voy.
Suav, R.

SUAU, adj. vl. Suau, cat. Suave, esp.
port. Soave

,
ilal. Sua, cal. Doux, suave,

paisible, tranquille : Lo meus joc es suaus ,el meou fai es leous
, mon joue est doux

-,
mon fardeauest léger.

Éty. du lat. suavis
, suave ,

doux. Yoy.
Suav, R.

SUAUMENT, adv. vl. SOADMEN. Suave-
menie

, esp. Suaument, cat. Paisiblement,
avec douceur, modérément.Y. Suav, R.

SUAUSAR,v. a. vl. SDAUZAB.Suavisar,
cat. Suavizar, esp. port. Calmer, appaiser,
adoucir, délecler. V. Suav, R.

SUAV, radical dérivé du lalin suavis,
doux, agréable, charmant, suave.

De suavis, par apoc. suav; d'où : Suav-
et, Suavel-al, Suav-e,Suav-essa.

De suav, par le changement du oenu,
suou; d'où : Suau, Suaus-ar, Suau-men,
Suav-eza, A-su-ar, As-suava-men, Suav-
el, Suav-eça.

SUAVE
,

VA, adj. (suave, âve) ; Soave,
ilal. Suave, esp. port. Suave, d'une agréa-
ble odeur, doux.

Éty. du lat. suavis, m. s. V. Suav, R.
SUAVE, AVA, adj. (suâvé, âve); Soave,

ital. Suave
, esp. port. Suau, cal. Suave,

doux, agréable, particulièrementà l'odorat.
Ély. du lat. suavis, m. s.
SUAVESSA, s. f. vl. Suavidad

, esp.
Douceur.

Ély. du lat. suavitas, m. s. V. Suai), R.
SUAVET

,
adv. dim. vl. Suavement,

agréablement, doucement, tranquillement.
SUAVET, adv. vl. Suavemente

, port.
Suavement,doucement, doucettement,tran-
quillement.

Ély. Dim. de suau; suaviter, lat. Yoy.
Suav, R.

SUAVETAMENS, adv. vl. Suavement,
doucement. V. Suav, R.

SUAVETAT
, s. f. vl. Suavidade

,
port.

Suavidad, esp. Suavital, cat. Suavilà, ital.
Suavité,aménité, douceur, bonlé.

Ëty. du lai. suavilalis, gén. de suavitas,
m. s. V. Suav

,
R.

SUAVEZA, adj. f. vl. Douceur, bonlé,
aménilé. V. Suav, R.

"".' SUB

SUB, particuleinitiative prise du lat. sub,
qui l'a reçue à son tour du grec ÔTCÔ (hupo),
par le changementde l'esprilrude en s et du
p en b.

Celte préposition subit les mulalions sui-
vantes, soit à cause de la prononciationde
u en ou, soit à cause de l'atlraction qui fait
changer le 6 en la lettre qui commence le
mot auquel su6 doit se joindre. Ainsi sous,
sou, suc, souf, sug, sup, sus, ajoutent toutes
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eommesub
, au mot qu'elles concourent à

former, une idée de position inférieure,d'in-
fériorité de rang.

Sub-ir, de sub, sous, et de ire, aller, aller
en dessous.

Subdivision, division en seconde ligne.
Sous-levar, lever étant en dessous ou par

dessous.
Soussignar,signer en dessous.
Sous-prefet,qui esl inférieur au préfet.
Souffrir, de sub-ferre , porter ,

étant
dessous.

Soufflar
,

de flare
,

souffler
,

étant en
dessous.

Sou-mouslat, moûl tiré en dessous.
Sou-meltre, mettre dessous.
Sucoumbar, de cubo, cubare, tomber

dessous;
Suggerar, de géro, porler dessous.
Suppliar, de supplicare, plier en dessous.
Suppousar, poser en dessous.
Suscitar, de cito

, pousseren dessous.
SEÏBA

, s. f. (sûbe), dl. Trappe ou fosse
pour prendre les loups

,
et par extension,

toute sorte de cavité ou de trou profond.
SUBALBENC, ENCA ,

adj. vl. Sous-
blanchissant.

Éty. de sub, presque, et de albenc, blanc.
V. Alb, R.

SUBALTERNE, ERNA, adj. (subal-
terne, èrne) ; SUBALTEBNO. Subalterno, ital.
esp. porl. Subaltern, cat. Subalterne, dans
lous les états et dans toutes les professions,
celui qui est subordonné auxordres d'un su?
périeur.

Ëty. de sub, sous, et de aller, sous un
autre. V. Aller, R.

SUBASTACIO
, s. f. vl. Subastacion

,
esp. Subastazione,ital.Subhaslalion, encan
vente publique. '

Éty. du lat. subhaslatiq,m. s. fait desui,
de asla et de alio.

SUBASTADOR,et
SUBASTAERE, s. m. vl. Officier qui

vend à l'encan.
SUBASTAR, v. a. vl. SDBHASTA.Subaslar,

cat. esp. Subastare, ital. Subhasler, mellre
à l'encan.

Éty. du lat. subhastare. -
SUBAUEîADURA,s. f. (snbaoumadùre),

Surplomb, étal d'une chose qui surplombe,
dont le sommet est plus avancé que la base.

A Aix on donne le même nom à une lerre
de nalure c.histeuse. V. Balm, R.

SUBAUBîAK, v. a. et n. (subaouma).
Creuser la lerre de manièreque le fond de la
fosse soit plus large que le sommet, surplom-
ber, n'être pas d'aplomb.

Éty. de sus el àebauma, lagrolle dessus.
V. Balm, R.

SUECEDE
,

vl: V. Subsidi.
SUBGITREN, adj. vl. Sous-cilrin.
SUBCONTINUATEU,IVA, adj. vl. Su6-

continualif,ive, subsécutif.
SUBDANAMEN,adv. vl. Soudainement.

V. Subit, R.
SUBDELEGAR,v. a. (subdelegâ); Sub-

delegare, ital. Subdelegar, cat. esp. port.
Subdéléguer, commettreavec pouvoir d'agir
de négocier, d'administrer.

SUBDELEGAT, s. m. (subdelegâ); Sub-
delegado,port. esp. Subdelegad,cat. Subdé-

légué, officier sous la dépendanced'un inlen
dant de province.

Éty. de sub, sous, et de delegat.
Ce titre fut créé héréditaire par un édit di

roi, du mois d'avril 1704, il fui supprimé pai
un autre édil du mois d'août 1715.

SUBDELEGAT, s. m. (subdelegâ), el
impr. suBDELEGOE. Subdelegad, cat. Subdé-
légué, officiercommis parles anciens inten-
dants de province pour agir en leur place
dans les subdivisionsde leur administration,

SUBDELEGATEON, s. f. (subdelega-
tie-n) ; SIIBDELEGACIEN.

Subdélegazione, ilal.
Subdelcgacion, esp. Subdelegaçâo, port.
Subdélégalion, action de subdéléguer.

SUBDELEGUE,s.m. (subdélègue).Mol
pris du français. V. Subdelegat.

SUBDIACRE
, s. m. vl. V. Sousdiacre.

SUBDÏT, adj. vl. Subdit, cat. Subdito,
esp. port. Suddilo, ital. Sujet. V. Sujet.

Ély. du lat. subdilus, m. s.
SUBDÎVESAR, v. a. (subdivisa); Subdi-

videre, ilal. Subdividir, cal. esp. port. Sub-
diviser

,
faire une sous-division de quelque

chose.
Ély. dii lat, stibdividere, m. s. V. Divis,

Rad.
SUBOEVESAT, ADA, adj, el p. (subdi-

visa, âde) ; Subdivido, porl. Subdivisé, ée.
Éty. du lat. subdivisus et de at. Y. Divis,

Rad.
SUBDIVISION

, s. f. (subdivisie-n); ICB-
DIVISIEN. Suddivisione,ilal.Subdivision,esp.
Subdivisâo, port. Subdivisiô, cat. Subdi-
vision, l'action de subdiviser.

Ély. du lat. sabdivisio, m. s. V. Divis,
Rad.

SUBEC, s.m. (subè), dl.soBE.SMucc/i.,
cat. Espèced'apoplexie.Doujat. V. Subet.

SUBEIRAN, Y. Soubeiran el Super, R.
SUBEîTKEN

,
adj. vl. Sous-citrin, cou-

leur.
Éty. de sut, sous, presque, et de citrin.Y.

Citr, R.
SUBENCAR, v. a. d. du Var. Ëbour-

geonner la vigne. V. Esbroular.
SUBEK, prép. (sûber), dg. Sur. V. Sur

et Super, R.
Suber lout, surtout.
SUBERDESE , v. a.anc. béarn. Sur-en-

chéijr, surdire. Y. Dire, R.
SUBERNA, s. f. vl. Crue, débordement

d'eaux supérieures; courant, cours de l'eau.
Ély. du lai. supernaus, qui surnage. V.

Super et Nad, R.
SUBERNA, s. vl. Vent.
Nadi contra suberna, je nage contre le

vent.
Ély. dulat. supernans, qui surnage. Yoy.

Super.
. ,SUBERNA, vl.

Tan sai qu'elcorsfas reslar de suberna.
Arnaud Daniel.

SUBERNATURAL, dg; V. Surnaturel
etiVat.R. '

SUBERSTETEON
, s. f. V. Supertilion.

_

SUBERVEVENÇA, s. f. anc. béarn. Sur-
vivence. V. Survivensa el Viv, R.

SUBET
, S. m. (subé) ; SOBETH, SEVET, SB-

BEC. Mot arabe, dit M. de Sauvages, qui désir

gne les affections, soporeuses, connues en
françaissous lesnoms de carus, coma, léthar-
gie el apoplexie.

SUBFALB, adj. vl. V. Subfaub.
SUBFALBENC, ENCA, adj. vl. Un peu

pâle, un peu terne, jaunâtre.
.

SUBFAUB ,
adj. vl. SOBFALB.Un peu pâle,

;

un peu blême, roussâtre, grisâtre.
Ély. de sub el de falb, fau, de fulvus.
SUBFUIffiEGACEO

, s. m. vl. SOBFFBMIGA-
j

no, svBrvmiGi. Subfumigacion, esp. Suffu- (

migaçao, port. Suffumigazione,ital. Suffu-
migation. \

Ély. du lat. suffumigalio,m. s. V. Fum,
<

Rad. j
SUBFUBSIGAR,V. a. Vl. SOFFOMIGAB, Suf-

;fumigare, ilal. Exposera la fumée, faire deî i
fumigations.

%Éty. du lat. suffumigare,m. s. V.Fum, R.
,(

SUBFUMIGI, S. m. vl. SDFFDMIGI. Suf- ',

fumigio, ilal. Suffumigation. V. Subfumi-.
g

gacio et Fum, R. ;

SUBGEET, s. m. vl. V. Sujet. '-
SUBHASTA, v. a. anc. béarn. V. Su, ?|

baslar.
SUBïECT

, s. m. anc. béarn. V. Sujet.
SUBEERA, adj. f. {subiére).Celadj. mo- 'fi

difie le mot val, dans quelques noms de lieu. "
V. Subeiran. ':.

Valsubiere,vallée élevée. 7
Éty. du lat. superius, plus élevé. V. Super, u.

Rad. *
SUBINTRACIO, s. f. vl. SubîTifracion,

_esp. Introduction,insinuation. -:
Ély. du lat. subintroitus,m. s. V. Int, R.
SUBER, v. a. (subir). Subir, être assujéli Lf|

à ce qui esl ordonné,prescrit, imposé. ;';
Éty. du lat. subire, de su6 el de ire, aller ,"

dessous. V. Ir, R.
SUBÏRANETAT

,
vl. V. Sobiranelal. f

SUBIT, SOBT, SOBD, sous-radical dérivédu ";
latin subilus, subit, soudain, qui arrive lout- 7
à-coup, qui se fait à l'ïmprovisle,el formé 7
de subitum, subeo, a subeo est subilum,dit ;'-:

Vossius. {-

De subit: Subil-a, Subita-ment,Subil-an. ~i
De subit, par la suppression de i et le eban-

.gement de u en o, sobt; d'où : Sobt-e, Sobi- J;f

iva, Sobt-oza-men, Sobl-os, Sobtosa-men, [r'

Sosta-men. - '--
De sobt, par le changemenlde tend,sobd; ^

d'où : Sobda-ment, Sobd-ana
,

Sobd-os
,

'"'
Sobdosa-ment, Subdana-me'nt,Sopta-mentî --
Sopt-es, Sopl,Sopt-a,Soubt-e, Subl-os. 'c-i

SUBÎT, adv. (subit); Subito, ilal. port. î;:

esp. Toul-à-coup,de suile. t:
Éty. du lat. subito, m. s. Y. Subit, R.. ^
SUBIT, ETA, adj. (subit, ile); Subit,

cat. Subito, ilal. esp. porl. Subitaneo, cal. w;
mod. Subit, ite,soudain, qui arrive toul-à- 'h

coup. " •.£

Ély. du lat. subilus, m. s. V. Subit, R.
SUBÏTAMENT, adv. (subitamein); Su- fj

bitument, cat. Subitamente, ilal. esp. port. Q

Subjlement, soudainement, 7
Ély. de suinta etde ment, d'une manière^

subite. V. Subit, R. ^
SUBÎTAN

,
ANA, adj. vl. SCBTAH.

Su6i-.:7
tano

,
ilal. Subitaneo , esp. port. cat. Voy. 7

Subit. 7
Ély. du lat. subilaneus.Y. Subit, R. '*
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80BJACENT,adj. vl. Soumis, inférieur.
Éty. du lat. subjaccntis,m. s. Y. Jac, R.
SUBJECIO

,
vl. Subjeccià, cat. V. Sujé-

tion el Ject, R-
, „ „ . .SOBJECION.vl. V. Sujétion.

SUBJECT, vl. V. Sujet et Ject,R.
SUBJECTIO,vl. V.
SUBJECTION, s.f. vl. Subjeccià, cat.

Sugge-Jone, ital. Sujecion, esp. Sujétion,
soumission. V. Sujétion et Ject, R.

SDBJET, vl. V. Sujet el Ject, R.
SUBJONCTIF, s. m. (subjounclif) ; Sub-

iuncftw, cat. Subjuntivo, esp. port. Subiun-
tieo el Soggiuntivo, ital. Subjonctif, mode
du verbe subordonné à un autre.

Èty..dulat. suoj'unctiDus, m. s. sous-en-
tendu, modus. Y. Jougn, R.

SUBJUGACEON,s. f. YI. Soggiogazione,
ilal. Asservissement.

Ély. du lat. subjugationis, gén. de subju-
jofio, m s. V. Jougn^ R.

SUBJUGAR, v. a. (subjugâ) ; BODMPTAB,

KSIBISAE.
Soggiogare, ilal. Subjugar, cat.

esp. port. Subjuguer, dompter, soumettre,
courbersous le joug, fig. prendrede l'ascen-
dant sur.
Èy.dulat. subjugare, fait de sub, sous,

jujumjoug, et de are, mettre sous le joug.
V. Jougn, R.

SOBJUGAT
,

ADA, adj. et p. (subjugâ,
âde); Subjugado, port. Subjugué, êe.

Éty.dulat. subjugatus, mis sous le joug.
V. Jougn, R.

SUBJUGTIU, s. m. vl. V. Subjonctif el
Jeugn, R. i

SUBLAÎRE, V. Siblaire et Sibl, R.
SUBLAR, V. Siblar elSibl, R.
SDBLET

,
V. Siblet el Sibl, R.

SUBLIER, V. Marleliera.
SDBLIMAR,v. a. (sublima); Sublima-

re,ital. Sublimar, cat. esp. port. Sublimer,
élever les parties volatiles d'un corps par le
moyende la chaleur du feu.

Ély. du lat. sublimare, m. s. Y. Sublime.
S03LIMAT, ADA, adj. el p. (sublima,

iit); Sublimad, cat. Sublimado, esp. Su-
blimé, ée.

SUBLIMAT-CORROSIF,(sublimâ-cor-
rosil); Sublimado-corrosivo,esp. port. Su-
blimé-corrosif,murialecorrosif de mercure,
murialede mercure oxygéné, oxy-muriale de
mercure, deulo-chlorure de mercure elper-
chlorure de mercure, des modernes; combi-
naison du chlore avec le mercure.

Ely. Le nom de sublimé lui vient de l'opé-
ration de sublimationqu'on lui fait subir et
l'épilhètedecorrosif de ses propriétés. Voy.
Sublime.

L'époquede la découverte de ce composé
tstinconnue, Rhases et Avicenne, qui vivait
dans le X1»» et XIme siècle en font déjà men-
HOD.

La première fabriquede sublimé corrosif,
Çnî ait étéétablie en France ne date que de
^93, avantcelle substance nous élait four-
me par l'étranger.

SUBLIMATION, s. f. (sublimalie-n);
"EIUIATIEN. Sublimazione, ilal. Sublima-
n% esp. Sublimaç.âo, port. Sublimado,
^.1' Sublimation, opération par laquelle on
•'ilsublimer les substances qui en sont sus-
«Plibles.

Ety. dulat. sublimalionis,gén. de subli-
maho, m. s. fail de sublimareet de alio pouraclio,action. Y. Sublime.

SUBLïKïATEU, IVA, adj. vl. Sublima-
lif, ive, propre à sublimer.

SUBLEME, ÏRÎA, adj. (sublimé, ime);
Sublime, ilal. esp. porl. cat. Sublime, cequ'il y a de plus grand, de plus relevé dans
son genre.

Ety. du lat. sublimis, m. s. haut, élevé,
fait de superum limen ou de sub limen, au-dessus de l'entrée.

S ublimen est in alliludinem elalum.
Feslus.

SUBLIMITAT,s. f. (sublimilâ) ; Subli-
mité, ilal. Sublimidad, esp. Sublimidade,
port. Sublimilal, cat. Sublimité, qualité de
ce qui est sublime,élévation, hauteur, excel-
lence.

Éty. du lat. sublimitatis,gén. de sublimi-
tas, m. s.

SUBLUNARH,adj. (sublunâri); Sublu-
nare, ital. Sublunar, cat. esp. port. Sublu-
naire, qui est sous la lune, au-dessus de la
terre.

Ély. du lat. sublunaris, m. s.
SUBMERGEAR, v. a. et n. (submerd-

jâ); Sumergir
,

cat. esp. Submergir, port.
Sommergere, ital. Submerger, plonger dans
l'eau, noyer.

Ély. du lat. submergere, m. s.
SUBMERGEAT, ADA

,
adj. et p. (sub-

merdjâ, âde). Submergé, ée.
SUBMERGER, vl. V. Submergear.
SUBMERGER,v. a. et n. vl. SOMEBGIB,

SOBMEBGEB. V. Submergear.
SUBMISSION ,

vl. Submissiô, cat. V.
Soumission.

SU3NOMMATS,adj. m. pi. vl. Surnom-
més. V. Nom, R.

SUBORDINATION, s. f. (subourdina-
tie-n ) ; SDBOOBDINATIE». Subordinazione,
ital. Subordinacion

, esp. Subordinaçao
,port. Subordinacio,cat. Subordination, ac-

tion de corrompre quelqu'un, soit par flatte-
ries et caresses, soit par menaces. V. Ord,
Rad.

SUBORDOUNAR,v. a. (subourdounâ) ;

SCBOOBDOBNAB.Subordinare, ital. Subordi-
nar, esp. port. cal. Subordonner, établir une
subordination, obliger l'inférieur d'obéir au
supérieur. V. Ord, R.

SUBORDOUNAT, ADA, adj. et p. (su-
bourdounâ, âde); Subordinado, port. esp.
Subordonné, ée. V. Ord, R.

SUBORNAÏRE
, s. m. (subournâire) ; e-o-

BOBBNAIEE, SEBODBNEB.Subornalore, ilal. So-
bornador, esp. Subornador, port. Subor-
neur, euse, celui, celle qui suborne.

Ély. de subournarel de aire, qui subor-
ne. V. Subournaret Bouin, R.

SUBORNAR,v. a. (subournâ) ; SOBOBB-

NAB. Subornare, ilal. Sobornar, esp. cat.
Subornar,port. Suborner, séduire, porter à
faire une action contre le devoir.

Éty. du lat. subornare, ou de su pour su-
pra, au-dessus, de borna, borne, et de la
term. act. ar, passer par dessus les bornes.

SUBORNAT, ADA, adj. etp. (subour-
nâ, âde); SOBOCBNAT.

Sobornado, port. esp.
Suborné,ée, séduit.

Ély. du lat. subornalus,ou de su, de bor-
na et de al, qui a passé sur les bornes.

SUBORNATION, s. f. (subournalie-n)
;

SEBODENATIEN.Subornazione, ilal. Soborna-
cion, esp. Sobomaçâo, porl. Subornation,
aclion de suborner.

SUBRACCOUCEÎAR,v. n. (subrocout-
sâ), d. bas lim. el

t
SUBRACCOUCHAR SE

, v. r. Se dit
d'une femme qui accouchera prochainement.

Ma femna es subraccouchart, ma femme
est au terme.

Ety. de suore pour super, sur, sous-en-tendu le point, et de accouchar. Y. Super et
Couch, R.

SUBRALE
, s. f. d. bas lim. AH. de

SUBHALEN, s. f. (subralén),md. As-
thme, difficulté de respirer. Voy. Asthme etCourla-halena.

Ety. de su&rpour super, plus haut, et de
alen, haleine, respiration, respirationélevée.
V. Super et Halen, R.

SUBRAN, adv. (subrân). Hors de l'an-
née, hors du temps ordinaire, de suile.

Ely. du lat. super annum. Y. Super et
An, R.

Arrentarsubran, arrenter après le terme
ordinaire, pendant le courantde l'année.

Remandar una chambriera subran, ren-
voyer une chambrière avant son terme.

SUBRAS, s. f. pi. (sûbres), dl. Poids,
charge, fardeau.

Ety. de super, sur. V. Super, R.
SUBRE.prép. (sûbré). Sur, dessus. V.

Soubre, Sur el Sus.
Ma femna es subre faire l'enfaut, dl. mafemme est sur le point d'accoucher.
Éty. de Super, v. c. R.
SUBRE, s. m. Pour liège, V. Suve.
SUBRE, adv. A l'improviste, promple-

menl, rapidement, avant lerme.
SUBRE, s. m. (sûbre). Un des noms du

chêne-liége.V. Suve.
Ély. du lat. suber, par mélalhèse.

- SUBRECARGA, s. m. (sûbre-cârgue).
Subrécargue, fondé de pouvoir d'un arma-
teur qui veille sur la cargaison.

SUBRE-CEL, dl. Pour ciel du lit. V. Su-
brcceou. Super et Cel, R.

SUBRECEOU
, s. m. (subrecèou) ; CIEL DE

LIECH, SOBBE-CEL. Un ciel de fil, un dais dans
une chambre de parade.

Ély. du lat. supernumcoelum.Y. Superet
Cel.-R.

SUBRE-CHAUPIS, v. a. (subre-lcha-
oupir), Subjuguer.Aub.

SUBREDENT,s. m. (subredein); SOOBBE-
DENT. Snbredent, cat. Sobredienle, esp. So-
bredenle, port. Sopraddente, ital. Surdent,
s. f. dent surnumérairequi pousse hors des
rangs des aulres dents el plus ou moins éloi-
gnée de l'arcadealvéolaire.

Ély. du lai. super, sur, dens, denlis, dent,
dent qui pousse sur ou par dessus. V. Super
et Dent, R.

On dil une surdent el non un surdent.
SUBREFUSA,s. f. (subrefûse); SDPEBFD-

SA, dl. Soupe à l'ognon ou à l'ivrogne, faite
à la hâte.

Éty. de subre, dessus, et de fusus, fusa,
versé, versédessus. Y. Super el Found, R. 2.
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ËUBRE30UR, s. m. (subrejôur). Voy.

Soubrejouret Surjour.
En dl. soubrejour a une signification plus

appropriéeà son origine, sur lejour, ij signi-
fie le milieu du jour, depuis neuf ou dix heu-
res du malin jusqu'à trois ou quatre heures
du soir. V. Super.

Éty. deDi, R.
SUBRE-NUEGH,s. m. (subre-nuétch).

Pendant la nuit, nuit close. Aub.
SUBRE-PAQUET, s. m. (sûbré-paqué).

En terme de marchand ambulant sous-som-
meaul surcharge, paquet ou ballot que l'on
met au-dessus de la charge ordinaire. Voy.
Paquet, R.

SUBRE-PÉLES, s. m. dl, V. Sur-pelis
el Super, R.

SUBREPES, s. m. (subrepés), dl. Une
surcharge, l'excédentdu poids, le comble, la
bonne mesure. V. Bon-pes.

Éty. de subre et de pes, sur poids. Voy.
Super et Pes, R.

SUBREQUETOUT, adv. (subrequelôu);
Sopralullo, ilal. Sobretodo, esp. Surtout,
principalement.

Éty. du lat. super quoi totu. Y. Super,
Rad.

SUBRERQGAR, vl. Subrogar, cat.. V.
Subrogear.

SUBRESAUTjs. m. (sùbré-sâou); Sop-
prasallo, ital. Sobresalto, esp.- port. Sur-
saut, saut que l'on fait en s'éveillant subite-
ment.

Éty. de super et de sallus. Y. Super et
Salh,R.

SUBRESCOT, s. m. (subrescôt); SOCBRE-

BCOT. Subrécol, ce que l'on paye chez un trai-
teur, au-dessus de l'écol ordinaire, pour des
mets ou des liqueurs qu'on a demandés en
susdu repas.

Ély. de subreet de escot. Y. Super, R.
SUBRE-SERSANA,s. f. (sûbré-semâne).

Vers la fin de la semaine ou quelques jours
après le milieu de la semaine.

Ély. de subre el de semana. Y. Super el
Sept, R.

3UBRET0UT, adv. (sûbré-touf). Sur-
tout, principalement.

SUBR'HOURA, expr. adv. (subrôure).
Avant l'heure désignée, avant le terme. Voy.
Hour,R.

SUBRIER, vl. Sovereiro, port. V. So-
brer el Suvrier.

SUBROG,adj. vl. Sous-rouge. V. Aub.
SUBROGAR,vl. Subrogar,cat. V. Su-

brogear.

.
SUBH.OGATEO,vl. Subrogacià, cat. V.

Subrogation.
SUBROGATION,s. f. (subrougalie-n);

sDBBODGATiEN.Swcrogazione, ilal. Subroga-
cion, esp. Subrogaçâo, port. Subrogacià,
cat. Subrogation, acte par lequelon subroge.

Ély. de subrogare et de ation, action de
subroger.V. Rog, R.

SUBROGEAR, v. a. (subroudjâ) ; SOBBOO-
GEAB. Surrogare, ilal. Subrogar, esp. port,
cat. Subroger, substituer, mettre en la place
de quelqu'un avec pouvoir.

Éty. du lat. subrogare,m. s. V. Rog, R.

_

SUBROGEAT, ADA, adj. etp. (subrou-
jâ, âde); SCBBODGEAT.Subrogado, port. esp.
Subrogé, ée.

Ély. du lat. subrogatus, m. s. V. Rog
,

Rad.
SUBROS, OSSA, adj. vl. Sous-roux,

faiblementroux, V. Rous,R.
SUBROUES, d. m. Y.Reire-os, Super

et Os, R.
SUBRQUNDAR,v. n. (subroundâ), dl.

Surnager, nager dessus, regorger.
Éty. de subre, dessus, de ound, eau, et

de l'acl. ar, aller sur l'eau. Voy. Super et
Ound, R.

SUBRUMAT,ADA
,

adj. et p. (subru-
mâ, âde), d. bas lim. Doré ou argenté.

Una çrous subrumada d'argent ou d'or,
une croix dorée ou argentée.

SUBSCRIPTIO, s. f. YI. Subscripcion,
esp. Subscriprià, cat. Y. Souscription et
Scriv, R.

SUBSGRlTïO, vl. V. Sotzescriptio.
SUBSEGRE,
SUBSEGUER, et
SUBSEQUENT, adj. SOBBEQCEH. Subsé-

quent, cat." Subsecuent, esp. Subséquente,
port. Sussequente, ital. Subséquent.

Ély. du lat. subsequenlis, gén. de subse-
quens, m. s.

SURSEQUER, v. a. vl. Subseguir, esp.
cat. Exposer, énoncer, rapporter.

Éty. dulat. subsequi,m. s. Y. Sequ, R.
SUBSIDE

, s. m. vl. SOBCIDI. Sussidio,
ilal. Subsidio, esp. port. Subsidi, cat. Se-
cours, aide, subside, impôt.

Ély. du lat. subsidium, m. s.
SUBSIDÏARI, ARIA, adj. (subsidiâri,

ârie) ; Subsidiâri,cat. Subsidiario, esp. ital.
port. Subsidiaire, quivient à l'appui.

Éty. dulat. subsidiarius,m. s.
SUBSIDlARIABïENT, adv. (subsidia-

riamein) ; Sussidiariamente, ital. Subsidia-
riamente, port. esp. Subsidiariament, cat.
Subsidiairemenl.

Éty. dulat. subsidiâriet dément.
SUBSESTAR,V. n. (subsista); COSSISTAB.

Sussislare, ital. Subsislir, cal. esp. port.
Subsister, exister encore, continuer d'èlre,
demeurer en vigueur, en parlant des lois.

Éty. du lat. subsistere, fait de su&, sous,
et de sistere, se tenir. V. Sisl, R.

SUBSISTENÇA,s. f. (subsisteinçâ) ; oos-
SISTANÇA. Sussislenza,ilal.Subsistencia,esp.
port. Subsistance, nourriture et entretien.

Éty. du lat. subsistenlia.Y. Sist, R.
SUBSTANÇA, s. f. (substance) ; Soslan-

zia, ital. Subslancia, esp. port. cal. Subs-
tance, ce que l'on conçoitexister par lui-mê-
me, toute sorte de matière qui entre dans la
composition d'un corps.

Ety. du lat. substanlia, formé de sub, sous,
et de stare. Y. Sist, R.

SUBSTANCIA, vl. V. Substança.
SUBSTANCEAL,adj. d. vaud. Substan-

cial, cat. esp. port. Sustanziale, ital. Sub-
stantiel, elle,principal, aie. V. Ser, R.

SUBSTANCEOS,OZA, adj. vl. Substan-
ces, cat. _Su6stàrictoso, esp. port. Suslan-
zioso, ital. Substantiel. V. Ser, R. 3.

SUBSTANCEOS, vl. V: Subslancios.
SUBSTANSA,s. f. vl. V. Substança et

Ser, R. 3.
SUBSTANTAR, v. a. (subslaplâ) ; sus-

TANTAR. Subslanter.

.
SUBSTANTEEL.IELA, adj. (substan-

ciél, iéle) ; Sostanziale, ilal. Subslaneial,
esp. port. cat. Substanciel, elle, où il y a
beaucoup dé substance.

Éty. de substanlia el de eî. V. Ser, R. 2.
SUBSTANTIF, s.m. (substantif); Sos-

tantivo, ilal. Subslantivo, esp. port. Subs-
tantiu, cat. Substantif, nom qui signifiant
une substance subsistantepar elle-même

,soit dans la nature, soit dans l'entendement
n'a pas besoin d'un autre nom pourêtre en-(
tendu, homme, cheval, mémoire sont des:
substantifs.

Ëty. dulat. substantivum.Y. Ser, R.
SUBSTANTEU,ÏVA, s. m. vl. Substan-'

tiu, cat. V. Substantifel Ser, R. 3. {

SUBSTITUAS, v. a. (substitua); Sotli-\
luire, ilal. Subslituir, esp. port. cat. Substi-
tuer, en général, mellre une chose ou une1

personne à la place d'uneautre. >

Éty. du lat. substiluere,m. e. de sub, des-^

sous, et de slatuere, mettre, poser. Y. Est,1

Rad.
.
:

SUBSTITUAT,ADA, adj. et p. (substi-
tua, âde) ; Substituido, port. esp. Substi-*
tué, ée.

Éty. du lai. substilutus,m. s. Y. Est,R. 2

SUBSTETUGEO,vl. Subilitucio, cat, V.
Substitution et Est, R. 2

SUBSTITUER, vl. Subslituir, cat. Voy;
Subslituar 2

SUBSTITUER,vl. Subslituir, cat. Yoy.-
Subslituar el Est, R.

SUBSTETUET,s. m.vl. V. Substitut eP
Est, R. i-

SUBSTETUT,'s.m. (substilû); Subsli-i
tut, cat. Sosliluto, ital. Subslitulo, esp. port7
Substitut, officier de judicalure, chargé de:
soulager l'officier principal dans ses foncf
lions el quelquefois de le remplacer. ^Éty. du lat. substilutus, part. p. de subt-fi
tiluere. Y. Est, R.

,SUESTETUTÏO,
vl. Y. fi

SUBSTETUTEON, s. f. (subslilulie-n) 7
Suslituzione,ital. Substitucion, esp. Subs-\
fituifâo, port. Substilucià, cat. Substitua
tion, disposition par laquelle un teslateui^
substitue un héritier à un autre qui n'a qu£.
l'usufruitelnonla propriélédu bien délaissé;;;

Éty. dulat. subslitutio,m. s. Y.Esl,R. ^
SUBSTRAÎRE,Vl. SOSTBAIBE.

Substau-^
rer, cat. V. Soustraire.

SUBTAMENS, adv. vl. V. Soptamenl.,
SUBTAN,

vl. V. Subitan et Subit. fi

SU3TAR, vl. Subtar,cat. V. Soblar. ;
SUBTE,vl. V. So&fe. ll

SUBTERFUGE , s. m. (subterfûdgi) >'

Sublerfugi,cat. Subterfugio^ecp. Satterfu'î
gio, ital. Subterfuge, faux fuyant,,échappa^
toire. -V

SUBTERRANE ,
adj. vl. Subteraneo!i

cat. esp. Souterrain. u
Éty. du lat. sublerraneus, m. s.
SUBTIL, radical dérivé du lalin subtilisa

délié, mince, menu, fin, pénétrant, subtil t
formé selon les uns de sublus, qui passe ai-
sément dessous, qui se dérobe facilement, e
selon les autres de tela, toile, sous la toile.

,De sublilis,par apoc. subtil; d'où : SurK
til, Subtil-a, Sublila-ment, Sublil-et, Sub\
til-eza, Sublili-ar, Sublilis-ar, Sublil-itat'i
Subtili-au

,
Subslils, Soblil-men, Sobta-
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tnen,

A-solil-ar, Sotil-eda't,Sotil-et, Solil-
tsa!Sotil-men, Souli-ou.
'sUBTEL, ELA ,

adj. (subtil, ile) ; Sollile,
y. Sutil, esp. Subtil, port. cat. Subtil, ile,
délié, fln, menu, adroit, rusé.

Ély. du lat. sublilis, m. s. de sub, sous,
détela, toile, et de is, litt. qui est, qui se
fait sous la toile, sans qu'on puisse le voir.
Y. Subtil, R.

SUBTILAMENT, adv. ( subtilamein ) ;

nuiMiKT, ADBECKAMENT. Soltilmente, ilal.
Sulilmenle, esp. Sublilmente, port. Sublil-
menl, cal- Subtilement,d'une manière sub-
tile.

Ély. de subtila et de ment. Y. Subtil, R.
SUBTILAR, vl. V. Subtilisar.
SUBTILET, ETA, adj. vl. SOTILET. Sot-

jflrfta, ilal. Dim. de Subtil, v. c. m. ESlé,
ée, mince, délié, délicat,dégagé.

Ély. du lat. subtilis. Y. Subtil, R.
SUBTILEZA, S. f. vl. SOTILEZA, SDPTILE-

JA, SDPTELKA.
Sutileza, esp. Sutilesa, cat.

Subtileza, port. Sotlilezza, ital. Y. Sublili-
kt.

SOBTELiACIO,s. f. vl. Subtilisé, subti-
lisation.

SUBTILIAMENT,adv. vl. V. Subtila-
rnnl.

SUBTILIAR, V. a. vl. SOBTILAB, SOTILAB.
Y. Subtilisar.

SUBTILIATÏU,IVA, adj. vl. Solliglia-
ft'uo, ital. Subtilisatif, ive, propre à subti-
liser.

SUBTILISAR,v, a. (subtilisa) ; Subtili-
sar, cat. Sutilizar, esp. port. Soltigliare,
ilal. Rendre subtil, délié, pénétrant,v. n. raf-
finer, chercher beaucoup de finesse dans une
qneslioD, dans une affaire.

Éty. de subtiliset de ar. Y. Subtil, R.
SUBTILITAT, s.f- (subtililâ); Sulili-

lol, cat. Sulilidad, esp. Sottigliezza, ital.
Sublilidade, anc. cat. Subtilité, qualité de
ce qui esl subtil ou de celui qui est subtil.

Ély. du lat. subtililatis, gén. de sublili-
tas.m.s. V. Subtil, R.

SUBTILLET,adj. vl. Mince.
SUBTILMENT

,
adv. vl. SOTILMEN, SDB-

miAïïOEKT. Subtilment, cat. V. Sublilament.
SUBTOS, adj.vl. Soudain. V. Subit, R.
Vesubtos, expr. adv. soudainement.
SUBVENENSA,s.f. vl. Souvenir. V. Ven,

Rad.

SUBVENIR,v. n. (subvenir) ; Sovvenire
ilal. Subvenir, cat. esp. Subvenir, secou-
rir,soulager, pourvoir, suffire.

Ety. du lat. subvenire, m. s.
SUBVENTIO, v. n. el
SUBVENTEON, s. f. (subveinlie-n ) ;

ICBVICTIEN. Subvencià, cat. Subvencion, esp.
Samenzione, ital. Subvention.

Ely. du lai. subvenlionis, gén. de subven-
(t'o.

SUBVIGUIER
, s. m. vï. SOSVIGOIEB.Sous-viguier.

SUC

St/p, radical dérivé du lat. succus, succi,
sue, humeur, sève, formé de sugere, sugo,
'uclum,sucer, tirer le suc, d'où succulenlus,
acculent.

De suecus, par apoc. suce, suc; d'où :

Suc, Suç-aire, Suç-amela, Suç-ar, Suç-
ar-eou, Su-çarela, Sangsuga, Sang-sua.

De succulenlus, par apoc. Succulent.
De suc, par le changement de s en ch chue;

doù : De-chuc-ar.
SUC,

CEDC, radical dérivé du lat. succus,
suc, humeur descorps, sève des arbres, pris
de sugere, sugo, sucer, léler, êlre à la ma-
melle, et peut-êtredu grec yuloc; (chulos),
suc, humeur épaisse.

De succus, par apoc. suc; d'où: Suc,
Dia-chylon.

De suc, par le changement de s en ch,
chue; d'où: Chue, Chuc-ar, Chuch-ar,
Chul-ar, Cissa-merda, Sissa^merda.

SUC, s. m. JDC. Succo, ilal. port. Suco,
esp. Suc, cat. Suc, liqueur qui s'exprime de
certaines choses el particulièrementdes plan-
tes, des fruits et des viandes.

Éty. du lai. succus, m. s. Y. Suc, R.
Suc de la lana, suint.
SUC-ET-MDC,expressionadverbiale en usa-

ge en Languedoc, pour dire : Ni rime ni
resoun, ni sens ni cenlena. Pr.

SUC, Employépour siou, je suis.

Car sept mezes de l'an
Passonjustament aro,
Que iou suc presounier
Dins aquestpigeounier.

LaBellaudière.

SUC
, S. m. (SÛ) ; SECCA, SIKCÏPOT, CBÎJCA.

Le sommet de la tête, le sincipul, on le dit
aussi pour la tête elle-même, pour le sens et
pour l'esprit.

Élj. du grec iiuyji (psuchê), âme, esprit,
sens, raison.

En vl. nuque, chignon.
Dérivés : Ensucar

,
Ensucal, Suc-ada,

Suc-ar.
Suc pelât, têle chauve.
SUC-BLAU, s. m. (suc-blâou). Nom qu'on

donne, aux environs de Nice, selon M- Ris-
so, à l'amie, Caranx amia, Lin. poisson de
l'ordre des Holobranches et de la fam. des
Âlractosomes (à corps en fuseau), dont la
chair est assez bonne et qui pèsejusqu'àdeux
kilogrammes.

SÙGABA, s. f. (sucâde). Coup sur la têle,
le cou ou la nuque. Avr.

Ély. de suc et de ada.
SUCA-DET, s. m. (suce-dé). Enfant qui

à l'haliitude de sucer ses doigts. Gare.
SUCAIRE, s. m. (suçâiré); SBÇABEOC. Su-

ceur, qui suce, fig. qui soustrait, qui oblient
loutce qu'il peut de quelqu'un, par des ca-
resses.

Ély. de sufar et deàire. V. Suc, R.
SUÇABîELA,s. f. (sucemèle).Nom qu'on

donne à la vipérine ordinaire, Echium vulga-

re, Lin. plante de la fam. des Borraginées,
parce qu'on trouve dans les nectaires de ses
fleurs une liqueur mielleusequ'on suce.

Ély. de supa mêla, suce miel. V. Suc, R.
SUÇA-MEOU, s. m. Nom qu'on donne,

aux environs de Grasse et de Brignoles, au
mufflede veau. Y. Telarelas.

Ély. V. Suçamela et Suc, R.
SUÇA-PEGA, s. f. (sûce-pégue). Nom

nicéen. de l'écbenéïde rémora, V. Sucel, et
de l'échenéïde naucrale, Echeneisnaucrales,

Risso, poisson de la même fam. que le Sucet
v. c. m. '

Ely. Suça-pega, qui suce la poix, parce
que ces poissons se cramponnent aux bâti-
ments,comme pour en sucer le goudron. V.
Suc, R.

SUCAR, V. Ensucar et Suc.
SUCAR,vl.V. Suçar.
SUÇAR, v. a. (suça); JOCAB, SODBODPAB,

CBBCAB, FOOBBCFAB, KOBBorAB. Succiare et
Succhiare, ital. Chupar, esp. port. Sucar,
cat. Sucer,attirer à soi en pompant avec les
lèvres, fig. contracter dès l'enfance, boire,
gruger quelqu'un, le pressurer.

Ely. du lat. sugere, m. s. ou de suc el de
ar, tirer lesuc. V. Suc, R.

SUÇAREOU, le même que Suçaire,Y. c.
m. et Suc, R.

SUÇAT,ADA, adj. et p. (sucâ, âde). Su-
cé, ée. V. Suc, R.

.
SUCCACIO

, s. f. vl. V. Succio.
SUC-CAGNENC, s. m. (suc-cagneinc).

V. Suvereou.
SUCCAR, v. a. vl. SOCAB, SOQOAB. Yoy.

Sucar.
SUCCARELA, adj. f. (sucarèle), d. de

Nice. Brancasuccarela,branchegourmande.
Éty. de succar pour sucar, aR. de suça-

rela, qui suce. Y. Suc, R.
SUCCEDAR, v. n. (succéda); sDccEDiB.Suceir, cat.. Succedere, ilal. Suceder, esp.Succéder, port. Succéder, recevoir par suc-

cession, hériter, prendre la place de.
Ély. du lat. succedere, fail de sub, sous ou

dans, et de cedere, s'en aller, aller, entrer.
V. Ced, R.

SUCCEDARSE
, v. r. Succederse, port.

Se succéder, se suivre.
SUCCEDER, v. n. vl. Succeir, cat. Suc-

céder. V. Succedarel Ced, R..
Quanty a d'enfansmascles,lasfilhas nou

succedisson.Si. Pr.
SUCCES,s. m. (succès); Successo, port,

ital. Suceso, esp. Succès, cat. Succès, issue
bonne ou mauvaise dans une affaire, dans
une entreprise, absolument parlant, il se
prend en bonne part, il a eu du succès.

Ély. du lat. successus,m. s. V. Ced, R.
SUCCESSIF,EVA, adj. (successif, ive) ;

Successiu, cal. Successive, ilal. porl. Suce-
sivo, esp. Successif, ive, qui se succède sans
interruption.

Ély. du lat. successivus, m. s. V. Ced, R.
SUCCESSIO, s.f. vl. V.
SUCCESSION, s. f. (successie-n) ; HEIBI-

TAGI. Successione, ital. Sucesion
, esp. Suc-

cessâo, port. Successià, cat. Succession,sui-
te non interrompue, manière dont quelqu'un
entre en la place d'un autre, ou recueille ses
bienset ses droits, hérédité des biens, des ef-
fets qu'un homme laisse en mourant.

Éty. du lat. successionis, gén. de successio,

m. s. V. Ced, R.
SUCCESSEVAMENT, adv. (successiva-

mein) ; Successivamente, ilal. port. Sucesi-
vamente, esp. Successivament, cat. Succes-
sivement, l'un après l'autre.

Éty. de successiva et de ment, d'une ma-
nière successive.V. Ced, R.

-
SUCCESSOR, s. m. vl. Successor, cat.

V. Successour.
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SUCCESSOUR, s. m. (successeur); Suc-

cessore, ital. Sucesor, esp. Successor, port,
cat. Successeur, celui qui succède et entre en
la placed'un autre, dansses biens, dans une
dignité, dans un emploi.

Éty. du lat. successor, m. s. V. Ced, R.
SUCCEZIR, vl. Succeir, cat. V. Succe-

dar et Ced, R.
SUCCEZIT, part. vl. Succédé. V. Ced,

Rad.
SUCCINT, INTA, adj. (succïnt,ïnte) :

Succinto, ital. port. Sucinto, esp. Succint,
cat. Succint, inte, qui s'énonce en peu de
mots, qui est brièvement exprimé, court,
concis.

SUCCINTAMENT,âdv. (succintaméin);
Succintamente,ital. Sucintamente, esp. port.
Succinclamenl,cat. Succintement,d'une ma-
nière succinte.

SUÇCIO, s. f. vl. SDCCACIO. Succio, ilal.
Succion, sucement, absorption.

SUCC03, OZA, adj. vl. Sucos, cat. Stt-
coso, esp. Succoso, port. ital. Succulent,
ente, plein de suc.

Éty. du lat. succosus, m. s. V. Suc, R.
SUCCOUSA, adj. fém. d. m. Lana suc-

cousa, laine en suint. Y.Surgea.
Éty. de suc et de ousa, pleine de suc.

V. Suc, R.
SUCCOZ, vl. V. Soccos.
SUCCOZITAT, s. f. vl. Sueosità, ital.

Succosilé, suc, chyle. V. Suc, R.
SUCCULENT,ENTA, adj. (succulèin,

èinte) ; Xugoso
, esp. Succoso

,
ilal. port.

Succulent, ente, plein de suc et très-nour-
rissant.

Éty. du lat. succulenlus, m. s. V. Suc,
Rad.

SUÇÇURA,s. f. vl. Susurro
,

ésp. port,
ital. Murmure.

Ély. du lat. susurrus, m. s.
SUCCURSALA, s. f. (succursale); Suc-

cursale, ilal. Succursale,église établie pour
servir d'aide à une paroissetrop étenduepour
le service des ecclésiastiques et les besoins
des paroissiens.

Éty. du lat. succurrere, secourir. Voy.
Courr.

SUCCURSALESTO,s. m. (succursaliste).
Succursaliste, prêtre qui dessert une suc-
cursale.

SUCET, s. m. (sucé) ; SUÇA PEGA, à Nice.
Echenéïde rémora

,
Echeneis rémora, Lin.

poissons de l'ordre des Holobranches, et de
la fam. des Eleulhéropodes (à pieds libres).

Ély. Sucet de suçar, sucer, parce qu'on
croit que c'est en suçant qu'il se cramponne
aux corps auxquels il adhère. V. Suc, R.

L'habitudequ'a ce pelit poissonde se cram-
ponner aux vaisseaux a fait raconter mille
fables sur son compte. Les anciens ont cru
qu'il pouvait, à son gré arrêter un vaisseau,
exciler ou calmer la tempête.

Parva echeneis adest, mirum, morapup-
pibus ingens. Ovid.

On peut lire dans Pline dans les IXme et
XXXIImelivres, la brillante et poétique des-
criptionqu'il fait des propriélés de l'échenéïs,

SUCET, s. m. Suçon, espèce d'élevure
qu'on fait à la peau en la suçant fortement.

Ély. de suçar, sucer. V. Suc, R,

suciARSE ,
d. bas lim. Pour se soucier.

V. Soucidar se.
SUCOUMBAR, v. n. (sucoumbâ); Suc-

cumbere, ital. Succumbir, cat. Succomber,
être accablésous un fardeau que l'on porte ;
avoir du désavantage dans une chose qu'on
entreprendcontre quelqu'un.

Éty. du lat. succumbere , m. s. formé de
su& et de Coumba, v. c. m. tomberdans un
lieu bas.

SUÇOUN.s.m.(suçôun).Jets et pousses
inutiles de la vigne qui'la sucent et la dessé-
chent.

Éty. de Suçar, v. c. m. et Suc, R.
La potido ou bon l'encerto, et perque 6Îa pu belle ,

Lî levo touteis leis suçouns.
Dioul.

SUÇOUN
,

et
SUçOUNAR, d. bas lim. Pour soupçon

et soupçonner. V. Soupeoun et Soupçounar.
SUÇOUNEAR, v. a. et n. (suçoûniâ).

Itérât.1 de Suçar, v. c. m.
SUCQUAR, vl. V. Sucar.
SUCRAR, v. a. (sucra); Inzuccherare,

ital. Azucarar, esp. Açucarar, port. Sucrer,
assaisonner ou adoucir avec du sucre.

Ély. de sucre et de ar.
Sucraz-vous, Tr. prenez du sucre, et non

sucrez-vous.
SUCRAT, ADA, adj. et p. (sucra, âde);

Azucarado, esp. Açucarado, port. Sucré,
ée

,
fig. personne maniérée,pleine d'affecta-

tion. V. Sucre.
SUCRAREA, s. f. (sucrarie). Sucrerie

,lieu où l'on raffine le sucre, celui où on le
fabrique ; commercedu sucre.

Éty. de sucre et de aria. V. Sucre, R.
Dans les sucreries on nomme :

BA11B0UTE
, une moscouade très-ebargée de sirop.

BATARDES
,

les sucresproduits par lés sirops qui sont
émanés des matièresfines.

CASSONS, les pains de sucre auxquels il manque par
accidentune partie du fond ou de la têle.

CASSONNADEou CASTONNADE
,

le sucre qui a été
raffiné aux îles

, et qu'on nous envoie en poudre ou en
morceaux.

ECUMES,les excrémentset toutes les malpropretésmêlées
avec le sang de boeuf et l'eau de chaux qu'on a tirées
du sucre en le clarifiant.

MOSCOUADEOU SUCREBRUT
,

le suc de canne, épaissi
par la cuisson, et un peu raffiné par la ebaux el le sang.

PAIN-DE-SUCRE, le sucre raffiné, moulé dans un cône.
SUCRETAPE

,
la cassonnade moulée dans des cônes en la

sapant ou pressantfortenient.
VESOU

,
le suc ou le jus exprimé des cannes , avant qu'il

ait été cuit et dégraissé.
SUCRECANDI, le sucrecristallisé,v. c m.

On donne le nom de sucre
BIS, à celuiqui n'a pas élé bien clarifié.
CANDIBLANC

,
à celui qui est fuit avec du sucre blanc

,cl réduit en forme de congélulion.
CANDI ROUGE, à celui qui est fait comme le candi

blanc
,

mais avec du sucre ronge.
D'AMIDON

,
celui obtenu de l'amidon.

DE BETTERAVES, celui obtenu de cette racine.
Le capuchon de papier bleu qui.couvre unpain de sucre porte le nom de gonichon, enterme de rafïineur.
SUCRE, s. m. ( sucré ); Zucchero, ilal.

Azucar,esp.Açucar elAçucre,port. Zucker,
ail. Sucre

, cat. Sucre ; principe immédiat
des végétaux,d'une saveur douce particulière
et soluble dans l'eau.

Ëty. du lat. saccharum; formé du grec
ffâ-Ayap (sakchar), dérivé de l'arabe zucchar >

ou sakkar, lequel vient du persan sçhoukar, '
dont la racine est prise dans le.samskirt ou '
indiensc/ia/lar. Galtel. i

La tige de presque toutes les graminées
,contientdu sucre en plus ou moins grande

quantité ; un grand nombrede racinesel de
ffruits en fournissentaussi, mais le sucre conr j

mun, celui d'Amérique, est fourni par la \
canne à sucre, Saccharumofficinarum,Lin.

,plante de la fam des Graminées, cultivée en k.

grand dans toutes les colonniesd'Amérique, (:

originairedes Indes-Orientales, et cultivée, '',

de temps immémorial, par les Chinois. [
Théophraste parle d'un miel exprimé des l

roseaux, ce qui prouverait qu'il a eu connais- )
sance de la canne à sucre; Senèque en parie )\

aussi de manière à ne laisser aucun doute que \
ce végétal ne lui fut connu. "

Vers la fin du XIIIme siècle, la canne à ;,
sucre passa de la Chine en Arabie ;r elle fut '"

transportéede là en Egypte et en Ethiopie,;,
et, en 1420, Dom Henri, régent du Porlu-''
gai, en fit porter de Madère en Sicile ; mai6 c
on ne savait faire encore que de la grosse r
cassonnade. ;;

En 1471, un Vénitien trouva le secret de.t
purifier le sucre et de le réduire en pain, ceit
qui en étendit beaucoup l'usage. \\

Les Portugais transplantèrent la canne à;;
sucre à l'île Saint-Thomas, aussitôt qu'elle^
leur fut connue,et, en 1520, il y avait déjàii;
plus de 60 sucreries. 7

En 1506, elle fut introduite à Saint-Do--
mingue, par les Canaries, d'où elle s'est ré-7
pandue dans toutes les îles de l'Amérique. 7

Sucre de bletarabas,sucre de betteraves;.^
la découverte de ce sucre est due à Margraff.,

1,Àchard de Berlin l'obtint ensuite en grand ;"
M. Deyeux, en France, en perfectionna les^
procédés, mais ce ne fut pourtanlqu'en1815,,;
que l'on trouva le moyen d'isoler le sucre et',"-

de le faire cristalliser. ''
Sucre d'ordi, sucre d'orge, sucre cuit ou'

brûlé. *'

Le nom de sucre d'orge lui a été donné,;'
parce que autrefois, on faisaitfondrele sucre;
dans une forte décoction d'orge perlé. '

On a retiré du sucre de plusieurs aulres1'

végétaux:
En 850,les Arabescommencèrentà cultiver

la canne, et trouvèrent le secret d'en retirer lei !

sucre. - e
En 1605, Olivier de Serres, agronome;;

français, annonce le sucre de betteraves,;
que Margraffet Achard, de Berlin

,
décou-ij

vrirent plus lard.
En 1668, la canne est cultivée à la Ja-t,

maïqué, par quelques habitants de la Bar-i.;
bade, conduitsparThomasModdilon.

En 1781, Margraffdécouvre le sucre de.j
la bette rave, indiquépar Olivier de Serres, j

En 1800, on reçoit, à Paris
,
du sucre de j

betteraves,envoyé par Achard, de Berlin. i,j

En 1801, Fourcroyen retira de l'amidon, i-

En 1810, on établit en Europe des fabri-l
ques dé sucre de l'érable, connu, de temps,!
immémorial par les Canadiens. ï

En 1811, M. Generazzi, de Florence,!
parvint à eh extraire des châtaignes. i

En 1819, M. Braconnot, de Nancy, eni
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obtint du bois et des vieux chiffons, au
moyen de l'acide sulfurique.

SUCRE, est aussi un juron très-fréquem-
ment employé par les Provençaux et les Lan-
guedociens

,
et très-spirituellement défini

par M. Fabre, dans son siège de Caderousse.

Lou mol sucre, à cerlen égard,
pot eslreprès en bona part;
Se par exemple una devota
Sous mandafrezas ou coumpola,
Tourlas, biscuits e canela

,
Seloun lou caprici qu'aura,
L'on refuza pas la casseta ,
Per tant de sucreque ye meta ;
E se sap que dins aquel cas,
Lou sucre escandalizapas ;
liaisquand sucre dich en coulera
Yooudirelanlira... lardera...
Quand es un home que lou dis
Sansfrezas, tourlas ni biscuits

,
Oh! cerla, y a pas res qu'empache
Qu'adoun la causa noun nousfâche

,
Perce qu'es un mot trop souillard
Per eslrepresen bona part.

SUCRE-CAKDI, s. m. (sûcré-cândi), Assu-
tar-candi, porl. Sucre-candi, cat. Sucre
candi, sucre cristallisé.

Éty. On est loin d'êlre d'accord sur l'éty-
mologie du mot candi; les Italiens l'ont
appelé zuchero di Candia, parce que son
mode de préparationleur esl venu de l'île de
Candie; Redi le dérive du persan chand,
sucre; d'aulres de candus

,
blanc, d'où le

nomlalinsaccharumcandidum; Saumaisele
fail venir du grec xâveoç (kanlhos), angle,
parcequ'élanlcristallisé, il présente des an-
gles; mais ce mot paraît être pris dans notre
langue même, où candi signifie cristallisé,
pétrifié, d'où l'expression proverbiale, res-
te! candi, il fut pétrifié.

SUCRIER, s. m. (sucrié); Zuccheriera,
ilal. Azucarero

, esp. Açucareiro
,

port.
Sucrera, cat. Sucrier, vase dans lequel on
sertie sucre.

Éty. de sucre et de ier.
Un sucrier esl composé du corps, du fond

et du couvercle.
SUCURAR, v. a. (sucurâ). Émonder.

Y. Rebroundar.

SUD

SUD, sos, radical pris du lalin sudor,
ludoris, sueur, transpiralion, et dérivé du
grec ûSop (hudor), eau, par le changement
lie l'esprit rude en s.

De sudor, par apoc. sud -.Sudor, Sudou-
ri-fique.

De sudor
, par la suppression du d :Suour, Su-ar

,
Re-ssuar

,
Re-ssu-al,

Su-ari.
De sud

, par le changement du d en s ,'M; d'où: Sus-aire, Sus-ar ,
Tresusar,

Sutar-enl, Sus-ari, Sus-eta, Sus-our,
wt-susar,Sus-ent, Tras-susar, l'res-su-
*ar, Trassusour, Tres-susour, Suz-ar,
Suz-our, Tres-suar, Tressuour, Chicar.

SUD, g. m. (sud) ; MIEJOOR. SUD , MEZZODI.^u«'ro, ital.Sud, esp. cal. Sul, porl. Sud,
"Midi, la partie du monde opposée au
"«ni, au Septentrion; vent qui souffle de
««e partie.

,
'

Ce mol est leulon, suivant Wachter ; Gi-
belin le tire de l'arabe soued.

SUDDET
,

vl. Il ajouta.
SUD-EST

, s. m. (sud-ès) ; Sud-Est,
cat. Sudeste, esp. Sueslo, port. Sud-Est,
point entre le Sud el l'Est, ou entre ie Midi
el l'Orient ; vent qui en souffle.

SUDOR, s. f. d. vaud. Sudor, esp. Sueur.
V. Susour.

Éty. du lat. sudor, va. s. Y. Sud, R.
SUD-OUEST, s. m. (sud-ouè) ; Sudouest,

esp. Sudueste, port. Sudoesl, cat. Sud-
Ouest, point également distant, du Sud et
de l'Ouest ou du Midi et de l'Occident.

SUDOUREFEQUE
, CA ,

adj. (sudourifi-
que

,
ique) ; Sudorific, cat. Sudorifico, ital.

esp. port. Sudorifique
,

qui provoque la
sueur.

Ély. du lat. sudorificus, formé de sudor,
sueur, et de ferre ou facere. V. Sud, R.

SUDRE, s. m. vl. (sùdré). Gentilhomme,
notable d'une ville. Sauv.

SUE

SUEGRA, s. f.-(suégre). Surveillante,
incommode,Argus.

Ely. du lat. socer, belle^mère.
SUEGRE, vl. V. Sozer.
SUEGRO, s. m. (suègre); SUEGHE. Sue-

gro, esp. Beau-père. V. Sogre et Sozer.
Ëty. du lat. socer, socrus, m. s.
SUEIA

,
vl. Suie. V. Sugea.

SUEEiE-î, Nom anciendu sureau. V. Sam-
bequier.

SUELH, vl. J'ai coulume. ~

Ety. de soler.
SUELES, ELHA, adj. (sueil, uéille),

d. de Barcel. Uni, ie, plat. V. Unit.
SUEIiEïA,' S. f. (SUéille) ; SUYA, ESSUIA.

Cloaque ; fosse à fumier ; lieu où l'on jette
les immondices; élable à cochons. V. An-
drouna. On le dit aussi d'une fosse à chaux.

Ély. du lat. suile
,

élable à cochons.
V. Soulh, R.

Selon Denis d'Halicarnasse, le roi Tar-
quin Le Vieux, fut le premier qui fit cons-
truire des canaux sous la ville de Rome,
pour en conduire les immondices dans le
Tibre.

SUELKABA, S. f. (sueillâde) ; SUETADA.
Plein une cloaque, une fausse à fumier.
Gare.

SUENH, vl. V. Sonh.
SUENH, s. m. vl. Soin, inquiétude.
SUERGEA, V. Surgea.
SUEY, dg. Verdier. V. Siou.
SUEYA, V. Suelha et Soulh, R.

SUF

SUFERTADOR et
SUFERTAIRE,

vl. V. Sufferlaire.
SUFERTANS, adj. vl. Endurant,paticnl.

Y. Souffr, R.
SUFFERAT,

ADA, adj. et p. anc. béarn.
Souffert, erte. V. Souffr, R.

SUFFERC ,
vl. Il ou elle souffrit.

SUFFERRE, v. n. et a. vl. Sofferir,
,

anc. cat. Sofferire, ilal. Souffrir, abstenir
,empêcher.

Ély. du lai. sufferre
, m s.

SUFFERT ERTA, adj. vl. Souffert,
erte : Bon suffert

,
bonlé

, complaisance
,tolérance. V. Souffr,R.

SUFFERTADOR, vl. V. Soferlaire.
SUFFERTAERE, vl. -V. Soferlaire.
SUFFERTAH

, v. n. vl. V. Soferlar.
SUFFIC,

SUFFIS, soFr. sous-radical pris
du lalin sufficere, suffire, mellre à îa place
substituer, formé du sut el de ficere pourfacere.

De sufficere, par apoc. suffic; d'où : Suf-
fici-encia, suffici-enl, Sufficien-men, Suf-
fici-ent, Sufficienl-ia, sufficient-mens,Suf-
fis-em-ment, Suffis-ença, Suffis-ent, Suf-
f-ir.

SUFFECEEN, vl. V. Sufficient.
SUFFECEENCEA, vl. Sufficiencia, esp.cal. V. Suffisença et Suffic, R.
SUFFECEENMEN,adv. vl. V. Sulfisem-

ment et Suffic, R.
SUFFECEENT, adj. vl. Suficienle, esp.Suficient, cat. Suffisant, ante , capable.

V. suffic ,R.
SUFFEGEENTEA,s. f. vl. Sufficientia,

esp. cat. Sufficienzia, ilal. Suffisance, en
parlant de la grâce. V. Suffisença et Suffic,
Rad.

SUFFECEENTMENTS, adv. vl. Suffi-
ciemment, cat. Suffisamment. V. Su/jtc

,
R.

SUFFER,v. n. (suffir) ; SDFFICEBE.Pouvoir
subvenir, être suffisant.

Ély. du lai. sufficere,m. s. Y. Suffic, R.
SUFFERE,v. n. (suffire). Suffire, être

assez grand, assez nombreux, assez considé-
rable, êlre suffisant.

Ély. du lat. sufficere, va. s.
SUFFESEMMENT, adv. (suffisamméin);

SUFFISAMMENT.Suficientment, cat. Suficien-
temente, esp. Sufficientemente

, ilal. port.
Suffisamment. V. Suffic, R.

SUFFISENÇA, s., f. (suffisèince) ; Sufi-
ciencia, cat. esp. Sufficiencia, port. Suffi-
sance, présomption

, arrogance, trop bonne
opinion de soi-même, impertinence, fierlé.

Éty. du lat. sufficencia. Y. Suffic, R.
SUFFESENT, ENTA, adj: ( suffisèin

,èinle)
; Suficient, cat. Suficienle, esp. Suffi-

cienle, port. ital. Suffisant, ante,qui suffit,
ce qui est assez ; fig. arrogant, impertinent,
orgueilleux, présomptueux.

Ély. du lat. sufficientis,gén. de Suffic, R.
SUFFLAR, vl. V. Sofflar.
SUFFOCACEO

, s. f. vl. Sufocacib,cat.
V. Suffoucationet Foc, R.

SUFFOUCAR,v. a. (suffôucâ) ; Sufocar,
cat. esp. Suffocar

, porl. Suffocare, ilal.
Suffoquer, étouffer, faire perdre la respi-
ration.

Ély. dulat. suffocare,formé de su6,sous;
defauce, abl. défaut, faucis

,
la gorge,

et de la term. acl. ar, presserou serrer sous
la gorge, ou plutôt de sub et de focus,
étouffer au moyen d'un feu qui est dessous.
Y. Foc, R.

SUFFOUCAT, ADA, adj. et part, (suf-
fôucâ

,
âde) ; Suffocado, port. Suffoqué, ée,

qui a perdu la respiration.
Ély. du lat. suffocalus, Y. le mot précé-

dent, avec la lerm. pass. au lieu de l'act.
V. Foc,R.

SUFFOUCATE.ON,s. f. (suffoucalie-n) ;
soFFoocATSEK.Sufocacio

, cal. Suffocazione,
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ital. Sufàcacion, esp. Suffocâçâo
,

port.
Suffocation, essoufflement, grande difficulté
de respire-.

Ély. du lat. suffocationis, gén. de suffô-
calio, m. s. V. Foc, R.

SUFFRA,s. f. 'suffire) ; EODFFHAel SUEFBA,
dl. Dossière, surdos, larg • bande de cuir qui
porte sur la sellette du cheval qui est au
brancard d'une voiture ou au limon d'une
charrette.

C'est aussi l'avaloire ou bande de^ cuir qui
passe sur la croupe des mulets à bât, pour
empêcher que le balcul ne_ descende trop
bas sur les cuisses-, sur les jarrets.

C'est encore, selon Sauv. la corde qui
soutient les deux ballots d'une charge de
mulet.

Éty. dulat. suffrago, jarret des jambes de
derrière des quadrupèdes, parce que cette
bande de cuir est destinée àjempêcherque le
batcul ne tombe sur les jarrets.

SUFFRAGANT, adj. m. ( suffragân) ;
Suffragante, ital. Sufraganeo,esp. Suffra-
ganeo, port. Sufragant, anc. cat. Suffra-
gant, titre donné aux évêques, relativement
à leur métropolitain.

Ély. du lat. suffraganlis, gén. de suffra-
gans,m. s. Il est aussi substantif.

SUFFRAGE, s. m. ( suffrâdgi); vois,
SUFFRAGE, Suffragio; ilal. Sufragio, esp.
Sufragi, cat. Suffrage, voix ou avis que l'on
donne dans une assemblée où l'on délibère
sur quelquechose ; approbation, témoignage
de satisfaction.

Éty. dulat. suffragium, m. s. formé de
suffrago

-,
jarret, part que l'on fait en faveur

de quelqu'un.
SÛFFKAGUANet
S.UFFRAGUANT

, .s. et adj. vl. Shfra-
gant

,
cat. V. Suffragant.

SUFFRANCA,.s. f. d. vaud. Tolérance-
Y. Souffr.

SUFFKEN
, nom d'homme (suffrèin).

Siffroi, Sifrein
,

Sifroy.
Mi fagues pas venir lou Sant Suffren-,

ne me fais pas mellre en colère.
Éty..?
M. Achard observe que la dévotion que

Tona à Sainl Suffren, à Marseille, se rap-
porte à Syffred,.abbé de Saint-Victor, mort
en odeur de sainteté.

Pair. Saint Siffroi ou Sifrein
,

évêque de
Carpentras

, ou Saint Siffrein, dont l'Eglise
honore la fêle le 27 novembre.

Celle manière de parler vient delà coutume
où sont les femmes de Marseille, d'aller im-
plorer saint Suffren dans son ermitage pour
qu'il les préservede la colère.

SUFFRENSA., vl. Patience : Suffrensa
ayaz -, ayez patience. V. Souffr, R.

SUFFRENT, p. prés: vl. SUFBEMS. Souf-
frant

,
clément. V. Souffr, R.

SUFFREABLE
,

adj. vl. S'ufrible, esp.
Qui peul souffrir. V. Suffr, R.

Si Crist fo suffriables
,

si le Christ a
souffert.

SUFFRER
, v. a. vl. ABASTAR. Sufrir

,
esp. cat. V. Souffrir et Souffr, R.

SUFFREEE, vl. V. Sufridor.
SUFFUMEGACEO , s. f. vl. Sufumiga-

don
, esp. Fumigalion. V. Fum, R.

,

SUFFUBÏIGAR, vl. V. Subfumigar et
Fum, R.

SUFFUftiïGE, vl Suffumigio, porl. V.
Subfumigi et Sum

,
R.

SUFEAMERT
,

vl. V. Soffldmen,.
SUFOGAR, vl. V. Suffoucar..
SUFRACEEA

,
vl. V. Sofracha.

SUFRANSA, s. f. vl. Y. Sofrensa.
Sufransa de cor, manque de coeur. Voy.

Souffr, R.
SUFREN.,. s. m<. et adj, vl. Patient, celui

qui souffre, endurant. Y. Souffr, R.
Sifroi, nom d'homme.
SUFRENSA, s. f. vl. Manque, patience:

V. Souffr el Souff.ransa.
SUFRïABEE

,
adj. vl. Passible, qui peut

souffrir. V. Souffr, R.
SUFREDOR, vl.. Sufridor, cat. Voy.

Sofridor.
SUFREMEN , s. m. vl. V. Sofrimen.
SUFRER, v. n. vl. SUFFBIB. Sufrir ,esp.

cat. Souffrir, supporter, soutenir, aider,
entretenir; s'abstenir, s'empêcher, retenir ;
résister à... T'en ppiras suffrir, Tu t'en
pourras contenter. V. Souffr, R.

SUG

SUS, adj. vl. Essuyé, net. V. Sec, R. 2.
SUGA, V. Sugea.
SUGAR, v. a. vl. Essuyer. V. Eissugar

et Sec, R. 2.
SUGAUTAR,v. a. vl. Frappersur la joue,

souffleter. V. Gaut, R.
SUGEA, S. f. (sûdge) ; SUJA, SUA, SUGA.

Sulja, cat. Suie, matièrenoire, plus ou moins
dure

, que la fumée dépose dans le tuyau des
cheminées.

Ety. du celt. suga., ou de l'anglo-saxon
soote, d'où les Anglais ont fait sool ; suja

,
en portugais

,
signifie sale, crasseux.

La suie est utilementemployéepar les arts;
dissoute au moyen d'un peu d'eau acétique ,elle donne une couleur fonGée, qu'on peut
faire passer au fauve. On en relire, pour la
peinture, la couleur nomméebistre ; elle sert
à la trempe en paquet, et elle peut servir
d'engrais.

SUGEE,, ?

Aprop d'elas son U colel,
So son d'alas coma sugel-

SUGÉT
,

vl. V. Sujet..
SUGGERAR,v. a. (suggéra) ;Suggerire,

ital. Sugerir, esp. Suggerir, port. Suggé-
rer, insinuer une chose à quelqu'un.

Ély. du lat. suggère, m. s.
SUGGESTEO

, s. f. vL Suggeslià
, cat.

Sugestion, esp. Suggeslao, port. Sugges-
tione, ilal. Suggestion.

Ély..du lat. suggestio, m. s.
SUGlER,s. m. vl. On donnait ancienne-

ment ce nom aux teinturiers pour le brun
,dont lasuie était la drogue principale..

Ély. de sug.ea et de ier
,

qui emploie la
suie.

SUGEER, s. m. (sudgié). Le seuif d'une
porte. Gar. V. Lintau et Dindau.

SUGEET, s. m. (sudgièt). Seuil d'une
porte. V. Lintau.

SUE

SUE, vl. Je suis. V. Stow.

f SUïA
,

Suie. V. Sugea.
SUICIDAR SE,, v. r. (se suicida). Se

suicider, se luer.
SUICIDE:, s. va. (suicidé) ; Sûicidio, ital.

Suicide, aclion de celui qui se lue.
Ély. du lat. suicidium.
Les Stoïciens le permelta:entà leurs sages,

et les Platoniciens au contraire, soutenant
que la vie est une station dans laquelle Dieu I

a placé l'homme le défendaient, soutenant;
qu'il ne lui est pas permis d'en sortir à sa!
fantaisie. Voyez, à ce-sujet, les deux belles;
lettres que Rousseau a insérées dans saA'ou- (

velle Héloïse. j
Dans l'ancienne jurisprudence des Ro- i

mains il n'y avait aucune peine contre le 'l

suicide; mais sous les Empereurs il fut or-j
donné que le suicide volontaire serait privé i
de la sépulture et ses biens confisqués au|i
profit du prince.

SUIÇEDE, s. m. Suicida, ital. Suicide,
celuiqui se lue.

SUECEDE, s. m. (suicidé) ; Suicidi, cat. \
Suicida, esp. ilal. Suicide

,
l'action de celui,£

qui se donne la mort ; de celui qui se lue. Ç

Éty. du lai. suicidium, formé de sui, dev
soi, et de coedes, meurtre. Ce mot fut créé:ii
dans le dernier siècle par Desfonlaines. -

Il est peu de sujets sur lesquels l'opinion'-
des hommes ait autant varié que sur le sui-"
oide. Approuvé par Démétrius et Zenon, 5

condamné par Pythagore et Socrale, les lé-'-
gislations des différents peuples ont été^
contradictoires comme les avis de ces grands^
hommes. On doit cependant dire, en l'hon-;
neur de l'Europe moderne et civilisée, que»;
ses lois

,
même le Coran

,
l'ont toujours con-;:

damné et flétri. ,:;
SUEE., s.m. vl. Suint, cochonnerie, vile-s

nie, souillure, saleté, frange. ;:
Éty. de suillus, de cochon. V. Soulh, R.7
SUEL55, V. Suy. ;.!
SUEEÎ.A, s. f. vl. Truie. - r;Ély. du lat. suilla, m. s. 7
SUELEJO, s. m. vl. Suillon

,
porc marin,::

sorte de poisson. ;
Ély. du lai. suillus, ii
SUENT, s. m. (suïnl). Suint, humeurù!

épaisse qui suinte du corps de certains ani-ht
maux, particulièrement des brebis, et quir^
s'attache à la laine et aux poils. i--

SOTNTAMENT, s. m. ( suinlaméin) ;l(;

Stillamento
,

ilal. Suinter
,

couler presquetis
insensiblement, en parlant d'un liquide.

SUISSE, UESSA, adj. (suisse, uisse).
Suissesse, suisse,homme

,
femme ou eheval

qui est de la Suisse. H
SUESSE, s. m. Suisse

,.
homme de la 7:

Suisse; domestique qui a la garde d'une,,,
porte. "'

SUÎTA, S. f. (suite); SEGUIDA, TIBASSA,:.,
SEQUELA.

Seguilo
,

ital. Série
, esp. port.'S

Suite, enchaînement, liaison, dépendance,;^
qui déterminent un ordre successifentre plu-7
sieurs choses; ordre, liaison ; ceux qui ac-^
compagnent quelqu'un par honneur; conti-7
nualion d'un ouvrage ; pour conséquence. ^
V. Counsequençaet Sequ, R. ^

De suila, expr. adv. sans interruption. ''<

Parietde suila, Tr. il parlil tout de suite, "S

el non de suite. I|C;
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60ITA, g. f. (suite). Un des noms qu'on

donne, en Languedoc, à la chouetle. Voy. '•

Hachola. i
SUITAR, v. n. (suîtâ). Continuer, aller

desuite, donner suite.

Suilem toujour de la même maniera.
Dioul.

Éty. de suila et de ar. Y. Sequ, R.
SUIVANT

,
prép. (suïvân) ; SEGOUH. Se-

condo, ilal. Segun, esp. Segunda, port.
Suivant,selon, suivant que.

Ély. du lat. secundum, m. s. V. Sequ, R.
SUIVANTA, s. f. (suivante). Suivante,

femme de chambre
,

fîile aux gages d'une
rime qu'elle accompagne. V. Sequ, R.

SUIVIT
,
IDA, IA, adj. et p. (suivi, ide,

ie). Suivi, ie ; fréquenté,ée ; qui a de l'ordre,
je ia liaison.

SUIVRE, V. Segre.

SUT

SUJA, Pour suie, V. Sugea.
SUJET, ETA, adj. (sudjè, ète) ; Sog-

ptlo, ilal. Sujelo
, esp. Sujeilo, port. Sub-

jccle, cat. Sujet, etle, soumis, dépendant
de... assujéli à supporter quelques charges,
a payer certains droits; astreint à quelque
nécessitéinévitable ; porté, enclin.

Éty. du lat. subjeclus, soumis. V. Ject, R.
SUJET, ETA, s. Subbieto, ilal. Sub-

tile, esp. port. Sujet, elle, celui qui est sou-
mis à une autorité souveraine ; personne
considérée sous le rapport de sa.capacité et
de ses talents.

Ely. du lat. subjeclus, quijaclusesl sub,
qui est jeté, placé dessous. V. Ject, R.

SUJET, s. m. Soggelto, ital. Sugeto, esp.
Sujet, cause,raison, motif; chose sur laquelle
on médite, on écrit, on parle, on s'entre-
tient; objet d'une science. V. Ject, R.

SUJETION, s. f. (sudjelie-n) ; SUCECIEH,
iWEssixK. Soggezzione, ilal. Sujecion, esp.
Sujeiçâo, port. Sujétion, dépendance; ser-
vitude

, en parlant des immeubles sujets à
Quelquedroit.

Ety. dulat. sûbjectionis, gén. de subjéc-
lio, soumission. V. Ject, R.

SOJiER, s. m. vl. Teinturier.
Ely. de sugear'St de ier, parce qu'on em-

ployait la suie pour teindre.
SUJODR, V. Sejourn.
SOJOURNAR, V. Sejournar..

SUL

SOL, contr. de sus-lou, sus-la,.sul-cap,
«m la tête, sul'leoulat, sur le toit, etc.

1Jimmortel de sul char lous lay degringoula.
Ja5m-

SOL. dg. Seul. V. Soumet SouZ, R.
SOLA, nom de femme, (sûle). Contrac-

ta de Ursula, Y. c. m.
SOLAMENT

,
adv. Seulement. V. Sou-

vent et Soûl, R.
SOLEMENT

,
dg. V. Soulamenl.

SOLFURENC, vl. Sulfuric, cat. Voy.
Sulphurenc et Sulfurous.

,
SCLFUROUS, OUSA, adj. (sulfurous,

*nse)
; Sulfurco, ilal. esp. port. cat. Sul-

fureux, euse, qUj tient de la nature du soufre.

Ety. du lat. sulfurosus, fait de sulfur,
soufre, et de ous, de la nature de. V. Sou-
or, R.

SULH, s. m. vl. Soglio
,

ital. Seuil.
SULHAMENT, s. m. vl. Souillure, sa-leté.
SULHAR, v. a. vl. SOLAB. Souiller, sa-lir.
SULHARDA, V. Soulhardaet Soulh

,Rad.
SULHOUN ,

V. Souifioun et Soulh, R

_

SULPHUREETAT, s. f. vl. Sulfurosité,
état de ce qui a le-goût, la nalure du soufre.

SULPHURENC, ENCA, adj. vl. SULFU-
BEKC. Sulfureux, euse. V. Sulfurous.

SULPICI
, nom d'homme (sulpici); Sul-

picio, ilal. esp. port. Sulpice.
Pair.. l'Eglise honore huit saints de ce

nom.
SULPRE, s. m. vl. V. Soupre et Soupr,

Rad.
SULTAN,,s. m. (sultan); Sultà,. cat.

Sultan, esp. Sullao, port. Sultano, ital.
Sultan, l'Empereurdes Turcs, le Grand Sei-
gneur.

Ély. V. Soudan.
Ce litre fut dit-on porté, pour la première

fois, par Bajazet.
SULTANA, s. f. (sultane); Sultana,

porl. esp. cal. ilal. Sultane, la femme du
sultan.

SULTANETA,s. f. (sullauéte). Têtard
,nymphe de la grenouille et du crapaud,

Gare. Y.Culheireta..

SUM

SUM, SOUK, SOUMPT, radical* dérivé du
latin sumere , sumo, sumptum et sumtum,
prendre, s'attribuer, s'arroger

,
formé de

sus, en sus, et de emo ,
lever

,
ôter

,
ache-

ter.
De sumere , par apoc. sum; d'où : Pre-

sum-ar ,
Re-sum-ar, Counsum-ar,Coun-

soum-alion.
De sumptum, par apoc. et changement de

u en ou ,
soumptu ; d'où : Soumplu-ous

,Soumptu-ousa, Soumpluousa-ment, Coun-
soump-lion, Presumc-io.

SUM, vl. Ils ou elles sont. ait. de soun ,adj. Suprême, extrême. V. Cima.
Ély. du lat. summus.
SUM, s. ni. vl. Le haut. V. Soum, R.
SUMAC, s-, m. vl. SIMAC. Sumac, cat.

Zumaque , esp. Sumagre, port. Sommaco,.
ital. Sumac, arbrisseau. V. Fauvi.

SUMENCAR, s. m. d. du Var, ébour-
geonner ,

ôter le sommet. V. Soum
,

R.
SUMI-, S. f. (sûmi) ; SIMI , CIHSE , CIKSA-,

CIME , SEMEC , PUIfAISA -, CIMEC , CIMI , CIKZA ,
IINZET. Punaise, en histoire naturellece nom
comprend un très-grand nombre d'espèces
que Linneus avait rangées dans un seul gen-
re, cimex, mais dont on a fait aujourd'hui

une tribut. Employé sans épilhète dans no-
tre langue

, ce mot n'indique que la punaise
des lits, Cimex lectularius, Lin. Acanlhia
leclularia, Fab. insecte de l'ordre des Hé^
miptères et de la famille des Sanguisuges,
qui n'est que trop connu.

Éty. du lat. cimex.
Linnée pensait que la punaise n'était pas

originaire d'Europe, qu'elle y. avait été ap-

portée du nouveau monde, et un auteur an-glais observe qu'elle n'élait pas connuedans
son pays avant l'année 1670.

La punaise des lils offre une particularité
remarquable qui est d'être aptère (sans ai-
les)

, quoiqu'elle appartienne à une famille
dans laquelle on compte plus de mille espè-
ces ailées. Parlant d'un principe vrai, quel'exercice donne un plus grand développer
ment aux organes, landis que l'inactionpro-duit l'effet contraire. M. de Lamarck a crupouvoir attribueracelle cause, l'absence des
ailes de la punaise du lit, qui ne s'en servant
pas les a vues disparaître peu à peu. La
même chose a lieu à l'égard de l'oestre des
moulons

,
V. Barbin, qui appartenantà un

genre ailé est cependant aptère.
Nous croyons qu'on peut expliquerce fait

d'une manière plus satisfaisante par l'appli-
cation de celle loi générale de la nature, quechaque être n'a reçu du Créateur que ce qui
lui élait indispensable pour son existence.
Des ailes étant inutiles pour des êtres qui nedoivent non seulementpas voler, mais aux-quels celle facullé serait nuisible, puis-
qu'elle pourrait les écarter de leur proie, ils
en ont été privés par l'une de ces prévoyan-
ces admirablessi communes dans la nature.

SUIHE-FEBA,s. f. (sûmi-fère).- Un des noms
de la lisette ou coupe bourgeon

,
selon

M- Gare. V. Coupa-bouloun.
SUMEAN, nom d'homme (sumiân); sa-

MiEK. Maximien ; Siméon.
SUMEAN,ANA, adj. (sumiân, âne). Qui-

sent la punaise
, de punaise.

Éty. de sumi et de an.
SUMEËR, s. m. (sumié). Claie en osier

que l'on met dans un lit pour ramasser les
punaises.

Éty. de sumi et de ier.
SUMIR, v. n. (sumir), dm : Sumir

,
port,

cat. Languir, en parlant du bois qui reste
longtemps dans le feu sans brûler.

Ély. du portugais sumir, consumer, ve-
nir à rien

, se dissiper.
SUMESIT, adj, vl. SUMISITZ. Englouti,

submergé.
Ély. du port, sumido, enfoncé

,
sumirse,

en esp. signifie aussi s'enfoncer.
SUMJOS, OZA, adj. vl. Soucieux, irré-

solu
,

inquiet.
Ély. dulat. somniosus; m. s. V. Som, R.
SUMMA, adj. f. vl. Suprême. Y. Soum

,R. et Somma,
SUMMAREAMEN

,
adv. vl. Summaria-

mente-, port. Sumariamente, esp. Sommai-
rement. V. Soum, R.

SUMMAREAMEN, vl.. V. Sommana-
menl.

SUMMETAT',s. f. vl. Sumitat, anc. cat.
Sumidad, esp. Summidade

,
port. Sommila,

ital. Sommité, sommet, bout.
Éty. du lat. summitalis, gén. de summi-

las.
SUMOUSTAT

,
V. SoumouslalelMousl,

Rad.
„ .SUMPSIR

,
vl. V. Somsir.

SUMPTUOS,OSA, adj. vl. Sumptuos
,

cal. V. Soumpluous.

SUN

SUN, vl. Pour son,V. Soun, pron. poss.
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SUN, vl. Pour son, soun, ils sont, Zo
sun bon omne, ce sont bons hommes.

SUNEPEON, V. Senepion.
SUNEPEOUN, V. Senepion.
SUNTAR, v. n. (smitâ); ESWBAB.

Suin-
ter

,
il se dit d'une liqueur ou d'une humeur

qui sort ou s'écoule presque insensiblement
par les pores de la peau ou par les fissures
d'un vase.

SUO

SUOELL
,

vl. J'ai coutume, il ou elle a
coulume. V. Sol, R. 3.

SUOR, vl. V. Susour.
SUOUR, syn. de Susour, v. c. m. et

Sud
,

R.
SUOUT, vl. Soubre veste, coite d'ar-

mes.
E desus mot perpnngesuout, de fiisclaton. V* 2554.
El dessus maint pourpoint et soubreveste de sisclaton.

Hist. Crois. Alb.

SUP

SUP
,

âdj. et s. dl. Myope. V. Bomiclet.
SUPADA, s. f. (supâde), d, bas lim. Bles-

sure, maladie. V. Assip et Assipada.
SUPAR, v. a. (supâ), d. bas lim. Tou-

cher légèrement.
SUPAR SE , v. r. dl. Heurter. V. Assi-

par se.
SUPAUSAR , v. a. vl. Suposar, cat.

Supposer.
SUPEL, s. m. (supèl), dl. SUOUET. Butte,

petit tertre.
SUPELADA, s. f. (supelâde),dl. Bron-

chade. V. Assip.
SUPELAR, v. n. (supelâ), dl. Broncher.

V. Brouncar.
SUPER, initialif pris du lat. super; sur

,dessus, au-dessus, il est dérivé du grec
ÙTïàp (huper), par le changement de l'esprit
rude en s; il se transforme en SOUBBE , so-
BBE, SUE , SOUB , sus ,

superbe ; du grec
ùTripo'.oç (huperbios), de uper et de 6oi?io

,je marche au-dessus des aulres.
Super-flu, de super et de fluo, qui coule

au-dessus.
Super-ficia, de super et de fades, au-

dessus
,

face dessus.
Super-fin, fin au-dessus.
Su&r-escoî, au-dessus dei'écot.
Sobr-iquet,mis sur un autre nom
11 marque l'ordre, comme dans :
Sur-intendant, au-dessus de l'intendant.
I! marque le lieu

,
le temps , comme :

Sus-dit, dit en dessus.
La qualité en plus , comme :
Sur-cargar, charger au-delà.
SUPER, SUPB , SUBB, SOBB , SOUV , T3-

dical pris du latin super, sur, dessus, au-
dessus,par-dessus, et dérivé du grec ùreèp
(huper), m. s. par le changement de l'es-
prit rude en s.

De super : Super-ar, Super-be, Super-
bi-a, Super-ficia, Super-ficial, Superficie-
la-ment, Superflu-ital,Super-flus,Super-
iour

,
Superioura-ment, Super-lalif, Su-

perstition.
De super, par le changement du p en b,

et suppr. de e, su6r,- d'où : Subr-an, Su-
br-e

,
Subre-cel, Subre-denl, Subre-jour

,
I

i
Subre-pelis, Subre-saul, Subre-semana

, <
Subre-scot,Subr-oues.

De subr, par le changement de M en ou,
souôr ; d'où : Soubr-ar, Des-soubre.

De super, par le changement de uen ou
et dup en v , souver; d'où : Souvér-en,

SUPEHAR, Superar, cat. V. Surpas-
i sar.

SUPERAR
, v. a. (superâ) ; Superar,

porl. esp. cat. Surpasser, exceller, surmon-
ter.

Ély. dulat. superare, de super, sur, et
de are, aller se mettre. V. Super, R.

SUPERBAMENT,adv. (superbaméin);
Superbament,cat. esp. Superbement,d'une
manière superbe.

SUPERBE,ERBA, adj. (superbe,èrbe);
Superbo, ilal. Superbo el Soberbio, esp.
Soberbo, port. Superbe, magnifique,qui a
de l'éclat, de la grandeur, de la magnifi-
cence.

Éty. du lat. superbus, ou du grec ÛTOpfizç
(huperbas), et par le changement de l'esprit
rude en s, superbas. Y. Super

,
R.

SUPERBE, s. m. (supèrbi) ; FOUTASSOO.Nom nicéen du merlan printanier j merlan-
gus vernalis, Riss. poisson de l'ordre des
Holobranches et de la famille des Jugulaires
( à nageoires au cou).

SUPERBE, et
SUPERBIA

, s. f. (superbi, superbie) ;Superbia,esp. anc. cat. ital. So6er&»a,port.
esp. mod. Superbe

,
orgueil.

Éty. du lat. superbia,m. s. V. Super
,

R.
Superbi amepauretat
Es un mouestretout paslat.

Prov.
SUPERBEAMENT,adv. (superbieméin),

dg. Orgueilleusement, superbement.
Ély. de superbia et de ment. Y. Super

,Rad.
SUPERBIOS,adj. d. vaud. Superbias,

cat. Soberbioso, esp. Superbioso, ital. Su-
perbe, orgueilleux, arrogant.

Éty. de superbi et de os. Y. Super, R.
SUPERCEDEEi

, v. n. vl. Soprasse-
dere, ital. Suspendre

,
surçoir. V. Ced

,
R.

Ély. du lat. superdere, m. s. V. Sed, R.
SUPERCHE, s. m. vl. Reste, superflu.

V. Super, R.
SUPERFICIA

, s. f. (superficie) ; Super-
ficie, ilal. esp. port. cat. Superficie, surface
des corps sans égard à la profondeur

; fig. le
dehors des choses ; légère connaissance.

Éty. dulat. superficies, va. s. formé de
super et de faciès. Y. Super, R.

SUPERF1CEARI, adj. vl. Superficia-
rio, esp. Superficiaire.

Ély. du lat. superficiarius. Y. Super, R.
SUPERFECEAL

,
vl. V.

SUPERFECIEL, EELA, adj. (superfi-
ciel, èle)

; Superficiale
,

ital. Superficial,
esp. port. cat. Superficiel, elle, qui est à la
surface .connaissance légère et superficielle
des choses.

Éty. du lat. superficialis, m. s. V. Su-
per, R.

SUPERFECIELAMENT
,

adv. (super-
ficielamein) ; Superficialment, cal. Super-
ficialmenlc,ital. esp. port. Superficiellement,
d'une manière superficielle.

Éty. de superficiela et de ment. Y. Su-
per, R. ':.-'

SUPERFIN, s. et adj. (superflu)
; So- '

praffino, ital. Superfino, port. Superfi, \

cat. Superflu
,

qui est très-fin, de première \
qualité. **

SUPERFLU, adj. vl. V. Superflus, Su- ''
per et Flu, R.

.
f

SUPERFLUE"?,vl. V. Superflus, Su- ''
per el Flu, R.

.
'

-
i

SUPERFLUIR., v. n. vl. Rester, être su-
perflu. V. Super et Flu, R. jf

SUPERFLUITAT,s. f. (superfluilâ);Su- %

perfluitat, cat. Superfluilâ, ital. Superflui-
\~dad, esp. Superfluidade,port. Superfluité, ('

chose superflue, inutile, qui est de trop. (S,

Éty. du lat. superfluitalis, gén. de super- &
fluilas, m. s. fait de super, dessus, et de jf
fluere, couler, qui coule par dessus, qui est;ti
de reste. V. Super et Flu, R. ,\t

SUPERFLUS, s. m. (superflus); Super-'ri
fluo, esp. port. cat. Superflu, ce qui e6t.des7
trop, ce qui eslau-delà du nécessaire. p;Éty. du lat. superfluum, qui coule pare
dessus. V. Super elFlu, R.

SUPERFLUYR, vl. V. Superfluir. jii
SUPERINTENDANT,Superintendenle,si

port. esp. m. s. que surintendant. Y. SH-SE
per, R.

.<£.
SUPERIOUR, OURA, adj. (superioûr,r;

dure); Superiore, ital.' Superior, cat. esp.£j
port. Supérieur, ieure, qui est au-dessus, il£:t
est opposé à inférieur.

-,Ély. du lat. superior, m. s. V. Super, R.ri(n
SUPERIOUR, OURA, s. Superiore,'

ilal. Superior, esp. port. Supérieur, eure,^
qui a aulorilé, qui gouvernedans une com—Vj
munaulé. ~<\it

Ély. V. Super, R. 7-
' SUPEREOURAMENT, adv. (superiou-7]
ramein); Superiormenle,ital. esp. porl. SU-Q.-:
périeuremeni, d'unemanièresupérieure.

Ély. de superioura et dément. V. Super,w.,.
Rad. .'"^

SUPEREOURETAT,s. f. (superipurilâ) ;
.'.^

Superiorilà,ilal. Superioridad, esp. Supe-V~
rioridade, port. Superiorital, cal. Supério-^;
rite, prééminence. V. Super, R. ,'~'~

-
SUPERLATEF, IVA, adj. et s. (superlâ-ÏÏ;

tif, ive) ; Supcrlalivo, ital. esp. port. Supcr-'-^r
latin, cal. Superlatif, ive, t. de gram. qui "b
exprime la supériorité, soit an plus haut de-1^
gré, soit à un degré très-haut. Dans le pre-jT"--
miercas, c'est un superlatifabsolu el dans ie^i
second un superlatif relatif. '

Ély..du lat. superlativus, fait de super,^'-V,

sur, au-dessus, et de latus, porté. V. Super'~.i.
et Lat, R. 3. '-Ç:

SUPEREJATEO, S. f. vl. Superlazion'cfiïéi.
ital. Exagération, hyperbole. 'fcitj

Éty. du lat. superlalio, hyperbole, de su- ftK
per et de latus, porté au-dessus. V. Su^erÇjj^
et Lat, R.3. \^

SUPERLATIU,adj. vl. Superlaliu, cal.
Superlatif, exagéré. V. Superlatif. tji).

Ély. du lat. superlativus. Y. Super el Lal,i
Rad. 3. JlS.s

SUPERSTITION, s.'f. (superslilie-n);^'"
Superslizione, ilal. Supersticion, esp. Su-^
perstiçâo, port. Supersticio, cat. Supersli-r^;,
lion, fausse croyanceen fait de religion, pra-|,| ^
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tiques

superstitieuses
,

vain présage qu'on.
tire d'un cas fortuit.

Ély. du lat. superslitionis, gén. desuper-
flilio, m. s. formé de super et de sto. Voy.
Super et .Est, R.

SUPERTITIOUS, OUSA, adj. (supcr-
tiliôus, ôuse) ; Superliciàs, cat. Supertizio-
so

ilal- Superslidoso,esp. port. Supersti-
tieux, euse, qui a des superstitions.

Ély.dulat. supcrstiliosus. Y. Super et
U, R-

SOPI, s. f. (sûpi) ; SCPIA, SEMA, dl. Sep-
pia, ilal. Sepia, esp. Sepia et Sipia, cat.
Sèche, sècheofficinale, sèche commune, Se-
pia ojjicinalis, Lin: mollusque de l'ordre et
delà fam. des Céphalopodes (marchantsur la
tête), commun dans la Méditerranée.

Ély. du lat. sepia, le même, dérivédu grec
njmafsêpia),m. s.

L'organe de la sécrétion urinaire produit
enraêrne temps, dans la sèche, une matière
noire, connue sous le nom d'encre de sèche,
dont les Chinois composent l'encre de la Chi-
ne par un procédé qui nous est encore in-
connu.

On croit que cette matière noire, que la
sèche peut évacuerà volonté, lui sert à trou-
bler l'eau pour se cacher, quand elle est pour-
sniriepar ses ennemis.

Le corps oblong, blanc, poreux et léger,
connu sous le nom d'oues de supi.

L'os de sèchese trouve aussi dansle corps
de ce mollusque

Gilalounègre coumo una supi, il écume
de rage.

On croit que c'est de la Sepia rugosa,que
lesChinoisfont l'encre de la Chine.

SOPlA,s. f. Y. Supi.
SUPIN, s. m. (supin); Supi, cat. Supi-

tio, esp. porl. ital. Supin, terme de gram-
maire, substantif verbal qui fait fonction de
l'inflnitif.

Ely. du lat. supinum, m. s.
SUPIOUN, s. m. (supiôun) ; SEPIOUN.

M. Negrel s'est assuré que les mollusques
que l'onvend à Marseille sous le nom de se-
piouiis, ne sont autre chose qu'un mélange
de petites sèches et de petits calmars, et non
une espèceparticulière comme M. Darluc l'a
prétendu. V. St. des B.-du-Rh. 1.1, p. 793.

Il se fait une consommation annuelle de
ces petits mollusques de 1,200 francspar an,
dans le déparlement des B.-du-Rh. selon le
même auleur.

SUPIOUN, s.m. (supioun); SEPIOUH. Ci-
Pjo, cat. Sepietla, ilal. Petite sèche et sèche
sépiole, Sepia sepiola, Lin. mollusque du
mêmegenre que la sèche. V. Supi.

Ely. Dim. de supi, ou du grec aombfov
Npidion), le même.

SDPLEMENT, vl. V. Supplément.
SUPLETIO

, s. f. vl. Supplément, sup-
plétif.

SUPLÏCATIO,Yl.Suplicacio, cat. Voy.
Svpplicacio.

SUPLICEON, s. f. vl. Soumission, res-
pect. Y.Plec,R.

SDPLIMEN, s.m. vl. Supplément, douT
«ment, adroitement. V. Plec, R.

SUPLIR, vl. V. Supplir.
SUPORTAR,V. Supportar.

SUPPEDIR, v. a. vl. Suppedilar, cat.
Supedilar,esp. Mellre sous les pieds, assu-
jétir, écraser.

Ëty. du lat. suppedilare.
SUPPLANTAR,V. Susplanlar.
SUPPLEANT, s. m. (suppleân). Sup-

pléant, celui qui est nommé pour remplacer
quelqu'un dans ses fonctions publiques.

SUPPLEAR, v. a. (supleâ); Supplire,
ital. Suplir, esp. cat. Supprir, port. Sup-
pléer, fournir ce qui manque, remplirun vide
fournirce qu'il faut do superflu, sous-enten-
dre un mot non exprimé; n. réparer le man-
quement, le défaut de quelquechose.

Ély. du lat. supplere, va. s. V. Pen,R.
SUPPLEAT, ADA, adj. etp. (suppléa,

âde); Supilido, esp. Suppléé, ée. V. Plen,R.
SUPPLEMENT,s. m. (supplemein) ; su-

PIAMENT. Suplement, cat. Supplemento, ilal.
port. Suplemento,esp. Supplément,ce qu'on
donne pour suppléer, pourcompléter.

Éty. dulat. supplemenlum, formé de suo
et àeplenus. Y. Plen, R.

SUPPLEMENTARE, ARIA
,

adj. (sup-
plemeintâri, ârie) ; Supplementario, ital.
Supplémentaire,qui serl de supplément. V.
Plen, R.

SUPPLIANT, ANTA, adj. (supliân,
ânte) ; Supplichevole, ital. Suplicante, esp.
Supplicante,port. Suppliant, anle, qui sup-
plie, el subst. qui présente une requête ou
qui supplieen justice ou auprès de quelque
homme puissant.

Ëty. de suppliarelàe anl, ou dulat. sup-
plicanlis, gén. de supplicans.Y. Plec, R.

SUPPLIAR, V. a. (supplia); SUFFUCAR.
Suplicar, anc. cat. esp. Supplicare, ital.
Supplicar, port. Supplier,prier avec révé-
rence et humilité, avec beaucoup d'empres-
sement et d'ardeur.

Ély. du lat. supplicare, fait de sub, sous,
et deplicare, plier, se proslerner. V. Plec,
Rad.

SUPPLICA, s. f. (supplique); Suplica,
cat. esp. Supplica, ilal. port. Supplique,re-
quête qu'on présente au pape, requête qu'on
présente pour obtenir quelque grâce.

Ély. dulat. supplicalio,m. s. V. Plec, R.
SUPPLICACEON , S, f. vl. SUPLICATIO.

Suplicacià, cat. Suplicacion,esp. Suplica-
çâo, port. Supplicazione,ital. Supplication,
supplique.

Ély. dulat. supplicationis, gén. de sup-
plicalio, m. s. V. Plec, R.

SUPPLICANT, vl. Voy. Suppliant el
Plec, R.

SUPPLICAR, V. Suppliar,comme plus
usité et Plec, R.

SUPPLICATIO,
vl. V. Supplication.

SUPPLECE,s. m. (supplici); Supplicio,
ital. port. Suplicio, esp. Suplici,cat. Sup-
plice, punition corporelle ordonnée par la
justice, douleur vive et longue; fig. peine;
affliction, inquiétude violente et qui dure
longtemps.

Ély. du lat. supplicium,fait de supplicare,
supplier, prier humblement, à cause des

prières publiques ou cérémonies religieuses
qui précédaientl'exéculiond'un criminel. V.
Plec R.

Suppliciaveleresquoedam sacrificia sup-
plicandovocabanl.Feslus.

Un dictionnaire des différents supplices
pratiqués chez lous les peuples du monde,
ferait frémir la nature; c'est dit M. d'Origny,
un phénomène inexplicableque l'étendue de
l'imagination des hommes,en fail de barba-
rie et de cruauté.

Les Perles étouffaient les grands crimi-
nels dans la cendre.

Les Hébreux pendaientles coupables après
[a mort ou avant, selon le crime qui leur élait
imputé; c'était le supplice ordinaire des ca-
lomniateurs et des idolâtres; ils lapidaient les
blasphémateurs.La loide Moïse condamnait
au feu celui qui aurait épousé la fille et la
mère. Le fouet, la décapilalion, la scie, les
épines, l'arrachementdes yeux, des cheveux,
étaient chez eux mis en oeuvre selon les
divers genres de crimes.

Les Grecs punissaientde mort le sacrilège,
le crime de haute trahison, le vol qui dépas-
sait la valeur de cinquante drachmes, fait
pendant le jour et le voldenuitquelqueléger
qu'il fut, l'exil était souvent infligé chez ee
peuple.

Chez les Romains comme chez les Grecs,
la croixétait le supplice le plus ordinaire; la
fourche, qui élait suivie de la mort ou non
selon les cas, le chevalet, la pendaison, la
strangulation,la décapitation, le pal, telqu'on
l'emploieaujourd'huien Turquie; le poison,
les fosses, les rochers d'où l'on précipitait
les coupables, l'expositionaux bêtes féroces,
furent les supplices ordinairesdes Romains.

La plus grande punition que les Druides
infligeaient était l'interdiction des mystères
de la religion.

En Angleterre, il fut un temps où l'on ou-
vrait la poitrine d'un homme convaincu de
haute trahison, on en arrachait le coeur dont
on lui battait les joues et on le jetait ensuite
aux flammes.

La plupart de ces supplicesont élé renou-
velés par nos rois de la première race. Char-
lemagne, en 785 fit crever les yeux au comte
Aslrade, chef d'une conspiration contre sa
personne.

Au commencementde la troisièmerace, le
supplice d'enfouir lout vivant étail employé
contre les Juifs.

En 1789, la roue, le feu, la potence, le pilo-
ri, lefouet, la marque et les galères étaient
encore les supplices qu'on infligeait aux cri-
minels.

Louis XVI,supprima la torture cl la révo-
lution n'a conservé que les galères des an-
ciennes punitions,et remplacécelles qui ame-
naient la mort par la guillotine. V. Noël,
Dict. des Orig. et les aulres Dict. au mot
Supplices, où M. Noël a copié.

SUPPLECIAR,v. n. (supplicia). Suppli-
cier. V. Jusliciar el Plec, R.

SUPPLIQUAR, vl. V. Supplicar.
SUPPLIR, v. a. (suplir); Suplir, cat.

esp. Supplire, ital. Suppléer, adhérer, con-
tenter, complaire, laisser agir quelqu'un à
sa fantaisie, écouler un enfant avec trop de
complaisance.

Faire supplir ,
doubler, plier quelque

chose.
Éty. de sup, pour su6

, sous -,
de plec

,pli, et de la term. act. ir, mellre au plis ou
sous le plis. V. Plec, R.
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SUPPONÊR, vl. V. Supposar.
SUPPORT

, s. m. (suppôr) ; FOUKTELH ,
APPUI. Support, ce qui sert, ce qui concourt
à soutenir une chose ; fig. aide

,
appui,, sou-

lien, protection.
Éty. V. Supportar et Porl, R,
SUPPORT, s. m. Support, ventre,petite

planche sur laquelle les tourneurs appuyent
les instruments pour les .fixer quand ils s'en
servent. V. Port, R.

SUPPQRTAGIO
, -s. f. vl. Suporlacion,

esp. Sopportazione,ilal. Supporlation, qua-
lité de supporter., support.

SUPPORTAR,v. a. (supourlâ) ; SUFOUB-

TAB, SUFOBTAB. Supportare, ital. Sopartar,
esp. cat. Supportar,port. Supporter, servir
de support, soutenir; fig. endurer patiem-
ment , sans se plaindre.

Ély. du lat. supportare, fait de sub, sous,
el de portar.e, porter, porter par dessous.
Y. Port, R.

SUPPORTAT, ADA, adj. et p. (su-
pourlâ, âde); SUPOUBTAB. Soportado, port.
Supporté, ée. V. Port, R.

SUPPORTATIU, IVA, adj. vl. Sup-
portatif, ive; propre à faire supporter.

SUPPOSAR, v. n. (supousâ); SUPPOSAIS.
Supporre, ital. Suponer, esp. Suppôr, port.
Supposer, admettre par forme d'hypothèse,
une chose connue vraie., quoiqu'il ne soit
pas convenu qu'elle le soit ; admettre l'exis-
tence- d'une chose sans en êlre -certain.

Éty. du lat. supponere ,
fait de ponere,

sub, poser, mettre sous. V. l'on, R.
SUPPOSAT,ADA, adj. el p. (supousâ,

âde) ; SUFOUSAT. Supposlo, port. Suposad
,cat. Supposé,ée.

Ëty. du lat. supposilus,ra. s. V. Pon, R.
SUPPOSETEON, s. f. (supousition); su-

POUSITIOK. Supposizione, ilal. Suposicion
,esp. Supposiçâo, port. Supposition, pro-

position que l'on suppose comme vraie ou
commepossible,afin d'en tirer ensuitequelque
induction ; allégation fausse.

Ély. du lat supposilionis, gén. de suppo-
silio, m. s. V. Pon

,
R.

SUPPOSETORE, s. m. vl. Supositorio
,esp. Suppositorio, port, ilal. Support,appui.

Éty. du lat. supposilorium,m.s.
SUPPRESSION

,
( suppressie-n); sur-

PBESSIEH. Suppressione, ital. Supresion, esp.Suppressao, port. Suppressià, cat. Suppres-
sion

,
aclion de supprimer.

Ély. du lat. suppressions, gén. de sup-
pressio

, m. s. V. Press
,
R.

SUPPREMAR, v. a. (supprima);Suppri-
mere, ital. Suprimir, esp. cat. Supprimir,
port. Supprimer, empêcher ou faire cesserde paraître; retrancher, abolir, annuler.

Éty. du lai. supprimere, m. s. V. Press,
Rad.

SUPPRIMAT, ADA, adj. et p. (suprimâ,
âde); Supprimido, port. Suprimido, esp.Suprimid, cat. Supprimé,ée.

Ety. du lat. suppressus ou de supprim
,et de al. Y. Press, R.

SUPPURAR, v.n. (suppura); Suppura-
re, ital. Suppurar, port. Supurar, esp.cat. Suppurer, jeter ou rendre du pus.Éty. du lat. suppurare, formé de sub,

dessous; par dessous, de pus, puris, pus, et
de la term. act. ar, rendre le pus qui était
par dessous. V. Pus

,
R.

SUPPURATEF, IVA, adj. (suppuratif,
ive); Suppuralivo, ital. port. Supuratio,
cat. Supuralivo, esp. Suppuralif, ive, qui
provoque la suppuration.

Ély. du lat. suppurativus,Y. le mol pré-
cédent et Pus, R.

SUPPURATION, s. f. (suppuralie-u);
Supuracià

,
cat. Suppuratione, ital. Supu-

racion, esp. Suppuraçâo, port. Suppura-
tion

,
écoulement du pus qui s'était formé

dans une plaie ou dans un ulcère.
Éty. du lat. suppuralio, desub, depus,

puris, de la term. act. ar et de aclio, litt.
aclion de rendre le pus qui élait dessous.
V. Suppurar el Pus, R.

SUPPUTAR,.v. a. (supulâ); cA5.cci.AB,
COMPTAH. Suppulare, ital. Suputar

, esp.
Compular, port. Supputer, compter, cal-
culer.

Éty. du iat. suppulare., m. s. V. Put,
Rad. 2.

SUPPUTATION, s. f. (supputatie-n) ;
Svpputazione, ital. Suputacion, esp. Com-
putaçao, port. Supputation, aclion d'esti-
mer ou de compter en général différentes
quantités, comme l'argent, le temps, les
poids, etc.

Éty. du lat. supputalionis, gén. de sup-
pulalio, m. s. V. Put, R.2.

SUPREME, EMA, adj. (suprême,ème);
SupremOç ilal. esp. port. Suprême, qui est
au-dessus de tout son genre, en son espèce;
l'Être Suprême, Dieu; le moment suprême.,
l'instant de la mort.

Ély. du lat. supremus, contr. de superri-
mus, super, de superus, d'enhaut.Y,Super,
Rad.

SUPTE, adv. vl. V. Sobte.
SUPTELEZA, vl. Y.SubiilezaelSubti-

lilat.
SUPTELEZA, vl. V. Sublileza.
SUPTELïAN , part. pr. vl. Subtilisant.

Y. Subtil, R.
SUPTELS, adj. vl. J?in, pur. V. Subtil,

Rad.

SUQ

SUQUET, s. m. (suqué), dl. Dim. de
SMC ,

petite tête, ea d. bas lim. tertre, pelit
monticule.
' SUQUETOUN, s. m. (suquetôu), d. bas
lim. Pelit tertre, pelit monticule.

Ély. de suquel et de oun.

SHR

SUR,'sous-dérivé de Super, Y. c. m. parla suppr. de pe, d'où : Sur, Sur-cargar,
Sur-coupar

,
Sur-faire

,
Sur-fais, Sur-

intendre, Sur-jet, Surjel-ar,Sur-lendeman,
Sur-nagear

,
Sur-naturel, Surnaturela-

ment, Sur-noum, Sumoum-ar, Sur-wu-
merari, etc., Sur-plus.

SUR, prép. SUBEE, SOBBE , EUSEB. Su etSopra, ital. Soore, esp. Sur, cat. Sobre,
port. Sur, au-dessus. V. Sus el Subre.

Ëty. du lat. super, par la suppr. depe,
on fait souvent suivre sur, par le prép. de,

et au lieu de dire : Sur aquela galera, Gros j

a dit : j

Quand vous èmbanjuerïassur d'aquelo galeroî

SUR, Pour soeur, V. Sorre.
,Leis, SursGrisas, les Soeurs Grises. tSUR, vl. Tyr, ville d'Asie.

SURE ,
Pour serein. V. Seren.

,t
SURABQUNDANÇA , s. f. (suraboun- ;'

dânee) ; SEBABOUKDAHCJ.Sopprabbondanza,
t,ital. Superabundancia,esp. port. Surabon- (j

dance, excessive abondance. *
SURABOUNDAB, V. n. (suraboundâ) ; '

Sovrabbondare, ital. Sobreabundar
, esp. ;|port. Surabonder,abonder excessivement. J,

Éty. du lat. superabundare,m. s. 7
SURABOU.NDANT, ANTA., adj.. (sura-\

boundân, ânle). Surabondant, ante, qur
surabonde.

g
SURAMEJVT, V. Seguramenl. Z.

SURAU,s. m. (surâou), dl. Eveil brusque,7,
et imprévu. j-'

Éty. C'est probablement une aller, de sur-',
saut. V. Sur, R.

SURBAISSAMENT ; s. m. (surbeissa-j.t
méin) ; SUEBEISSAEEKÏ-. Surhaissement,terme'j'
d'archit. ' %

SURBAESSAR. v. a. (surbeissâ) ; SÙRBHS-"-;

SAB. Surbaisser. ''"
SURBAISSAT, ADA, adj. et p. (sur-'

,beissâ, âde)- Surbaissé, ée. <a
SUKBENTA, s. f. dg. D'Âstros. Ser-

vante. V. Servanta. '-}l

SURCARGAR,v. a. (surcargâ) ; SUBCHAB-.Î.T

GÊAB, SUSCABGAB.Sopraccaricare, ital. So-rz,
brecargar, esp. Sobregarregar, port. Sur-r.,i
charger, charger trop ; on le dit aussi d'uni;,
impôt excessif. t;

Éty. de sur, au-dessus, trop
,

etdeear-i
gar. Y. Sur et Carg, R. :E-<

SURCRIER, IERA, s. lim. Sorcier ,r;.;ière. V. Sourcier et Sort, R. c7
SURCIEL, dl. V. Siei de liech. tfc-i
SURCOUPAR,v. a. (surcoupa). S«rcou-:^

per, au jeu de cartes, couper une seconde[7
fois après une première coupe. 7,'

Éty; Coupar sur. Y. Sur et Cop, R. f7
SURD, SOUBD,radical dérivé du latin sur-ti,ndus, a, um, sourd, qui n'entendpas, formel

selon Vossius de sordus, contracte de sor-uj-,didusl parce que la saleté est souventcausesr-î
de la surdité. Le cérumen en bouchant le.i.\7

conduit audilifexterne, produit souventeette
infirmité.

,,.,De surdus, par apoc. surà; d'où; Surd-|'r"
itat, Ab-surd-e, Absurd-ilal. \'.'

Besurd, parle changement de u en ou,^,
sourd;d'où: Sourd, Sourd-.a, Ensourd-\y
ar, En-surd-ir,Aba-sourdrir, As-sourd-^'
ar, Ei-ssourd-ar, Ei-ssour-ir,Ei-ssourd-tY
ous, Is-sourd-ar. j7

SURDAURAR,v. a. (suardaourâ) ; So^ra-^ ;'
indorare, ital. Sobradorar, esp. port. Sur- ;'
dorer, dorer doublement,dorer à fond, soli-^.
dément.

>.,Éty. De sur, beaucoup, elde daurar. Y. ^î
Surèt^ur^.

i
SURDEJOR

,
adj. superl. Le pire, le^'1!

plus tard. 7'
SURDITAT,'s. f. (surditâ); Sordità,^

ital. Sordera, esp. Surdeza, port. Surdité, ^s
élat de celui qui est Sourd. V. Surdugi.

k.
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Éty. dulat. surditalis, gén. de surditas.

Y.Surd, R.
SUR-DOS, s. m. V, Porla-trets, Sur et

Dos.
, . , . %SURENCHERIR, v. n. (suremlcherir).

Surenchérir, faire une surenchère.
„SURENCHIERA, s. f. (sureintchiére).

Surenchère.
SURETAT, s. f. (surelâ) ; Sicurezza et

Sicurta, ilal. Seguridad, esp. Segurança,
port. Sûrelé, étal de ce qui est à l'abri de
tout danger ; précautions qu'on prend dans
les affaires el qui mettent à l'abri de la trom-
perie.

Ély. du lat. sccuritatis, gén. de securilas,
m. s. V. Segur, R.

SDRFAÇA, s. f. (surface); Superficie,
ilal. esp. port. Surface, extérieur, dehors
d'un corps.

SURFAIRE, v. a. (surfaire). Surfaire,
demander d'une marchandise beaucoupau-
delà du prix qu'elle vaut, et qu'on a résolu
de la vendre.

Éty. de sur, au-dessus, et de faire. Y.
Sur et Fac, R.

SURFAES,s. m. (surfâï). Surfaix, grosse
el longue sangle qu'on met par-dessus les
aulres pour rendre la selle plus assurée

, en
embrassantle ventre du cheval et la selle en
même temps.

Ély. desur,au-dessus, et défais. Y. Sur
tàFais, R.

.SURFAIS, s. m. d. .bas lim. Placenta,
arrière-faix. V. Sur et Fais, R.

SURG, SOUBC, radical dérivé du lalin
turgere, surgo, surreclum

, se diriger en
haut, élever,naîlre, poindre, croître, sour-
dre, surgir, formé de sus et àc.rego, aller
droit en haut.

De surgere, par apoc. sur<jr ; d'où : Surg-
ent-iou, Insurge-ar, In-surge-at.

De surrectum , par apoc. surrect; d'où :
h-surrecl-ion,Resurect:ion.

De surg, par -le changement de u en ou ,
et du g en c, sourç; d'où : Sourç-a, Res-
tcurça, Re-ssors, Ressort, Ressort-ir,
lÎ6-sors,.iîe-sorfz,Re-sorz-er, Re-ssors-a.

SURGARIA, SUBGIA, s. f. vl. Chirurgie.
V. Cirurgia.

SDRGE
, s. m..(sûrdgé);,suBSE. Le suint,

sueur huileuse qui transpire de la peau des
montons el des brebis

,
et qui slattache à la

laine.

Ely. de surgere, lat. s'élever.
Aquot sente lou surge ,

cela sent le suint.
SURGEA, adj. f. (sûrdge) ; SDEBGEA,

IKCODBA.Lanasurgea, laine en suint, dans
son suintou laine crue.

Onattribueà celte laine, de grandes vertus
résolutives qu'elle mérite en partie.

SURGEN, dl. Pour Cirurgien,Y. cm.
SURGENT, s. m. d. béarn. V. Cirur-

}im.
SURGENTIOU, s. m. (surd-geintiou).

Sorjeon,rejeton qui sort du pied d'un arbre,
«/iel.

Ely. dulat. surgere, croître, ^élever. V.
SURGET, V. Sarget.
SDRGIA, vl. V. Cirurgia.
SURGIER, s. m. vl. V. Cerisier et

wun/ien.
i

SDRIA, nom de lieu,=s;l. Syrie.

SURIN, SABT, dl. (surin). Saint Séverin
,eveque de Bordeaux.

SURiNGA., s. f. (suringue), d. lim.
seringue. V. Seringa.

E souvél léqu'uno surïngo
N'éi pas uo péç.o de conou.

Foucaud.

SURINTENDANT,s.m. (surintandân);
SUPEB INTEKDAKT. Soprainlendente

,
ilal.

Superintcndenle, esp. port. Surintendant,
qui a l'intendance de quelque chose au-dessus des aulres.

Ély. Y. Sur el Tend, R.
SURJET

, s. m. (surdjé); SUBGET, SABGET.Surjet, espèce de coulure qui se fait en te-
nant les deux étoffesqui doivent êlrejointes,
appliquées l'une sur l'autre bord à bord

, et
en les traversant toules deux à chaque point
d'aiguille.

Ely. de sur et dejet, pourjict, jet. Voy.
Sur et Ject, R.

SURJETAR,v. a. (surdgelâ); SABGETAB ,
SABJETAB.Surjeter, coudre en surjet.

SURJOUR, V. Soubrejour, Sur elfiDi,
Rad.

SURLENDEMAN,s.m.(surleindemân).
Surlendemain, le jounqui suit le lendemain.

Éty. V. Sur et il/afin, R.
SURMGNTAR,v. a, (surniounlâ) ; SDB-

MOUKTAB. Surmontare
,

ilal. 'Superar, esp.
port. Surmonter, s'élever au-dessus; fran-
chir ; fig. vaincre, dompter.

Éty. de sur et de mouîitar. Voy. Sur el
Mont, R.

SURMONTARSE
, v. r. (sesurmountâ).

Se surmonter, se vaincre soi-même.
SURJWOUNTA, s. f. (surmôunte). Nom

languedocien de la livèche de montagne.
Sauv. V. Api-baslard.

SURMOUNTAT,ADA, adj. et p. (sur-
mountâ, âde). Surmonté, ée ; fig. dont on a
triomphé.

SURNAGEAS,v. n. (surnadjâ); Sobre-
nadar, esp. Surnager, il seditdeloulcor.ps
qui plus léger que le liquide dans lequel il
est plongé reste dessus, ou se soulienl à.sa
surface.

Éty. dulat. supcmatare, m. s. V. Sur et
Nad, R.

SURNATUREL, ELA, adj. (surnatu-
rel, èle); SUBEBHATCBAL.Sopranaluralc, ital.
Sobrenalural, esp. port. Surnaturel, elle,
qui est au-dessus de Ja nature, qui ne peut
pas s'expliquer par des moyens naturels ;
extraordinaire.

Éty. du lat. supra-naturam. V. Sur et
Nat, R.

SURNATURELAMENT, adv. (surna-
turelaméin) ; Soprannaturalmenlc, ilal. So-
brenaturalmente, esp. port. Surnaturelle-'
ment, d'une manière surnaturelle.

Ëly. de surnaturela el dément, manière.
V. Sur et Nat, R.

SURNEDAR, v. n. (surnedâ) ; Sobre-
nadar, esp. Surnager, se soutenir sur un
fluide, el fig. persister, subsister après un
désastre.

SURNOUM, s. m. (surnôum); Sopra-
nnome, ital. Sobre-nombre, esp. Sobre-
nome, port. Sobrenom

,
cat. Surnom

, nom
de famille qui se met après le nom de bap-

tême ; épilhèle qu'on ajoute au surnom. V-
Soubriquet.

Éty. de suret dewoum, parce que ancien-
nement on écrivait dans les actes le surnom
sur le nom; de Basco Carollo, Willelmo
Jordano. Y. Sur et Nom, R.

Les surnoms dallent du règne de Charle-
magne. V. Noum et Soubriquet.

Ils étaient déjà assczrépandusdans la Pro-
vence vers l'an 1030. Les auteurs qui ont
parlé de leur origine, dit Anibert, Mémoir.
Crit. tome î

, page 131, se sont bornés à
dire que la plupart étaient des sobriquets,
mais il est évident que les plus communs;
du moins dans nos contrées

,
sont de très-

anciens noms propres,quelques-unsRomains
et le plus grand nombre barbares.Ce qui les
a peut-être fail méconnaître.

SURNOUMAR, v. a. (surnoumâ) ; So-
prannomare, ital. Sobrenomear,port. Sur-
nommer, ajouter une épilhète au nom d'une
personne ou d'une famille et qui désigne
quelque qualité ou quelque circonstance
particulière.

Ély. de surnoum et de ar, mellre un
surnom. V. Sur et Nom, R.

SURNOUMAT, ADA, adj. et p. (sur-
noumâ,âde); Sobrenomeado,port..Surnom-
mé, ée. V. Sur et Nom, R.

SURNUMERARI,adj. et s. m. (surnu-
merâri) ; Soprannumerario, ital. Supernu-
merario, esp. port. Surnuméraire

,
qui est

au-delà du nombre déterminé ; employé
d'une administration qui fait son surnuméra-
riat, qui y travaille.enattendant d'avoir lui-
même une commission.

Ély. du lat. supernumerarius, fait de
super, sur, au-dessus, denumerus,nombre,
et de ari, celui qui est en sus du nombre.
V. Sur et Nom, R.

SURNUHEKAREAT,s. m. (surnumera-
riâ).Surnumérariat, temps pendant lequel un
employé reste surnuméraire.

SURPAGAR, v. a. (surpagâ). Surpayer,
payer une chose plus qu'ellene vaut, en don-
ner au-delàde son véritable prix.

Éty. de sur, au-dessus,et de payai;payer.
Y.Sur elPag,R.3.

SURPAGAT, ADA, adj. et p. (surpagâ,
âde). Surpayé,ée. V. Suret Pag, R. 3.

SURPANTA, V. Suspanta.
SURPASSAR, v. a. el n. (surpassa);

Surpassare
,

ital. Sobrepujar
, esp. port.

Surpasser, excéder, être plus haut,plus élevé
fig. êlre au-dessus, causer un élonnement
qui confond les idées.

Éty. desur, au-dessus, et depassar, pas-
ser, ou du lat. superarc. Y. Pass, R.

SURPASSAR, v. r. Se surpasser, faire
mieux que l'on ne fait ordinairement.

SURPASSAT,ADA, adj. et p. (surpas-
sa, âde). Surpassé,ée. V. Pass ,\\.

SURPEEiES, s. m. (surpelis) ; SEBBEPELIS,
suBBE-pELis,dl. Sobrepelliz,esp. porl. Sobre-
pellis, cat. Surplis, ornement et vêlement
des prêtres quandils sont en fonction.

Ély. du lai. superpcllicium, parce que les
chanoines leporlaient sur leur robe de four-
rure, d'oùsubre-pelis,surpelis,elle français
surplis, par des syncopes successives. Voy.
Pel,R.

SURPLOUIKBAR, 'V, Susploumbar.
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SURPLUS, s. m. (surplus). Le surplus,
ce qui est au-delà d'une certaine quantité ou
d'un certain prix. V. Sur,R.

SURPRENDRE, v. a. (surpreindré);
DESSOUTAR,SUSrBEKDBE, SURPREKER. SOrpreU-
dere, ital. Sorprchender, esp. Surprender,
port. Sorprcndrer, cat. Surprendre, pren-
dre sur le fait, tromper, abuser, étonner, at-
taquer inopinément.

Ély. de sur et de prendre. Y. Prendr, R.
SURPRENDRE

, v. a. et n. ïîavir, rôtir
à trop grand feu, en parlant de la viande. On
le dit aussi du pain qui étant mis dans un
four trop chaudse brûle à la surface sans se
cuire à l'intérieur.V. Prendr, R.

SURPRENEI, v. a. (surprenèi), d. lim.
Foucaud emploie ce mol à l'inf. pour Sur-
prendre, v. c. m. et Prendr, R.

La mort ne pot joinaï surprenèi l'horaé sage.

SURPRENENT,ENTA,adj. (surpre-
nèin, èinte). Surprenant, ante, qui surprend,
étonne.

SURPRENER, dl. Voy. Surprendre et
Prendr, R.

SURPRES,ESSA, adj. (surprés, ésse) ;

SUSFBES. Surprendida, port. Surpris, ise,
part, de Surprendre, Y. C. va. el Prendre,
Rad.

SURPRESA, V. Surprisa et Prendr, R.
SURPRESA, s. f. (surprise) ; SUBPRESA,

ESPAVA. Sorpresa, ital. esp. Surpriza, port.
Surprise, mouvement de l'âme occasioné
par une chose à laquelle on ne s'attend pas,
tromperie. V. Prendr, R.

SURRATSANT.dl. Saint Cyprien. V.
Cyprian.

SURRENTAR, v. a. (surreintâ). Sous-
louer (manuscritde M. de Flotte). V. Rend,
Rad.

SURRETA, s. f. (surréte). Dim. de sur,
petite soeur,fille dévole.

SURREZEO, s. f. vl. Surrezione, ital.
Résurrection.

Éty. dulat. surreclio. Y. Surg, R.
SURS, nom de lieu, vl. Sidon ; nom d'hom-

me, Seide.
Il ou elle sourd.
SURSAUT, V. SoubresautelSalh, R.
SURSES,s. m. (sursis). Sursis, délai.
SURTOUT, adv. (surlou); SUBBEQUETOUT,

susQUETour, SUSTOUT.
Sopralullo, ital. Sobre-

todo, esp. Surtout, principalement, par des-
sus lout.

SURTOUT, s. m. (surlou); Sobreludo
,esp. porl. Surtout, sorte de justaucorps fort

large, qu'on metsur lous les autres habits.
SURVELEïANÇA

, s. f. (surveillance).
Surveillance, aclion de surveiller.

SURVELE-ÏANT
, s. m. (surveillân); LU-

CAIBE. Surveillant, qui surveille, décurion,
écolierchargé de surveillerles antres.

Ély. desurueiftaret de ant. Y. Vigil, R.
SURVELHAR, v. a. et n. (surveilla).

Surveiller, veiller avec soin, et ordinairement
avec autorité sur quelqu'un ou sur quelque
chose.

SURVENGUT,UDA, (surveingû, ûde),
adj. et p. de survenir. Survenu, ue. V. Ven,
Rad.

SURVENER, v.n. (survenir);
SURVINIR.Parvenir à quelque chose, subvenir aux frais

d'une affaire, réussir, se lirer d'embarras,
faire ses affaires.

Éty. de sur et devenir. Y. Ven, R.
SURVES, s. m. (survès); SURVERS.

Déver-
soir, l'endroit de la conduite d'un moulin,
d'une fontaine, d'où l'eau excédente s'écoule.
V. Vert, l\.

SURVENER, d. bas lim. V. Survenir.
SURVIOURE,v. n. (surviôure); Soprav-

vivere, ilal. Sobrevivir, esp. Sobreviver,
port. Survivre, demeurer en vie après une
autre personne, vivre après.

Ély. du lat. supervivere, m. s. V. Viv, R.
SURVEVANCA, s.f. (survivance); So-

pravvivenza, ital. Sobrevivenda,porl. Sur-
vivance, droit, faculté de succéder à une pla-

ce, à une charge et de l'exercer lorsqu'elle
deviendra vacante.

Ély. de surviôure. Y. Viv, R.
SURVEVANCIER,s. m. (survivancié).

Survivancier,celui qui a la survivance d'une
charge, d'une place, d'un emploie. V. Viv,
Rad.

SURVEVENT, ENTA, adj. (survivèill,
èinte). Survivant, anle, qui survit a un autre.
V. Viv, R.

SUS

SUS, dg. Pour stas, sies, tu es.

Teyse té, sus unpee, sus un belanié.
Verdier.

SUS, prép. Sus, anc. cat. anc. esp. port.
Susso, ilal. esp. mod. Sur, dessus.

Ety. du lat. susum et sursum.
Adv. sus, là haut, en haut.
En sus, en sus, cat. en sus, en haut.
De sus-ensus, à la surface.
SUS, adv. d. bas lim. Ici. Mouniazsut,

venez ici, dessus en sus.
-

'

SUSAIRE, s. m. (susâïré) ; SHSEIRE. Qui
transpire souvent, facilement et abondam-
ment.

Ély. de susour el de aire, qui sue. Voy.
Sud, R.

SUSANNA, nom de femme (suzâne)^ su-
ZAHA ,

dont les dim. sont susoun, SUSETA.Susanna
,

ital. Susana
, esp. Suzanna

,port. Susanne.
Patr. Sainle Susanne, vierge, martyriséeà

Rome
, en 298

,
donl l'Eglise honore la mé-

moire le 11 août. L'Eglise fait mémoire de
sept saintes de ce nom.

SUSANT, ANTA, adj. (susân
,

ânle).
V. Susarent.

SUSAR, v. n. (susâ) ; SCAZ , SUZAB. SU-
dare

,
ilal. Sudar, esp. Suar

,
port. cal.

Suer, rendre par les pores de la peau l'hu-
meur connue sous le nom de sueur; suinter,
en parlant des corps inanimés ; travailler
beaucoup, se donner de la peine.

Éty. du lai. sudare. Y. Sud, R.
Saint Augustin, dit avoir vu un homme

qui suait à volonté.
SUSAR, v. a. SUAR. Suer, actif, n'est em-

ployé que dans quelques phrases.
Susar sang et aigua, suer sang et eau.
Ai susal très camisas, tr. j'ai mouillé ouj'ai trempé trois chemises, et non j'ai sué

trois chemises.

SUSARENT, ENTA, adj. (susarèin,
èinle) ; SUSENT , SUSAKT , SUAKT. Suarenlo

,port. Suant, ante, qui sue, qui est tout en
sueur.

Ély. de susar et de ent. Y. Sud, R. où du
lat. sudolenlus.

SUSARI, V. Suari et Sud, R.
SUSBAUMAT

,
ADA, adj. et p. (sus-

baoumâ, âde); BOUMAT, BAUMELUT. Surplom-
bé, caverneux. V. Balm, R.

SUSCARGAR, V. Surcargaret Carg,
Rad.

SUSGEPTEBELITAT,s. .m. (susceptibi-
lité). Susceptibilité. V. Delicalessa, Sensir
bililatel Cap,R. 2.

SUSCEPTEBLE, IBLA, adj. (suscep^
tiblé, ible) ; Suscettibile, ital. Susceptible,
esp. cal. Susceptivel, port. Susceptible,.ca-
pable de recevoir ; qui est trop sensible, qui
s'offense trop aisément.

Éty. du lat. suscipere et ible, capable de:
prendre, de recevoir.V. Cap

,
R. 2. 1

SUSCîTAR, v. a. (suscita); Suscilare,t
ilal. Suscitar, esp. cat. port. Susciter, pro-
duire

,
faire naîlre.

.
;Ély. du lat. suscilare, fait de susum, pour!

sursum ,
sur, par dessus, el citare, fré-i

quentatif de ciere, mouvoir, exciter. j
En vl. ressusciter.
SUSDICH,lCHA,_adj. (susditch, itche);[

SUSDIT.
Sàpraddetto, ilal. Sobredicho, esp.;

Susdit, ite, nommé ci-dessus. rÉly. de sus et de dich, dit ci-dessus. V.;
Dire,R.

SUSENT, ENTA, adj. V. Susarent etE
Sud,R. E

SESEST, vl. Nom de lieu. Sussex, en,
Angleterre.

SUSETA, nom de femme (suzéle); SCZETA.E
Dim. de Susanna, v. cm. rSUSETA, s. f. (suséle). Suelte, maladie^
ainsi nommée à cause des sueurs abondantes"
qui l'aecompagnent dès le commencement.

Ély. Dim. de susour. Y. Sud, R.
g.

SUSOUN, nom de femme (suzôun) ; so-t-
ZOUH. Dim. de Susanna, v. C. m.

SUSOUR, S. f. (susour); SUOUB, SUSOD.„Sudore, ilal. Sudor, esp. Suor
,

port. Gat.t.
Sueur

,
humeur aqueuse, saline et quelque-':

fois acide
,

qui sorl par les pores de la peau(
d'une manière sensible, ce qui différencie;
cette excrétion de la transpiration insensible!^
peine qu'on se donne pour réussir à quelque1;

chose. ' :
Ély. du lat. sudo, m. s. V. Sud, R. I
SUSOUR BEKTBADA ,

On donne quelquefois"
ce nom à une fluxion de poitrine, parce1-
qu'on croit que la suppression de la transpi-^
ration en a élé la cause , ce qui arrive sou J-

vent. • . .

' ^

SU3PANTA, s. f. (surpânîe)'; SCUPAKTA,£

POUSTAT, TBISTET,TBASTET, TBESTETj^SUEPUKTA.-
Soupenle

,
retranchement d'ais soutenus eh:;

l'air, pratiqué dans une cuisine, dans une;
boutique, pour y placer un lit. V. Pend, R.'{

' SUSPANTA,ou SOUPAHTA, s. f. Soupente, j

courroies de cuir qui souliennenî le bateaui;
d'une voiture. V. Pend

,
R.

SUSPECHOS, vl. V.SusBtc/iottsetSpecl,'j
Rad. "

. <
SUSPECT, ECTA, adj. (suspèt, ète) ;s

suspicBous. Sospello
,

ilal. Suspeclo
, esp. ;



SUS SUS SnT
porl. Suspecte, cat. Suspect, ecle, sur qui

ou sur quoi l'on a des soupçons fondés.
Ely. du lat. suspeclus, va. s. V. Spccl, R.
Siou suspectava dire, Tr. ce n'est pas à

moi à le dire, ceci est suspect dans ma
bouche.

SUSPECTAR,v. a. (suspecta); IUSFETAR.
Sospetlare, ilal. Sospechar, esp. Suspeitar,
port. Suspecler, soupçonner.

Ély. du lat. suspecfare, fait de sursum et
despeclare, regarder. Y. Spect, R.

SUSPECTAT,ADA, adj. et p. (suspecta,
âde); Suspeitado, porl. Suspecté, ée, soup-
çonné. V. Spect, R.
' SUSPENDRE , v. a. (suspcindré); Sus-
pendrer, cat. Suspendere. ilal. Suspender,
esp. port. Suspendre,attacher quelque chose
enhaul; fig. différer, interrompre, interdire
un fonctionnaire pour un temps déterminé.

Ély. du lat. suspendere
,

fait de susum ou
sursum,en haut, et de pendere. Y. Pend, R.

SUSPENDUT
,

UDA, adj. et p. (sus-
peindû, ûde) ; Suspendido, porl. esp. Sus-
pendu, u'e.

Ély. du lat. suspensus, m. s. V. Pend, R.
SUSPENS EN, exp. adv. (einsuspéins);

h sospeso, ital. En suspens, dans l'incerti-
tude, sans savoir à quoi se déterminer.V.
Pend, R.

SUSPENSA, s. f. (suspéinse). Suspense,
censure par laquelle un ecclésiastiqueesl dé-
claré en suspens, qui esl suspens, qui est
suspendu des fonctions de son état. V. Pend,
Rad.

SUSPENSIO, vl. V. Suspension.
SUSPENSIU, IVA, adj. vl. Suspensivo,

esp. port. ilal. Suspensiu, cal. Suspensif,
ive.

SUSPENSOIR,s. m. (suspeinsôir);sus-
PKSOIBO. Suspensori, cat. Suspensorio,esp.
port. Suspensoir. V. Broyer.

Ély. du lat. suspensorium,m. s. V. Pend,
Rad.

SUSPENSOIRO,s. m. et
SUSPENSORI, vl. Suspensori, cat. V.

Suspensoir.
SUSPESAR, V. Souspesar el Pes, R.
SUSPICHOUS, OUSA, adj. Suspeitoso,

port. V. Suspect; on le dit plus souvent pour
méfiant. V. Souspichous el Spect, R.

SUSPICIO, vl. et
SUSPICION, s. f. (suspicie-n); SBSPICIEK.

Suspeiçâo, porl.Sospizione, ilal. Sospecha,
esp. mod. Suspicion, anc. esp. Suspicion,
soupçon, défiance,méfiance. Y. Spect, R.

Ely. du lai. suspicionis, gén. de suspicio,
m. s.

SUSPITEON, vl. Y. Suspicion.
SUSPLANTAR,v. a. (susplantâ) ; Sop-

piantare, ilal. Suplanlar, esp. Supplanlar,
Ml. port. Supplanter, ruiner quelqu'un dans
'«prit d'un prolecteur ; se mettre à sa place.

Ely. dulat. supplanlnre. Y. Plant, R.
SUSPLANTAT, ADA, adj. el p. Sup-

fiantado
,
porl. Supplanté, ée.

n
Ely- du lat. subplanlalus,m. s. V. Plant,

Rad.

StJSPLOUMBAR
, v. n. (susploumbâ) ;

^BESPLDUMBAB
, DESFLOUB1BAR, SUBPEOUMBAB.

Surplomber, être hors de l'aplomb
,

former
"iangle aigu avec l'horizon, se forgeller,
eD parlantd'un mur. V. Ploumb, R.

SUSPLOUMBAT,ADA, adj. el p. (sus-
ploumbâ,âde) ; SUBFLOUMBAT.Surplombé, ée.

SUSPOUESOUNAR, v. a. (suspouïsou-
na). Ondoyer, bâpliser, sans y joindre lescé-
remonies de l'église. Y. Dounar l'aiqua, aumot Aigua.

SUSPRENDRE,V. Surprendre.
SUSQUETOUT, adv. (susquetôu), dl.

Sync. desubrequeloul.Y. Surtout.
SUSSA-MELA, V. Suçamela.
SUSSAR, V. Suçar.
SUSTANCEA, s. f. vl. V. Substança et

Ser, R.3.
SUSTANSA, vl. Y.Substansa.
SUSTANTEVAR,v. a.vl. Rendre subs-

tantif, employer substantivement. V. Ser,
Rad. 3.

SUSTANTIVAT,part. vl. Employésubs-
tantivement. V. Ser, R. 3.

SUSTAR,v.n. (sustâ). Se plaindre, act.
convoiter,envier. Cast.

SUSTAR, v. n. (sustâ). Pousser des sou-
pirs, respirerd'une manière plaintive com-
me les personnes qui souffrent.

Ély.
SUSTENTACEO

, s. f. vl. Sustenlacià,
cat. Suslentacion, esp. Suslenlaçao, port.
Sustenlazione, ital. Sustentation.

Ély. du lat. sustentatio, m. s. V. Ser,
R. 3.

SUSTENTACEON,vl. V. Sustenlacio.
SUSTENTAERE,s. m. vl. SUSTENTATOB.

Suslenlador, esp. Soutien, appui.
Éty. du lat. suslentator, va. s.
SUSTENTAR,v. a. (susteinlâ) ; SUSTAK-

TAB. Sostenlare, ital. Suslentar, esp. port,
cat. Sustenter, entretenir et soulenir la vie
de l'homme.

Ély. du lat. suslentare, m. s. fréquentatif
de susliner, soutenir. V. Ser, R. 3.

SUSTENTAT, ADA, adj. et p. (sous-
teinlâ, âde) ; Sustenlado, esp. Sustenté, ée.

Éty. du lat. suslentalus, m. s. V. Ser,
Rad. 3.

SUSTENTATOR,vl. Suslenlador,cat.
V. Sustentaire.

SUSTIOU, EOUVA, adj. Gare. V. Sub-
til.

SUSTITUAR
,
V. Subsliluar el Esl, R.

SUSTETUCEO, vl. Voy. Substitution et
Esl,R.

SCSTITUCEON, vl. V. Substitution.
SUSTETUET, s. m. vl. V. Substitut et

Est,R.
SUSTOUT, V. Surtout.

SUT

SUT, COUBD,
radical pris du latin suere,

suo, sulum, coudre, el dérivé du grec -/.EVTSIO

(kenléô),piquer, d'où sutura,suture.
De sutura, par le changement de s en c et

de u en ou : Coulura, Coutur-ier.
De suere, par apoc. et suppression de e,

sur, et par le changement de s en c etdeu
en ou, cour, et par addition de d, courd;
d'où : Courd ura, Courdur-ar, Courdur-at,
Des-courdurar,Des-courdur-at.

SUTTA, s. f. (sûte), dl. Hâte, précipita-
tion.

SUTTAR, v. a. (sutâ),dl. Faire dépêcher,
diligenler.

— — - X it£i i
SUTTIOU,IOUVA, adj. Sulil, cat. Sub-

til, v. c. m.
SUTURA, s. f. .(suture); Sutura, port.

esp. ilal. Suture, articulation des os du crâ-
ne, opération par laquelle on réunitles bords
d une plaie: cicatrice, couture.

Ety. du lat. sutura, coulure, formé de
sulor, cordonnier,et de la term. ura, ouvra-
ge de celui qui coud, dérivé de suere ,coudre. V. Sut, R.

SUU

SUCS, pr. pos. anc. béarn. V. Sus.

suv
SUVE, s. m. (sûvé); SUBRE, LIEGI, EIOUCE,

IXOCGE, CIOURE. Liège, c'est le nom que porte
l'écorce spongieuse d'une espèce de chêne,
V. Suvrier

; dont la légèreté et l'imperméa-
bilité la rendent précieuse sous bien des rap-
ports. On en fait des. bouchons, des bouées
pour les vaisseaux, des chapelets pour les
filets, des scaphandres pour nager, des se-
melles pour se préserver de l'humidité, etc.

Ely. du lat. sufcer, dérivé de sut, parce
que les femmes en mettaientsous leurs sou-
liers pour se préserverde l'humiditéou pour
paraître plus grandes, ce qui fut cause que
Arislopheles appela écorced'arbre. Vossius,
dérive ce mol du grec autpeep (suphar), écorce;
Furelière et aulresle font venir de loevis.

SUVE,Pourchêne-liége. Y.Subrier.
SUVE-ciAVEious, Liègeà clous, onappelle

ainsi le liège qui contient des partiesdureset
difficilesà couper.

SUVE-FEMEOU, C'est le liège que les arbres
produisent, après qu'on a enlevé le premier,
qui s'appellele mâle.

SUVE-MASCIE, C'est le nom qu'on donne
au premier liège qu'on enlève auxjeunes chê-
nes, par une opération qu'on appelle demas-
clar.

SUVERELA
, s. f. Espèce de chêne. V.

Drouina.
Éty. de Suve, v. c. m.
SUVEREOU, s.m. (suverèou); PISSA-

VIN, ESTBAKGLA-BELA-MEBA, QIACABEOU, SUC-

CAGKEMC.Saurelou maquereaubâtard, Scom-
berlrachurus, Lin. Caranx trachiurus, Lac.
poisson de l'ordre des Holobranches el de la
fam. des Atraclosomes.

Ce poissonhabile la Méditerranée et s'ap-
proche des rivagesau printemps pour frayer;
à celle époque on en prend beaucoupsur nos
côtes.

SUVREER, s. m. (suvrié) ; SUBBE, SIOURE,

SUVE, SUBEIEB, EEOUGIEB.
Chêne-liége, Quer-

cus suber, Lin. arbre de la fam. des Amanta-
cées, qu'on trouve dans plusieurs forêts dn
départementdu Var. Y. Gar. Suber lalifo-
lium, p. 451.

Éty. V. Suve,ou de subre et de ier.
L'écorcespongieuse el très-épaisse de cet

arbre se détachenaturellementquand on ne
l'enlève pas de force, elle procure la substan-
ce connue sous le nom de liège. V. Suve.

SUY

SUV, s. m. (sûi). Gâchis, bourbier, eau
mêlée de boue. V. Paloulh.

Éty. de suillius, cochon. V. Soulh, R.



19.98 SUY SYL SYM

SUY, vl. Je suis. V. Siou.
SUYA, V. Suelha et Soulh, R.

SUZ

EUZANA, V. Susanna.
SUZAR, vl. V. Susar et Suçar.
SUZARI, s. m. vl. Mouchoir. V. Susari

et Sud, R.
SUZENS, p. p. vl. Suant. V. Sud, R:
SUZETA, V. Suseta.
SUZOLENT

,
ENTA, adj. et p. vl. SIGO-

IEST, SEZOEA. Sudorienl'o, esp. Puant, ante,
surge,. crasseux. V. Sud, R.

SUZOR,S. f. vL V. Suzour, Susour el
Sud, R.

SUZOUN, V. Susoun.
SUZOUR-, V. Susour et Sud, R.

SYC

SYCOMORE, s. in. (sycomore); Sico-
more, ital. esp. Sycomoro, port. Sycomore.

SYL

SYLEMPSES,s. f. vl. Silepsis, cal. esp.
Sylepse, port.Syllepse, fig. de rhétorique.

Sylempsis es ajuslamende diversasclau-
xasperunverb. Leys d'Àmor.

Ély. du grec. çoWrfij'.q (syllepsis), accep-
tion.

SYLLABA, s. f.(syllabe); Sillaba, ilal.
cat. Siia6oresp. Syllaba, port. Syllabe, par-
tie d'un mot composée d'une ou de plusieurs
lettres et ne formant qu'unson.

Ely. dulal. syllaba, dérivédu greccra),Xaëï)
(syllabe), qui vient de cuÀXa^ëzv.co (syllam-
banô), comprendre,parée que la syllabe est
proprementce qui est comprisdans une seule
émission de voix.

Sillaba volz es liierals,
Segonlosdilz gramatical's,
Enun accentpronunciada,
Et'en untrag, d'un alenad'a.

Fl. dei Gay Sab.

SYLLABAR
, v. n1. (syllaba) ; Syllabar,

port. Syllaber, assemblerassyllabes.
Ély. de syllaba ël de ar.
SYLLABAR!,S. m. (syllabâri); SYUABE-

EO, SIEABAS. Silabariv; esp. Syllabaire, petit
livre pour apprendre à'lire. V. SabetUs.

Ély. du lat'. syllabarium, m. s.
SYLLOGISME

, s. m. (sylloudgismé);

siLLouGisME. Syllogismus, lat. Sillogismo,
ital. Silogismo, esp. Syllogismo, port. Sil-
logisme,cat. Syllogisme, argument formé de
trois propositions, qu'on nomme majeure,
mineure et conséquence.

Ety. du grec auXlo^iaij.i<; (syllogismos),
raisonnement, conclusion,dérivé de <W),AO-

fiKppm (syllogizomai), raisonner, venant de
O'JYJ (syn), avec, et de ll-(u> (légô), dire.

SYLVERO,nom d'homme(sylvère) ; Sil-
verio, ilal. port. Sylvère,

Patr. saint Sylvère
L'Eglise honore sa mémoire le 20 juin.
SYLVESTRE, nom d'homme(sylvestre);

Silveslro, ital. Silveslre
, esp. port. Sylves-

tre.
Pair. L'Eglise honore 7 sainls de c« nom.

SYLVIA, nom de femme (sylvie) ; Sylvia,
port. Silvia, ilal. esp. Sylvie.

Patr. L'Eglise honore deux saintes dé ce
nom,le 3 novembre, sainte Sylvie de Rome.

SYM:

SYMBOLIQUE,ICA, adj. (symbouliqné,
ique) ; Symbolicus, lat. Sirnbolico, ital. esp.
Syrnbolico, port. Symbolique, qui sert de
symbole.

Ély. de symbolo et de ique.
SYMBOLO,s. m. (symbole) ; Symbolum,

lat. Simbolo,ilal. esp. Symbolo
,
port. Sym-

bole, signe, marque, caractère qui sert à re-
présenterune chose; formulaire qui contient
les principaux articles de foi, parce qu'il est
la marque à laquelle on connaît les vrais ca-
tholiquesou parce qu'il esl le résultat de la
conférence que les apôlres assemblés eu-
rent entre euxausujet delà foi, signifie aussi
conférence.

Éty. du grec at>p.ëoÀov (symbolon), signe,
marque, de O-'JJJ.&ZAÀU)(symballô), comparer,
ou conférer.

On prétend que saint Cyprien est le pre-
mier qui a employéle mot symbolepour dési-
gner l'abrégé de la foi chrétienne.

Le symbole des apôlres ou le Credo, fut
composépar les apôlres assemblés; on pré-
tend qu'il existe dans la bibliothèque impé-
riale de Vienne, un manuscrit grec renfer-
mant le symbole des apôlres divisé en 12 ar-
ticles avec les noms de ceux qui les ont com-
posés. Noël.

SYBîETREA,s. f. (symétrie) ; Simmetria,
ilal. Simetria, esp. Symmetria, port. lat.
Symétrie, rapport, proposition ou régularité
des parties nécessairespour former un beau
lout, un toul régulier.

Éty. du grec sùv (syn), avec, ensemble, de
pitpov (métron), mesure, mesure commune,
conformité.

SYiffiETRECAMENT
,

adv. (symetrica-
mein) ; Symmelricamente, port. Symétrique-
ment, avec symétrie.

•SYMÉTRIQUE,EGA, adj. (symétrique,
ique); Simctrico, esp. Symmelrico, port.
Symmetricus, lat. Symétrique, qui a de la
symétrie»-

Ely. de symclria el de ique..
SYMETRESAR,v.n. (symetrisâ); Sym-

melrizar, port. Symélriser, faire symétrie.
Ély. de symelriaet dear.
_SYMETRISAT,ADA, adj. etp. (syme-

trisâ, âde).; Sgmmelrizado
, port. Symétri-

sé, ée.
SYMONEA,vl. V. Simonia.
SYMONEAL,adj.vl. Simoniaî, ital. S'i-

moniaque.
SYMPATHIA, s. f. (simpalhie) ; Simpa-

tia, ital. esp. Sympalhia, port. Sympathie,
en général, disposition à partager les affec-
tions des autres]; en médecine, rapport qui
exisle entre diverses parliesqui'fait que lors-
qu'une d'elles est irritée les autres s'en res-
sentent ; convenance, rapport d'humeurs et
d'inclinations.

Éty. du lat. sympalhia, formé du grec
cup.Trà6Etx (sympalhéia), dérivé de cuv (gyn),
avec, et de iriOoç (pathos), affection, passion.

En provençal,cemot est souvent et impro-
prement employécommesynonyme d'habitu-
de, de manie.

SYMPATYSAR , v. n. (sympathisa);
Simpaiizzare, ital. Sympatizar, port. Sym-
pathiser, avoir de la sympathie, se convenir,
s'accorder, se rapporter.

SYMPHON, FOUHFOUK, FAHrouu, radical
pris du latin symphonia, symphonie, concert
d'instrumentsde musique, et dérivé du grec

.

i7uu.!pa)vla(symphonia), formé de cjuy (syn),

avec, et de tpcov^ (phônê), son, voix.
-

De symphonia, par apoc. symphon, sym-
phoun; d'où : Symphoun-ia.

De symphon, par les changements de o en
ou elàeph en f, symfoun,et de sym, en foun-
foun; d'où :

Fonfqui-aire,Founfoni,Foun-
founi-aire, Founfouni-ar, Founfouni-ar.

De founfoun, par le changement de oun en
an, fanfoun, en oun en on ou ogn; d'où :
Fanfogn-a

,
Fanfon-i ,

Fanfoun-egear
,-Fanfoun-iaire,Fanf.oun-iar; Jambougn-a,

Jamboun-a.
SYMPHONIA, s. f. vl. SIKPHOKIA, Instru-

ment de musique.- V. Symphounia.
SYMPHOUNIA, s. f. FAKFAK. Sinfonia,

esp. ital. cat. Symphonia, port. Symphonie,
concert d'instrumentsde musique.

Ély. du lat. symphonia, dérivé du grec
aup.(poùvîa (symphonia), formé de cuv (syn),

avec, et de cowv/i (phônê), voix, son, réunion
des son6 ou'des voix. V. Symphon, R.

SYMPHOUREAN,nom d'homme (syn>
phouriân) ; SAFOUBIAN, SIFRE. Symphorien.

Patr. Saint Symphorin, matyrisé à Autun,
vers 179, dont on honore la mémoire le 22
août.

SYMPHOUROSA, nom de femme (sym- '

phourôse). Symphorose.
Patr. Sainte Symphorose, martyrisée, à

Tivoli, près de Rome, avec ses sept fils, vers
,l'an 120 ou 125, dont la fête se célèbre, le 18 ;

juillet à Rome et le 8 à Paris.
_

;

SYMPTOME, s. m. (sintômé); STMPTO- '

MO. Sintomo, ital. Sinloma, esp. Symploma,'
port. Symlôme, changement ou effet sensible !

survenu au corps vivant. '

Ély. du lat. symploma, formé du grec auv
(syn), avec, ensemble, et de TCIÏÏTU (piptô),
tomber, arriver, litt. ce qui tombe, ce qui ar-
riveavecquelqu'autrechose.

SYN

SYN, iniliatif,pris du grec <ruv (syn),avec,
ensemble, répond au cum, des Latins, et à
notre coun, ame, il se change en sym, devant
p, m, b, et en syl, devant l et quelquefoisen
sy.

Syl-lougisme,de legô, dire, conclure avec
le raisonnement.

Sym-elrie, de métron, mesure, mesure
avec, mesure commune, égalité.

Sym-palhia,depathos, affection, affection
sumullanée.

Syn-die, dedikê, cause, procès.
Syn-odo, dehodos, voie, chemin, assem-

blée publique.
Syn-onyme, de onomtt, nom, nom sembla-

ble, qui a la m. s.
SYNAGOGA, s. f. (synagogue) ; SIHAGO-

GA. Synagoga, lat. porl. Sinagoga, ilal. cal.



SYN- SYN SYN tooG
esp. Synagogue, assemblée des Juifs, sous
l'ancienne loi, lieu où ils s'assemblent encore,
l'exercice de leur religion.

Éty. dulat. synagoga,m. s. dérivé du grec
juvafWYn

(synagôgê),congrégation,assem-
hléfî-

SYNCOPA, s. f. Sincopa, ilal. cat. esp.
Smcopa, port. Syncope, retranchement
d'une lettre ou d'une syllabe au milieu d'un
mot, V. le mot suivant.

STNCOPA, s. f. (syncope); Syncope,
lat.port. Sincope, ilal. esp. Syncope, sus-
pension de la circulation, de la respiration,
des sensations et de toutes les autres fonc-
tions. V. Feiblessa.

Éty. du grec ffufy.oTtau (sygkoptô), cou-
per, retrancher, retranchement des forces.

8YNCOPAR, v. n. (syncoupâ); Synco-
par, port. Sincopar, esp. Syncoper, faire
une syncope, en terme de mus.

Éty. de syncopael de ar.
SYNCOPAT,ADA, adj. etp. (sincou-

pà,âde) ; Syncopado, porl. Sincopado, esp.
Sincopato, ital. Syncopé, ée, mot syncopé,
mol du milieu duquel on a retranché une let-
tre ou une syllabe.-

SYNCOPIZAR,V. n. vl. smcopiZAïu Sin-
topiizare, ital. Tomber en syncope.

SYNCRESIS,s.f. vl. STECBEZIS.Syncrè-
K, figure de mots.

Es syncresis confusios de sentennaper
raio de la transposùiode las diclios.

Leys d'Amor.
ta syncrèse était aussi une espèce de syn-

cope.
SYNCREZIS, vl. V. Syncresis.
SYNDIC, s. m. (syndi); Sindaco, ital.

Shako, esp. Syndico, port. Sindic, cat.
Syndic, celui qui a la charge des affaires
d'unecommunauté,d'un corps, etc.

Ely. du lat. syndicus, dérivé du grec
ravSiiMç(syndikos),quisignifiaitproprement
un avocat chargé de défendre une cause, de
cùv(syn), avec, ensemble, et de oir.-r) (dikê),
cause, procès.-

SYNDICAL, ALA, adj. (syndical, aie) ;Smaicale, ital. Syndical, port. Syndical,
qui a rapport au syndic.

Ély. de syndic et de al, relatif au syndic.

_

SYNDICAT, s. m. (syndicâ); Sindicale,
ital. Sindicado, esp. Syndicado, port. Sin-
dicat, cat. Syndicat, charge, emploi, com-missionde syndic.

Ély. de syndic el de at.
SYNOCHA, s. f. vl. SIHOCHA. Synoque,

fièvre continue sans redoublements.
Ëly. du lat. synochum,va. s. dérivé du grec

auvsyjiç (synéchês), continu, formé de. aùv
(syn), ensemble, et de s^w (écho), je tiens.

SYNOCHIDES, s. f.\l. Synochyde,fiè-
vre. V. Synocha.

SYNODAL,adj. vl. SIKODAI..Sinodal, cat.
esp. Synodal, port. Sinodale, ital. Synodal,
qui appartient, qui a rapportau synode.

Éty. du lat. synodicus,m. s. V. Synodo.
SYNODO, s. m. (synode) ; Synodus, lat.

Sinodo, ital. esp. cat. Synodo,port. Synode,
assembléedu elergé pour décider sur des af-
faires de l'église, d'un diocèse, etc.

Éty. du grec aûvoSoç (synodos), dérivé de
ciiv (syn),avec, ensemble, et de'oSbi; (hodos),
voie, chemin, assemblée,-.oùl'on se rend de
tous les côtés. :'---. -

SYNOUNYME,
s7m.7(synounimé) ; Si-

nonimo, ital. esp. Synonymo, port. Syno-
nyme, qui a le même ndm ou la même signi-
fication qu'un autre.

Éty. du lat. synonymus, dérivé du grec
uuvuvup.oç (synônymos),formé deuov (syn),

avec, et de 'ovo|j.s (onoma), ou de ovup.a
(onuma),en dorique,nom.

SYNTASA, s.f. CIKTASSA, CINTASSI. Syn-
taxis, lat. Sinlassi, ital. Sintaxis, esp. Sin-
taxe, port. Syntaxe, arrangement, construc-
tion des mots et des phrases selon les règles
de la grammaire.

Ély. du grec ou-na^iç (synlaxis),construc-
tion, qui vient de (nmâatjw (syntassô)j ar-
ranger. J

SYNTHEZIS,s. f. vl. SYHTHOSIS. Sintesis,
cat. esp. Synthèse, port. Synthèse, mélhode
opposéeà l'analyse.

SYNTHOSIS, s. f. vl. Synlhose, syn-thèse.

SYP

SYPADA,s. f. vl. Coup, heurt. V. Assi-
pada.

SYPHILIS
,
Elle est introduiteen France,

en Italie et en Allemagne, en 1493.

SYR

SY-RENA,vil V. Serena:

SYS

SYST, vl. V. Cist.
SYSTEMATIQUE,ICA, (systématique,

ique) ; Sistematico, ital. esp. Systematico,
port. Systématique,qui appartientà un systè-
me , qui suit un système au lieu de prendre
l'expérience pour règle de sa conduite.

Éty. du lat. syslemalicus.Y. Système.
SYSTEME, s. m. (système); SYSTEMO.

Systema, lat. port. Sistema, ital. esp. Sys-
tème, assemblagede plusieursprincipesvrais
ou faux, liés ensemble, et des conséquences
qu'on en lire pour établir une opinion, pour
expliquerquelque effet.

Éty. du grec cjuiji'rçfj.a (syslêma), qui signi-
fie assemblage,de auvtuTT)[j.i(synislêmi), as-
sembler, composer, dérivé de <juv (syn),,en-
semble, et de tcmifu (histêmi), placer.

SYSTOLA, s. f. (systole) ; Systole, port.
Sislole,cat. esp. Systole, contractiondu coeur,
mouvementpar lequel il se resserre et pous-
se le sang dans les artères, le mouvement
opposés'appelle diastole.

Éty. du lat. systola, dérivé du grec autroA?)
(systole), contractien,de aoTtÉXXtû (syslellô),
contracter, resserrer.

En vl. c'est une figure de mots.
1. SYSTOLE, vl. V. Systola,

La Lettre S contient 6,328 Mots ou Articles.
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1, (té), s. m. Vingtièmelettre de l'alphabet
et la seizièmedes consonnes.

Le Test composéd'une haste et d'une tra-
verse.

Valmaiun Iqu'uns, prov. bas lim. qui si-
gnifie,mieuxvaut tenir que suivre.

T, pr. pers. vl. C'est une contraction de
(e ou de ti,qu'on plaçait toujours dans l'ancien
Tangage, après les mots terminés par une
voyelle : S'enanslamortno t caslias,si avant
la morl tu ne te corriges.

TA

TA, pr. poss. f. seconde pers. e. HAÏIOU.
Ta, cat. Ta.

Tamaire, ta mère.
Ta pluma, ta pluma.
Éty. du lat. tuo.
TA, Espèce d'impératif dont on se sert

pour exciterles bestiaux à marcher.
TA, dl. Pour bouchon. V. Tap.
TA, dl. Pour si, tellement. V. Tant.

Un trouneirevendra ta furious et la gran.
Quele cielsemblaraseparlipelmitan.

Bergoing.

TA, prép. el part. d. béarn. À... En la,
jusqu'à.

Bè deu cbuchan en ta l'aubelta.
'Biendu couchant jusqu'àl'aube.

TAB

TABAC, TABAT, radical pris du nom de ta-
bac, que les Américains donnent à la plante
de ce nom, et dérivéde Tabacco, contrée du
Mexique d'où les Espagnols l'apportèrent ;
d'où ; Tabac, Tabac-aire,Tabac-an, Tabac-
ar, Tabac-aréla, Tabaqu-iera, Tabag-ia,
Tabat, Tabat-iera.

TABAC, s. m. (labâ) ; Tabacum, lai. Ta-
bacco, ital- Tabaco, esp. cat. port. Tabac,
petun, nicotiane, herbedu grand prieur, her-
be à la reine, panacée anlartique, herbe sa-
crée, etc., Nicotiana tabacum, Lin. plante
de la fam. des Solanées,originaire del'Amé-
rique Méridionale et cultivée en France de-
puis 1S59, 1560 ou 1600, époque à laquelle
Jean Nicol,embassadeurde FranceenPortu-
gal, la présenta au grand prieur à Lisbonne
et à la reine Catherinede Médicis, a son ar-
rivée à Paris, il l'avait reçue d'un flamand
qui arrivaitde la Floride ; Francis Drake l'in-
troduisit en Angleterreen 1585.

Éty. deTdbaco ou Tabago, contrée sur la
mer du Mexique, où les Espagnols la trouvè-
rent pour la premièrefois.

Le tabac n'aété regardé pendantlongtemps
que comme une plante médicinale; l'usage
de l'introduire en poudre dans le nez n'a été
connu en France que sous Louis XIII.

.

Ceux qui les premiers en firent usage sous
celle forme, furent tournés en ridiculeet mê-
me persécutés.

« Le roi d'Angleterre, Jacques Ier décla-
ra , en 1604

, que le tabac devait être extir-
pé commeune mauvaiseherbe.

« Le pape Hurbain VIII, excommunia, en
1624, les personnes qui, dans les églises,
prenaient du labac.

» L'impératrice Elisabeth,-défendit égale-
ment d'en user dans les églises et autorisa
les bedaux à confisquer les tabatières à leur
profit.

» Amurat IV, roi de Perse, et le grand-
duc de Moscovie, le défendirent sous pei-
ne d'avoir le nez coupé elmêmede perdre la
vie, etc. » Poiret, Dict. Se. Nat.

Les rois de France furent plus adroits et
ils surent profiter d'un goût bizarre pour en
retirer de grands produils.

«Qui aurait jamais pu soupçonner, dit le
même auteur 1. c. queîa découverte, dans le
nouveaumonded'une plante vireuse,nauséa-
bonde, d'une saveur acre et brûlante, d'une
odeur repoussante, ne s'annonçant que par
des propriétés délétères, aurait eu une si
grande influence sur l'étal social de toutes
les nations, tant de l'ancien que du nouveau
continent, qu'elleserait devenue l'objet d'un
commercetrès-élendu, que sa culture se se-
rait répandue avec plus de rapidité que celle
des plantes plus utiles, el qu'elleaurait fourni
aux plus grandes puissances de l'Europe la
base d'un impôt très-productif; quels sont
donc les grands avantages que le labac a pu
offrir à l'homme, pour qu'il soit devenud'un
usage aussi général que celui où nous le
voyons aujourd'hui ; rien autre que celui
d'irriter lesmembranesde l'odorat et du goût,
dans lesquelles il détermine une augmenta-
tion de vitalité, agréable à ceux dont les sen-
sations sont rendues inertes par la vie inac-
tive, par l'oisiveté ou par le besoin de dis-
traction. » V. Pipa.

1520 Les Espagnols trouvèrent le tabac
dans l'Yucalan, el le transportèrentde la ter-
re ferme dans les îles voisines, il passa de-
puis à Saint-Domingueet en Virginie.

1560. Le labac est apporté en France et
naturalisé par Jean Nicot, ambassadeur de
FrançoisD, en Portugal, ce qui lui fit donner
le nom de nicotiane.

1791, 20 mai. La culture du tabacest auto-
risée en France.

TABAC
, s. m. C'est d'après M. Garcin,

le nom qu'on donne, par analogie,à la rouille
des plantes. V. Reoull et Tabac, R.

TABACAERE, s. m. (tabacâiré) ; TABA-
CAH, PBISAIBE, swAiBE. Tabaqueiro,port. Ta-
baquisla, esp. Qui prend beaucoup de labac
par le nez, qui fume beaucoup.

Ély. de tabac et de aire. Y. Tabac, R.
Priseur, n'est français que dans le sens de

mettre le prix, estimer.

TABACAN,s. m. (tabacân). Grosse bou-
le qu'on pousse avec force au jeu du mail.

Ély. du celt. taba, selon Ach.

- TABACAN, s. m. V. Tabacairt[, il pa-
raîtqu'on le dit aussi pour tabagie, d'après|

ces vers de Brueys. j

Aquestmounde es un labacan
i

Vouper mies dire uno coumedi. ;

TABACAR, v. n. (labacâ); Tabaccare,^
ilal. Prendredu tabacpar le nez, el par exlén-'
sion fumer, fig. êlre languissant, languir en:
attendant, garder le mulet, jeûnerforcément.

Ély. de tabac et de Tact, ar, prendre du'
tabac. V. Tabac,R. J

Priser, n'est pas françaisdans ce sens. '
TABACARELA,s. f". (tabacarèle); Taba-^

queira, port. Tabaquista, esp. fém. de la-^-
bacaire, celle qui prend beaucoup.de tabac,ï
qui a l'habiluded'en prendre. V. Tabac, R.I

TABAGIA, s.f. (tabagie); FUMET. Taba-
gie, lieu public particulièrement destiné auit
fumeurs. V. Tabac, R. "

TABALORE,s. m. (tabalôri), d. de Barc.i
Imbécille,nigaud, niais. V. Niais el Tabou-
rin. .1

Ély. Ce mot paraît venir de la basse lalE
labelerius,qui bal du tambour, formé de ta-
bur ou de labarin. Y'.' Tabourin: li

TABAN, TAVAH, radicaldérivédu lat. tabaJz
nus, taon, grosse mouche. ii.

De tabanus', par apoc. Taban, Tabar.
De taban, par le changement de 6 en vf~

tavan; dïoù : Tavan, Tavan-egear, Tavar-
doun-iera, Tavar-degear. ':

TABAN, s. m. dl. Taba, cat. Tabano,'
esp. Pour taon. V. Tavan. b

Éty. du lat. labanus. Y. Taban, R. i
On voit d'après celle étymologie que les;

•Languedociens ont mieuxconservé l'ortho-
graphe de ce mot que les Provençaux. 5

TABAQUEERA,S. f. (labaqùiére)
; TA-'-

BATIEBA, BOUITA , TABAQUEIBO.
Tabacchiera^

ilal. Tabaquera, esp. cat. Tabatière, pelitt,
boîte où l'on met du labacen poudre. cÉly. de tabac el de la lerm. mult. iera.
Y. Tabac, R. ;

Boile, n'esl pas français dans ce sens. -c.
Le ministre Louvois, fut le premier, er,

France à faire parade d'une tabatière, d'aprci;.
Lamés.Dict. Prov. i!

Dans une tabatièreon nomme :

CUVETTEou BATE, la partie qui reçoit le tabac: |i
GORGE, la partie mince et relevée de la bute que le eo.

vercle embrasse. ^

Les boîtes à charnières n'onl presque ja-y
mais de gorge. ^

TABAR, s. m. (tabâ), dl. Taon. V. Ta,
van el Taban, R. *

TABAHEA, vl.Tibériade. ;"

TABAS, TAFAG, TABOT, radical pris du gre<
Ttaxàtraw (palassô), frapper, frapper aver^
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bruit, battre, d'où TiGcra-foç (palagos), bruit,

fracas.
Depatasso, par apoc patas, par la trans-

positionde t, lapas, ellabas,par le change-
ment de p enb; d'où: Tabas-aire, Tabas-

or Tabas-t-el, Tabastel-as, Tabot, Taboui-
ssar,Taboul-ada, Tabus, Tabuss-ar, Ta-
busl, Tabust-ar, Tabusl-ol, Tdbut, Tab-
ut-ar.

Dzpalagos, pavaooc.patag,elpar la trans-
position de t, tapag; d'où : Tapag-e. Tapa-
ge-ar, Tapage-aire, Tapag-eur, Tapag-i,
Tapa-ar.

TABASAERE, s. m. (tabasâiré). Qui a
l'habitude debatlre, de frapper. Y.Tabas,R.

TABASAR , v. a. (tabasà). Frapper à
grands coups, battre, donner des coups.

Ély. V. Tabas, R.
Ce motsignifie aussi posséder, agiter: Lou

iiableloutabasa, le diable le berce ou le
possède, en lang. on le dil aussi pour noircir,
barbouiller.

TABASAR, v. a. TABAZAK, dl. Noircir,
nâchurer. V. Mascarar.

TABASAT, ADA, adj. et p. (labasâ,
âde), dl. Mâchuré, noirci. V. Mascaral.

TABASTEL,s. m. (toboslèl), d. bas lim.
Marteau de porte, V. Marteou ; pour battant
decloche, V. Balau; pour babillard. Voy.
Babilhard et Tabas, R.

TABASTELAS, s. f. (labastèles), dl.
Espèce de tarabat avec quoi les enfants font
du bruit aux offices de ténèbres. Sauv. Voy.
Tabas, R.

TABAT, d. loul. V. Tabac.
TABATIERA, V. TalaquieraelTabac,

Rad.

TABAU, s. et adj. (lâbaou), dl. Nigaud,
T.cm. elBadau.

TABE, dl. V. Tamben.
En bas coumo lassus ya de laoure labé.

Jasmin.

TABEI. conj. (tabèi), d. béarn. Aussi.
V. Tamben.

TABEL, dl. Crêle relevée que forme la
terresur le bord d'un fossé. V. Tavel.

TABELA,s. f. (tabèle),dl. Latte, volige.
y.Lala.

TABELLION, s. m. (tabellién); Tabel-
Mo, port. Tabelion, esp. Tabellion, on don-
nait anciennement ce nom à un notaire de
«mpagnequi, dressant les actes entre parti-
culiers, les écrivait sur des tablettes. Voy.
Tabella.

-Ély. du lai. labularius, labellio
,

ionis,
«né du grec ty.&XÀTwv(tabellion),notaire.

TABELLIONAR,v. a. vl. Tabellioner,
grossoyerun acte, inscrire, insérer dans un
registre, délivrer un acte aux parties, lemet-
l'eau net.
%. de tabellion, notaire, écrivain, el de

"f- y. Tabl, R.
TABELLIONAT, ADA, adj. et p. vl.

Wigé,inscrit.
Ely V. Tabl, R.
TABERNACLE,.s. m. (tabernacle);Ta-

wrnacoh, ilal. Tabernaculo,port. esp. Ta-
wnacle, cal. Tabernacle, petit coffre placé
^f l'autel pour y renfermer le ciboire, le ca-
llce, etc. ; lente où reposait l'arche d'allian-

i «chez les Israélites.

Éty. du lat. tabemaculum, tente, pavillon, rfait de taba, grande planche. V. Tabl, R.
En vl. tente, pavillon.
TABEROUSA

,
Aller, de Tuberousa,

Y. cm.
TABES, adv. dl. (tabès). V. Tamben.

Coumo lu lum de la naluro
Forço d'escloremillo flous,
Tabès fous els d'alcimaduro
Forçoun lous cors d'estr'amourous.

Daphnis et Alcimaduro.

T'AIMA,s. f. (lâbie), dl. Aïeule, grand'-
mère.

Éty. du lat. alavia.
TABIAN, ANA, s. (labiân, âne), d. m.

Benêt, imbécille. Y. Niais.
TABE-CALIOL, s.m. (tabi-coliôl), dl.

Un boeuf. Sauv.
TABIC-ET-TABOC

, PABLAB. Parler ab
hoc et ab hac, c'esl-à-dire,sans ordre el sans
savoir ce que l'on dit.

Ély. dulat. abhocel ab hac.
Tabic et laboc, que plusieurs personnes

écrivent de cette manière, même en français,
n'est que la prononciation de ab hoc el ab
hac dont l'orthographe ne doit point chan-
ger.

TABISSOLE,s. m. (tabissôli); TAPISSOLI.
M. Garcin dit que c'est une gesse à fleur
blanche.

TABL
, TAUL , TAVEBN , TOOUL ,

radical dé-
rivé du lalin tabula

,
ais, planche, plaque

,feuille
,

tableau
,

formé de l'inusité taba,
grande planche

,
dont tabula, serait un di-

minutif, ëllabella, un sous-diminulif,d'où:
laberna, taverne; tabemaculum, tabernacle;
labellio, tabellion.

De tabula, par apoc. et suppr. de u, tabl;
d'où: Tabl-a, Tabl-ar, Tabl-at-ura, Tabl-
eau, Tabl-ela, Tabl-elas ,

Tabl-ier, En-
tablar, En-labl-al, En-labla-ment.

De tabellionis
,

gén. de labellio
, par

apoc. tabellion; d'où: Tabellion, Tabellion-
ar, Tabellion-al.

De tabemaculum, par apoc. et suppr. de

u, tabernacle; d'où: Tabernacl-e.
De laberna, par apoc. et changement de

b en v, lavern; d'où : Tavern-a
,

Tavern-
er, Tavem-ier.

De tabula, par la suppr. de 6
, et l'apoc.

taul; d'où: Taul-a, Taul-ada, Taul-ar
,Taul-assa, Taul-egear

,
Taulet-a, Taul-

ier, Taul-issa, Tauliss-ar
,

Tauliss-at,
En-laular.

De taul, par le changement de l en r,
taur ; d'où les mêmes mots que par taul :
Taur-al, Taur-ier

,
Taur-ilhoun.

TABL ou TAB
, TAUL, radical, dans notre

langue, dérivé du lat. tabula, parla suppress.
de u ou de ula, et qui porte la signification
de table, dans ses diverses acceptions. Voy.
Taula.

De lab ou tabl, se sont formés : Tabla
,Tablela, Tableou, Tablar ,

Tablier, Ta-
blatura, Retable.

De tabula, par suppr. de b, taula; et par
apoc. taul ; d'où : Taula ,JSjiJ,aul-ar,En-
laul-al.

De tabella
, par apoc. tabel

, et par le
changementde b en v, tavel; d'où : Tavel

,
Tavel-a, Tavern-e, Taul-elas, Taul-ejal;

et par le changement de au en oou; Tooul-
ada,Tooul-ar, Tooul-issa, Tooul-iss-age,
Toouliss-ar, Toouliss-oun.

^

TABLA, s. f. (table); Tabla, esp. Table
a manger. V. Taula.

Ély. du radical Tabl et de la lerm. fém.
a. Y. Tabl, R.

TABLA, s. f. TAULA. Taboada
,

port.
Tabla

, esp. Tabie
,

index
,

ordinairement
par ordre alphabétique, pour trouver les
matières ou les mots qui sonl dans un livre.

Éty. de tabula, parce qu'anciennementonécrivait ces sortes d'ouvrages sur des tables.
V. Tabl, R.

TABLA, s. f. Taie ou tache blanche qui
se forme sur la cornée transparentede l'oeil.
V. 2'acaet Tabl, R.

TABLA-DE FYTHAGOBO , TABLA-PITAGOBICA.Table de Pylhagore ou abaque, espèce de
tableau où les nombres se trouvent multi-
pliés de un jusqu'à dix.

Ainsi nommée de Pythagoreson auteur,
640 ans, avant J.-C.

TABLADA,s. f. (tablâde). Tablade, toutes
les personnes qui sont à la même table. Y.
Taulada.

Tau lou railliou tondeurde tonto la contrado ,Qu'on sap pas soulamen que vou dire Taltlado.

TABLAR
, v. n. Rester longtempsà ta-

ble, tenir table. Gare. V. Tabl, R.
TABLAR, v. a. (tabla). Tabler sur une

chose, y compter,y faire fond, le tenir pour
certain.

Éty. Ce mot est pris du jeu de Iric-trac ;

on disait autrefois labler quand on posait
deux dames sur la même ligne, expression
qu'on a remplacée par caser. V. Tabl, R.

TABLATURA, s. f. (lablalûre). Tabla-
ture, donner de la lablalûre, susciter une
affaire désagréable, donner de l'embarras.

Éty. de tablatura
,

table qui indique le
chant aux musiciens, et fig. embarras. Voy.
Tabl, R.

TABLEOU, s. m; (tablèou). Tableau,
ouvrage de peinture exécuté sur une table,
sur le cuivre

, sur une muraille ou sur la
toile ; fig. représentation,description animée;
liste, catalogue, partie de la baie d'une porte,
elc.

Ély. du radical Tabl, table, parce que les
premiers tableaux furent peinls sur des ta-
blettes de bois qu'on nommait : Tabuloe
picloe. Y. Tabl, R.

L'art d'enlever les tableaux de dessus leur
fond primitif, fui inventé au milieu du der-
nier siècle

,
par Picault.

On appelleiconomane,celui qui a la manie
des tableaux, et iconomanie, la passion elle-

t
même.

La première exposition publique des ta-
bleaux nouvellement peinls, dans le salon du
Louvre, eut lieu au mois d'août 1737.

TABLEOU, s. m. Arcasse, la partie ex-
térieure de la poupe d'un vaisseau.

TABLETA, s. f. (tàbléle) ; Tavolelta
,

.
ital. Tablela, esp. Taboa, port. Tablette

,
petite table ; petite planche qui maintient la

.
boite de la vis de la presse ; pastille.

Éty. du lai. tabella, m. s. ou de tabla el
:

du dim. ela. Y. Tabl, R.
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TABLETAS, s. f. pi. (tablétes). Tablet-
tes .

petites planches de bois enduites d'une
couche légère de cire, sur lesquellesles an-
ciens écrivaientau moyen du style; agenda,
album, etc.

Ély. du lat. tabulée ou du radical Tabl,
planche, et de la term. dim. eta, petite plan-
che. V. Tabl,R.

TABLIER, vl. Taboleiro, port. V. Da-
mier ,

Taula, Tabl et Faudau.
TABOR, s. f. vl. V. Tambour et Tam-

bour
,

R.
Tabor ençuirada, tambour garni de.cuir.
TABOREIAR, et
TABOREJARjV.n.vl.V.. Tambourinar

et Tambour, R.
TABORBLAIRE,s. m. vl. V. Tambou-

rinaire et Tambour, R.
TABORNAR, v. a. vl. Troubler, tara-

buster, frapper. V. Tambour, R.
TABOSSE, s. m. et f. (tabôs.si). Ragot,

ote, Avr. Gare, personne d'une très-petite
taille. V. Tapouissoun.

TABOT, espèce d'excl. (tabo); dl.Cri de

guerre des écoliersqui se battent à la fronde,
il est dit par corruption, de ten bon, ne lâche

pas. V. Tabas, R.
TABOUISSAR , v. a. (tabouissâ)

,
dl.

Frapper rudement à coups de poing ; ce qui
esl différent de tapoter. V. Tabas, R.

TABOUISSOUN, Gare. V. Tapouissoun.
TABOULADA, S. f. (loboulâde), d. bas

lim. Roulée de coups. V. Saboulada,Ros-
sada et Tabas

,
R.

TABOULAR, v. a. (loboulâ), d. bas lim.
Tabouler, tapoler, donner de petits coups
répétés. V. Tapoular.

TABOULEER, s. m. (taboulié)
,

dl. Un
petit ragot, un gros courtaud. V. Tapouis-
soun.

Éty. Dim. de tap
,

lapoun. Y. Tap, R.
TABOURAGE

,
Alt. de tambourinagi.

TABOURAERE, Alt. de tambourinaire.
TABOURAR, Alt. de tambourinar. Y.

Tambour,R.
TABOURET,s. m. (tabouré); Taburete,

esp. Tamborete, port. Tabouret, espèce de
siège en forme d'escabelle, sans bras et sans
dossier.

Éty. Dim. de tambour, à cause de la res-
semblancequ'ona cru trouver entre la caisse
d'un tambour et celle espèce de siège. Voy.
Tambour, R.

TABOURET , s. m. Nom de la bourseà
pasteur dansles environsde Brignoles,selon

' M. Amie, ce mot est pris du français. Voy.
Boursa àpastre.

TABOURETA , s. f. (tabouréte). Tim-
balle,sortede cerceau couvert de parchemin,
pour jouer à la balle. Gare. V. Tambour, R.

.
TABOURIN, s. -m. (tabourïn). Syn. de

Tambourin,; v. C. m.
TABOURIN, INA, adj. (tabourïn, ine) ;

TABALOBE, PAFOBO. Niais, aise, imbécile, un
peu fou. V. Nigaud. '

Éty. du français tabarwi,nomqu'on donna,
à un charlatan qui parut en France au XIIlmc
siècle, à cause d'une espèce de manteau qu'il
portait, et qu'on nommait tabar, de l'ilal.
t abarro.

TABOURINAIRE
,

et

TABOURîNAR,Avr.V. Tambourinaire,
Tambourinaret Tambour, R.

TABOUSCAR, v. n. (labouseâ). Fuir
précipitamment. Desanat.

TABOUSSET, ETA, s. (laboussé, été).
Petit de taille. Aub. V. Tapouissoun

TABUCAN
, s. m. (tabucân). Sterne,

oiseau de passage. Gare.
TABUS

,
Bruit. V. Tabust et Tabas.

TABUSCLAR,v. a. Déguerpir, chasser.
V. Èspouscar.

TABUSSAR, V. Tabuslar et Tabas, R.
TABUST

, S. Kl. Vl. TABUS, TABUT, IA-
BUSTOT, TALABUST, TABUSTIBE.

TobUStOl, 3nC.
cat. Bruit, vacarme, tapage, tintamarre,
tumulte, chagrin. V. Tabas.

TABUSTAR,v. a. vl. TABBSSAB.Tambus-
sare,ital. Battre, frapper, tempêter, heur-
ter; se révolter. V. Tabas:

TABUSTIRE,vl. V. Tabust.
TABUSTGL, V. Tabust et Tabas, R.
TABUT, s. m. (tabû). Bruit, tapage,

noise
,

querelle, débat. V. Tabust et Tabas,
Rad.

Le Duchat regarde ce mot comme une
onomatopée.

El prene congetdaurambal,
Dau brouillamini, dau travail.
Dàutintamaro, de la reno ,Dau tabut,dau bruch, de lapene.

Michel.

TABUTAR, v. a. (tabutâ), d. lim. Heur-
ter à une porte. V. Picar el Tabas, R.

TAC

TAC , s. m. V. Roussari.
TAC, TAC, Mois qui exprimentle batte-

ment du pouls
,

le bruit du balancier d'une
pendule, et en général, le bruit que fait un
corps en en touchant un autre ; pour Tact,
Y. ç. m. '.;

Éty. du lat, langere, taclum. Y. Tact,
Rad.

TACA, s. f. (laque); TACCA ,TXCA , TABLA,
TACHA, FLAP, FLAPA, MAHCA. Tacha

,
pOTt.

Tqca, esp, cat. Tache, empreinte d'huile
,d'encre, de graisse, de cambouis, etc. salis-

sure de boue, souillure, au positifcommeau
figuré.

Ely. du bas bret. tach, souillure, ou de
l'arabe taca, tache. V. Tach, R.

Tacca d'holi, chose ineffaçable.
Tacca-deis-huels, taie.
TACAE,adj. vl. Fourbe,malin.
TACAMAHACA

, s. f. (tacamahacâ). Ta-
zamaca, cat. esp. Taccamacça, ital. Taca-
matque ou Tacamahaca.

Ëty.^ du lat. tacamahaca.
Espèce de résine qu'on croit provenir du

fagaraoçtandra,delà fam. des Térébînfha-
cées.

TACAMENT, S. m. vl. TACABEH, TECA-
HENT. Tache, marque.

TACAN, adj. et s. (tacân), dl. TAGUAH.
Tacanho

,
port. Tacany, cat. Avare, vilain,

Délitre, coquin : Tacan de pas, coupe-
jarret

,
traître.

Éty. du lat. tenax?
TACANDARIA

, s. f. ( lacandarie), dl.
Taquinerie.

TACAR, v. a. (tacâ) ; TACHAS, «CAB
TACCAK, TAQUAB. Tacciare, ital. Tacar, es[
anc. cat. Tachar, esp.mod. port. Tacher
souiller, salir, faire une tache; au propr
comme au figuré; flétrir, déshonorer. '

Ély. -de tacca et de l'act. ar. Y. Tach, R.
TACAR, v. a. Taqu'er, t. d'impr. passe

le taquoir sur une forme, pour abaisser le
lettres qui se trouveraient plus élevées. Voy
Tacoun, R.

TACAR SE, v. r.. Tacher son habit, se;
habits,-sa serviette, et non se tacher. Voy
Tach, R.

TACAT,ADA, adj. et p. ( tacâ, âde).

TACHÂT, ADA. Taccalo, ital. Tachado
, esp

Tacat, cat. Taché, tacheté, marqueté, mou
cheté;broui, en parlant des feuilles d'arbre

Éty. de taca et du passif,at, tache faite
Y. Tach, R.

TACCA, V. Taca.
•TACCAR, V. Tacar.
TACEQU, Avr. V. Tasseou.
TACH, radical dérivé du celto-brelor

tach, clou; d'où : Tach-a, Tach-ar, Tach-
eta , Tachet-ar, Tach-oun, Tachoun-ar.

TACH, 2, TEC ,
radical dérivé du bas bret,

tach, qui signifie souillure, selon Huet;
d'autres le font dériver de taclum, marqut
qu'on fait en louchant. V. Tact, R.

Detach-a, tach-ar, par la suppressiond£

h, et le redoublement du c : Tacca, face-
ar,Tacc-at, A-toca, Toqu-el-ar, Tec-a.
Tec-ar, Tech-it, \

TACHA
, s. f. (lâtche); Tacha, esp. Y'.-

Taca et Tach, R. %.
TACHA, S. f. TACAH, dl.SEKEFA. ToCfeflS^

port. Clou à. tête,en pointe, caboche, don;
on garnit la semelle des souliers. Ces espèce^
de clous portent Ie.nom désastres, dans U

commerce,parce que les bergers, pastres i
en font un grand usage.

Éty. du celt. tach, clou; lachuëla, en esp,
désigne un petit clou. V. Tach, R.

TACHA, s. f. ( tâtche ) ; Tarea, esp^
Tasca, cat. Tâche, ouvrageà faire dans ur
temps déterminé, qu'on doil par conséquenf'
toucher. V.racf,lt. l

TACHAR, v. n. (tatchâ). Tâcher, s'effort
cer de faire : Tachar mouyen, faire en sorieM

et non tacher moyen, qui n'est pas français^

Ely. du lat. salagere , s'empresser,ou d<-

langere ,
toucher. V. Tact, R.

Tacharai que vengue ,
je .ferai ensortii

qu'il vienne. I

Deuina fait venir cemotde tasca,.besacet
Tascar,intascar, remplir sa besace. it

TACHAR, v. a. Garnir de clous lase-^
melle des souliers, et des clous qu^onnommei

tachas , caboches. ],
Ety. de Tacha, v. c. m. et de l'act. ar, oi,

de tacha
,
celt. bret. m. s. V, Tach, R. j

TACHAR,v. a. Tachar, esp. Faire un^,
lâche. V. Jacar et Tact, R.

TACHAT, adj. et p. Tachado
, esp. V;

Tacat et Tact, R. ','

TACHETA,s.f. (latchéte); Tachuëllai
esp. Petits clous, servanta différents usages,
broquelte , cabochon, quand c'est un dim-'

de tacha. S

Ély. de Tacha
, Y. cm. el du dim. e(aic

Y. Tach, R. 7 ' ' ^
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Paire de tachetas, grelotter de froid,

parce que en frissonnant, les dénis font un
bruit à peu près semblable à celui qu'on pro-
duit en enfonçant les petits clous qui portent
ce nom.

Tacheta, en dl. signifie aussi basque d'un
corps de jupe; sorte de penture. Sauv.

TACHETA, s. f. BLETOUK.Clou rivé d'un
couteau, d'un canif, etc. Voy. Bleloun et
Tach,R.

TACHETAR,v. a. (lalchelâ); BLETOUNAB.
Mettre le clou rivé à un couteau, etc. Voy.
Tach, R.

TACHOUN , s. m. (tôlsôu), d. bas lim.
Dim. de tacha

,
petits clous à têle plate.

Cobochon.V. Tach, R.
TACHOUNAR, v. a. (lolsounâ), d. bas

lira. Attacher avec un petit clou, clouer. V.
Clavelar et Tach, R.

TACHTGRAPHIA,s. f. (latchygraphie).
Tacbygraphieou lachéographie, l'art d'écrire
aussi vite que l'on parle.

Ély. du grec tor/ùï (lachys), T^ysoûç
lâchées), vile, el de ypâçio (graphe), j'écris.

Cel art connu des Romains et de Cicéron
loi-même,63 ans avant J.-C. a été renou-
velé chez nous par Colon de Thevenot.

TACITAMENT, adv. (lacilaméin); Ta-
eilamenle, esp. port. ital. Tacilamènt, cal.
Tacitement, sans êlre formellement exprimé.

Éty. du lat. tacite el de ment. Y. Tais,
Rad.

TACITE, ITA, adj. (tacite, ite) ; Tacito,
esp, ilal. port. Tacit, cat. Tacile, qui n'est
pas dit, qui n'est pas exprimé formellement.

Ety. du lat. tacilus,va. s. part: de lacère.
laire. V. Tais, R.

TACITURNE,URNA, adj. (taciturne,
urne); TACITOBKI. Taciturno

, esp. cat. ilal.
port. Taciturne, triste, sombre, mélanco-
lique.

Ély. du lat. tacttarnus, m. s. V. Tais
,Rad.

TACITURNITAT, s. f. vl. Taciturnilà,
ital. Taciturnilat, cal. Tadturnidad

, esp.
rociturnidade,port. Taciturnité,silence.

Ety. dulat. tacitumitalis
,

gén. de laci-
lurnifos, m. s.

TACLOUA, s. f. (tâcloue), d. m. ATACA.
Espèce de chevillequ'on emploie en guise de
boulon.

Éty. V. Tacoun, R. -
TACOIR, s. (lacouâr); TAQUOUAR. Ta-

•)noir, terme d'imprimerie, planchette sur
laquelle on frappe, après l'avoir appliquée
sur les formes pour"~niveler les caractères.
V. Tacoun, R.

TACON, vl. Tacon, esp. V. Tacoun, R.
TACOS, adj. vl. Taché, sale, malpropre.

V. Tact, R.
TACOUA,s. f. (lâcoue), d. m. Morceau

de bois percé de deux trous qu'on ajuste au
«roi d'une corde pour servir de gance.

Ély.de Tacoun, pièce qu'on ajoute, v. c.
Md..

TACOUN
,
radical dérivé du cello-breton,

'flfon, pièce, morceau qu'on met à un habit
déchiré, à un bassin percé

,
elc.

De talion, par le changement du k en c
el de o en ou, tacoun; d'où : Re-tacounar,

Tacoun, Tacoun-ar,Tacoun-aire, Tacoun-
age, Tacoun-ier, Tacou-a, Taclou-a, Taco-
ar, par la suppr. de u.

De tacoun, par apoc. tac, et par le chan-
gement du c en qu, laqu; d'où : Taqu-oir,
Taqu-ct, Tacoir, Tacon, Tascoun, Tes-
coun.

TACOUN, s. m. (tacoun); ïocô
,

cal.
l'acon, esp. terme d'impr. Taquon, hausses,
que l'on met sur le grand tympan ou sous
les caractères trop bas, afin que l'impression
vienne bien.

Ély. du celto-breton talion, pièce. Voy.
Tacoun, R.

TACOUN, s. m. (tacoun); TACOU. Tac-
cone, ital. Pièce de cuir que les cordonniers
mettent sous le talon des souliers ; on le dit
aussi pour pièce.

Ély. du cello-brelon takon, pièce. Voy.
Tacoun, R.

TACOUNA,s. f. (tacôune);
FICHOTATACA.Dim. de taca, petite tache. V. Tact, R.

TACOUNAGE, s. m. (lacounâdge), d.
bas lim. Fa de lacounages, faire les petites
réparations d'entretien. V. Réparation.

Ély. du cello-brèton lakonerer, aclion de
rapiécer

, ou de tacoun et de âge. Voy.
Tacoun, R.

TACOUNAIRE, s. m. ( lacounâïré) ;
TACOUKIEB.Bousilleur, mauvais ouvrier. V.
Groulier.

Ëty. de tacoun et de aire, qui met des
pièces, qui ne fait que rapelasser; laconer,
en cello-brelon.V. Tacoun, R.

TACOUNAB, v. a. (tacounâ). Bousiller,
travailler grossièrement, travaillerà la hâte,
faire quelquechose à provision.

Ély- du cello-breton lakona, mellre des
pièces. V. Tacoun, R.

TACOUNAR, v. a. (lacounâ); Taquon-
ner, terme d'impr. mellre un laquon

,
des

laquons, pour faire sorlir les caractères trop
bas; racommoder des souliers.

Éty. de tacoun et de ar, ou du cello-bre-
ton taliona, m. s.

TACOUNAR,v. a. (lacounâ). Remettre
des talons aux souliers, rapetasser.

Éty. de tacoun et de ar. Y. Tacoun, R.
En terme d'impr. taquonner, mellre des

laquons.
TACOUNEER, s. m. (facounié). Voy.

Groulier el Tacoun, R.
TACT, TAG , TACH , TAC , TOUCH , TAST ,radical pris du lalin langere,tango , taclum,

loucher, manier, et dérivé du grec 6i-yu
(thigô), toucher, reprendre, d'où contagio,
contagion; conliguus, conligu ; altingere,
loucher à

• • •
atteindre.

De tactum, par apoc. tact; d'où : Tact,
Coun-lact,In-tact.

De contagionis
,

gén. de contagio
, par

apoc. et changement de o en ou : Counta-
gion, Counlagi-ous, Mal-lag.

De altingere
, par apoc. allingër

, par
transposition du g, attigner, et par change-
ment de i en ei : Aleigner.

De tact, par le changement de cl en ch,
lach; d'où : Tach-a, Tach-ar,Es-lach-ar,
Es-tach-at, Es-tacha-ment, Es-lach-a

,Destach-ar, Es-tac-a.
De tact, par le changement du « en c, lac ;

d'où : Tacc-a, Es-lac-a, Es-lacc-ar, Es-

laca-ment, Al-taca, Al-tac-ar, Des-tacc-
ar ,

Al-lac-agnas, Des-lacca-ment, Es-
taqu-eta.

De lace, par le changement de ce en qu,
laqu ; d'où : Taqu-an, Taquan-aria.

De lace, par le changementde a en ou ,toucc; d'où : At-toucca-ment.
De lad

, par le changement ordinaire de
et en ch, lach, el par celui de o en ou, touch;
d'où : Touch-ar, Tac-os,Ta-couna.

De tangere : Tanger.
De tact, par le changementdu c en s, tasl;

d'où : Tasi-a, Tast-aire, Tast-ar, Tast-
egear, Tasloun-ar,Tasloun-egear.

TACT, s. m. (tâc); FALP, TAC. Talto,
ital. Taclo, esp. Tact, le sens du toucher :
Aver lou tact, avoir le tact fin, sûr, juger
sûrement des choses de goûl.

Ély. du lai. lactus, m. s. V. Tact, R.
TACTECA, s. f. (tactique) ; Taclica,esp.

port. cal. lai. Tactique, art de la guerre ; fig.
moyensde parvenirà ses fins.

Ély. du lat. tactica, formé du grec -ay.xoç
(laktos), part, de tânrio (tassô), mettre en
ordre, d'où -ïay.Xiy.ri (taklikè), lactique.

Polyen, dans son traité des Stratagèmes,
attribue à Pan l'inventionde l'ordre à établir
dans les batailles, des phalanges et de la di-
vision d'une armée en aile droite et en aile
gauche, ce que les Latins appelaient les cor-
nes d'une armée, et c'est pour cela

,
dit cet

auteur, qu'on représentait Pan avec des
cornes. L. Dufresnoy.

TAS

TADOSSA, s. f. (tadôsse), d. bas lim.
Le gros bout de quelque chose, comme d'un
bâton, d'une massue.

TABOSSOUN, s. m. (tadoussôu), d. bas
lim. Reste d'une chose coupée ou cassée. V.
2'ros.

TABOUAR,v. a. (tadouâ). Frapper quel-
qu'un à coups redoublés.

TAF

TAFA, s. f. (téfe), dl. Tafa de la neou,
la blancheur ou l'éclat de la neige ; Blanc
coumo la tafa de la neou, blanc comme de
la neige.

TAFAGNOTE, s. m. (lafagnôli). Voy.
Fard.

TAFAGNOUN,s. m. (tafagnôun); TAF-
FAGKOÛK. Inquiétude; chagrin, déplaisir.

Ély. Ce mot viendrait-il du grec ™BTJIOI;
(taphêios), funéraire, funèbre?

Me fas venir lou tafagnôun
,Ren de ce que dies non m'agrado.

Bruyes.

TAFANARE, s. m. (tafanâri); Tafanario,
esp. Les fesses et plus particulièrement
l'anus, en style burlesque.

Vous pegot serez à ginoux
Eis peds de vostre apoulicari,
L'apoulicari dernier vous
Soun naz à vostre tafanâri,
Taleis soun noueslreis voulounlats
Qu'u a mes a mes fres coumpensats.

Éty. du grec lâço; (taphos), anus, el de
ari, où esl l'anus.

TOM. II. 2me PARTIE. iSà
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TAFFATAS et
TAFFATAERE, V. Taffetas et Taffe-

taire.
TAFFETAERË, s. m. (taffelâïré) ; TAP-

FATAIEE. Fabricant de taffetas.
Éty. de taffetas et de la term. aire, qui

fait du taffelas.
TAFFETAS,s.m. (taffetas) ; TAFFATAS,

TArETAs. Taffela, ital. Tafelan, esp. Tafela,
port. cat. Taffelas, étoffe de soie, lissue
comme la toile.

Éty. Onomatopéede tif, laf, bruit que fait
cette étoffe quand on la froisse ; Ta<paT«
(laphata), en grec moderne.

Dérivé : Tafelaire.
TAFFEGNOUN, s. m. ( laffignôun ).

Soufflet. V. Tapin. Avr.
TAFEA, s. m. (tafiâ). Tafia, eau-de-vie

de sucre, qu'on obtient par la fermentation
des mêlasses, et par la distillation de la li-
queur qui en résulte.

-
Ëty. de l'indien tafia, m. s.
TAFEA-AEGRA, s. f. (lâfîe-âïgre).Nom

delà staphisaigre, selon M. Avril.
Éty. Aller, du lat. staphisagria.
TAFIGNOUN, s.'m. (tafignôun). Petit

souffletsur la joue. Gare.
TAFIGNOURAR, v. a. ( tafignourâ).

Souffleter un enfant. Gare.
TAFOR, espèc. d'excl. (tafôr). Pousse,

tire bien fort, courage ; cri des manoeuvriers
pour s'exciter mutuellementà lirer un far-
deau, etc.

Éty. tafort, est dit pour lirafort.
TAFORE, s. m. (tafôri). Bruit, tapage.

Cast.
TAFOUR et
TAFOURASSA, V. Touffour, Toufou-

rassa el Touf, R.
TAFUR,URA, s. m. vl. Tahur, eat.

esp. Tafur, esp. mod. Tafal, port. Fripon,
onne, voleur, coquin, vaurien

,
libertin,

perfide, déloyal, joueur, trompeur.
Éty. du lat. fur, par l'addilion de ta, ou

de l'arab. dahur, va. s.
TAFURAR, v. n. (lafurâ), dl. Fureter,

tarabuster. V. Tarabuslegear.
Lou diable lou lafura, le diable le berce.
Aquot mi lafura, cela m'inquiète.
TAFUREL, adj. (tafurèl), dl. Gai, vif,

éveillé.
TAFURER, s. m. vl. Usurier, voleur.
Éty. du lat. fur, voleur.

TAG

TAGN, TA™ ,
radical : Tagn-er

, Des-
laguer, Tanh-edor, Tanh-er.

TAGNER
, v. n. (lâgner) ; TAIGKEB,

TOUHEB. Tanger, anc. cal. 2'aner
, anc. esp.

Convenir
,

être convenable
,

être à propos :Aquot U lagne pas, cela ne lui convient pas.V. Tagn,R.
TAGNERA, s. f. (tagnére)

,
d. arl.

V. Taniera.

TAH

TAHINAR, vl. V. Tainar.
TAHUT,Pourbière,cercueil,V. Bierra;

pour catafalque, V. Calafalco.

TAI

TAI, dl. et bas lim. et
TAI- POBC, pour blaireau. V. Taissoun.
TAI, pour tranchant. V. Talh.
TAIA, s. f. (taie), dl. Tante. V. Tanla;

pour taille
,

V. Talha.
TAICHE, s. m. (taïtsé). Un des noms

du blaireau
, en d. bas lim. V. Taissoun.

TAIET, s. m. (taie). Tranchée de culti-
vateur. Cast.

TAEFA, s. f. (taïfe). On appelle laifa,
dit Gros

, dans ses notes, les soldats, mate-
lots et mousses d'un vaisseau , ou une assem-
blée de menu peuple.

TAEGT, s. m. d. béarn. Bourgeon. V.
Bouloun.

TAEL, vl. V. Talh.
TAILAR, vl. V. Talhar et Talh, R.
TAELH

,
V. Talh.

TAELHADRE, s. m. vl. Taillage. Voy.
Talh, R.

TAELHAGE,s. m. vl. Taillage, certain
tribut. V. Talh, R.

TAELHAR
,

V. Talhar et Talh
, R.

TAÉLL
,

vl. V. Talha et Talh, R.
TAILL, V. Talh.
TAILLABLE, V. Talhable et Talh, R.
TAILLAR, v. a. vl. V. Talhar el Talh,

Rad.
TAILLONET, s. m. vl. Petit morceau.

V. Talhounet Talh , R.
TAINA, s. f. vl. Retard, délai : Far

taina
,

s'arrêter, s'excéder.
TAINAR , V. a. Vl. TABIKAB , TATKAB.Différer

, tarder, vexer, contester, disputer,
inquiéter; tarder.

TAING, vl. verbe impers, TAIK, TAIBS.Il convient, il appartient.
TAIS, TACIT, radical pris du lalin lacère,

laceo , tacitum , se taire, garder le silence,
et dérivé du grec à/iwv (akéôn), silencieux.

De lacère, par apoc. tac
,

et par change-
ment de a en ai el de c en s, tais ; d'où :Tais-ar, Tais-ers, Taiss-er.

Deiacitum, par apoc. tacit; d'où : Ta-
cit-e, Tacit-a, Tàcila-ment

,
Taciturn-e

,Tas-ibla-menl, Tdz-ibla-ment.
TAIS

,
vl. Il ou elle convint, appartient;

se lut, tais-toi.
TAIS, s. m. (tais), dg. V. Taissoun.
TAISAR, SE, V. r. (teisâ); CALHAB, ACA-

LAB s'. Tacersiel Callar, esp. Calarse,port.
Se taire, garder le silence, cesser de par-ler, ne point faire de bruit.

Éty. du lat. lacère. Y. Tais, R.
Taisaz-vous ! esl souvent une expression

d'admiration, d'étonnement et de surprise,
que me dites-vous là? est-il possible !

TAISER
, TAKEP., vl. V. Taisar.

TAISERS,s. m. vl. Silence. V. Tais, R.
TAISHO, vl. V. Taissoun.
TAISSARIA, Y.Tcissaria.
TAISSER, V. Teisser.
TAESSER

, V. n. (laissé)
; CALHAB , TEIS-

SEB , TAISSE, CALAB. Faire laisser ou Calhar,
faire laire, rendre coï. V. Taisar et 2ais,
Rad.

Envi, convenir, appartenir.
TAESSES, vl. Qu'il ou qu'elle se lût, seEusse

, touchât, appartint. 1

TAISSIER, V. Teisserand.
TAESSOUN, m. s. (teissôun) ; TAI-POW,

TAICHE , TAÏS , TAIS , BABAS. TaXOn
, eSO.

Tasso
,

ital. Taxago
, port. Taxo

, cat.
Blaireau, laisson, Ursus mêles, Lin. mam- '

mifère onguiculé de la fam. des Plantigrades, '

qui n'est pas rare dans la Basse-Provenceoù
il cause quelquefois beaucoup de dommage t

1 aux récoltes. On ajoute l'épilhete depourcin '
à la variété dont le museau approche le plus i
du groin du porc, et celle de canin, a celle (
qui,ressemble davantageau museaudu chien.

Ety. du lat. tàxo , taxonis , employé
,
i

pour taxus, selon Mén. {
Le blaireau se nourritde viande et de fruit; fi

il passe le jour dans son terrier et ne sort fj
que la nuit pour manger. Les femelles met-iî
tent bas en été : leur portée est ordinaire- '$,

ment de trois ou quatre petits.
,;i

La chair du blaireaun'est pas désagréable, jj,

sa peau sert de fourrure, et son poil à faire j.'
des brosses.

TAESSOUNIËRA, s. f. (leissounière).cji
Trou de blaireau.

,Éty. de taissoun et de iera, habitation r£j
du blaireau. -.' \,fit

TAETA, S. f. (taïle) ; TEITA, XSTEITE, TAH- ,^
TAS , ESTAITA. Pour lisières

, V. Menarelas'*
et Estaquetas. Ir

Faire taila ou faire la laita, se bercer, jK
se dandiner en marchant; on le dit plus par-
ticulièrementdes premiers efforts que les en-
fants font pour marcher. Selon M. Avril,l'J
allécher, engager, attirer à soi. V. Liea,i
faire. t •'!

TAIUT, s. m. dl. Pour bière, cercueil,tl.ï
V. Bierra. ±t

TAL " BI.r

TAL, TAV, radical dérivé du latin talis, as
tel, pareil, semblable. t&.

De talis, par apoc. tal; d'où : Ter-tal,
Tal, Tal-a, Tala-ment, Tal-ion, Ai-talltl.£
Tal-ques. ^i

De toi, parle changement de ïen u, tau;^.,
d'où : Tau. ;>7

TAL, 2
,

radical dérivé du lat. talus, tali,^
talon, un des os du pied ; osselet, 'déàjouer.^.'

De talus, par apoc. lai; d'où : Tal o, Tal-"j;
oun, Taloun-ar, Taloun-et, Taloun-ier ,^7
Talounier-a, Tal-us, Taluss-ar, Tal-uc-ar,':-^
Talul-ar, Tras-taloun, Tras-lalus. '7:

TAL, adv. vl. et d. loul. Tellement ; à 5=i
foison ; afin, parce que : Perlai, c'est pour- '-K

quoi, à cause de; A bel tal, à"foison,en'
grande quantité. c<i

A tomeisà bel tal iou soûl douni la bido , .
A tout'sù bel tal me bouldrïonbesé mort. '"'W.

Goudelin. UlijJ

TAL , pour tranchant, V. Talh
,

R.
TAL, ALA, adj. (lâl, aie); TAU. Tal, calA;

esp. port. Taie, ital. Tel, telle. -U
Subst. un quidam, quelqu'un. |l;.i
Ély. du lat. talis. 'M
TALA, s. f. (taie) ; Tala, cal. esp. port. SL

Pour tare, dégât. V. Tara. ^f
En vl. défaut,vice. ">^.

Éty. de l'arabe talah, va. s. _
^t'i

TALABARD, s. m. (lalabâr), dg. et lim. <is
Talon, tronçon de bois que l'on suspend au^e
cou des porcs pour les empêcher de trop^ti

1 courir. "Hî,
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TALABASSIER,s. m. (lalabassié) ; TAL-

ÏAJIIIB,
dl. Gros lourdaud, homme grossier.

Fus lalabassier,fuseau grossièrementfait.

Tant sur aquel qu'a bona mino,
Que sur un qu'es lalabassié.

Michel.

TALABAT, s. m. (tolobâ), d. lim. Ta-
page. V. Tarabasl.

TALABRENA , s. f. (lalabréne). Nom
languedociende la salamandre trilon. Voy.
Àlabrma.

TALABRENAT
,

adj. et p, (talabrenâ),
dl.Bariolé de différentes couleurs comme la
Talabrenâ,v. c. m. et Bigarrât.

TALABRUNA, s. f. (talabrûne). Reptile
venimeux, Desanat; c'est probablementde la
salamandre que l'auteur veut parler. V. Ala-
brena, qui n'est pas venimeuse.

TALABUST, vl. V. Tabust.
TALADOR, vl. V. Talhadorel Talh,

Rad.
TALAFESSAR, v. a. (talafissâ), d. lim.

Aiguillonner.
Ety. Ce mot est forméà la manièregrecque

dï),aç (talas), et de fissar, connu, TaXocEpYot;
(lalaergos), laborieux,patient, forméde -râXaç
(lilas), el de sp-j-ov (ergon).

Lou boun Diu vou tolofisso.
Foucaud.

TALAIRE, s. m. vl. Tailleur. V. Talha-
dorelTalh,R.

TALAIRE, s. m. (tolâiré), d. bas lim.
Grosse tarière. V. Taravela.

Éty. de l'esp. taladro, m. s.
TALAMENT,adv. (talamein) ; Talmente

ital. De lalmanera,esp. l'aiment,cat. Tel-
lement, de telle sorte.

Ely. delala, telle, et de ment, manière. V.
Tal,R.

tien talamenl, assurément, sans doute, el
nonbien tellement.

Dans le lang. on dit ben quetalamenl,dans
le même sens affirmalif.

TALAMUS, s. m. (lalamûs). Nom des
anciens registres consulaires d'un hôtel-de-
raleou de loule aulre communautéde village.

Ely. du lat. thalamus, lit, couche, parce
I" a la suile de ce mot en litre, on ajoute : où
sonl couchées les délibérations.

TALAN, vl. Talent, volonté, penchant.
' •

Talent.
TALANT

DE, expr. adv. vl. Volontiers,
"ec goût.

TALANTA, nom propre,vl. Alalanie.
TALANTAIS,nom de lieu, vl. La taran-

taise.

TALANTOS, adj. vl. Talanloso
, esp.

™clin, portéà..., doux.
TALAR, v. a. vl. Talar, porl. esp. Cou-

P»} tailler, ravager, faire du dégât. Voy.
Talhar el Talh, R.

TALAS, s. f. pi. (lâles), dl. Perte, dom-
mage, malheur. V. Tara et Tara, R.

Esplat talas, c'est bien dommage.
'alas, se dit aussi d'un homme carnassier,

0un grand mangeur de viande. Sauv.
irousseau de clefs. Douj.
TALASTRE

, s. m. (lalaslré), dl. Per
'"'astre, par hasard.

Ely. de tal et de astre. Sauv.

TALAT, ADA, adj. et p. vl. Talado,
esp. Taillé, coupé. V. Talhat et Talh, R.

TALBERA, s. f. (lalbére), dg.
COOBSSA,

COKTOUBKIEBA.Conlournière, terrainqui reste
à labourera chaque bout de la raie et qui esl
occupé parle retour de la charrue. V. Chan-
sia.

TALC, s. m.(talc);Talco, porl. esp. Tal-
cum, lat. Talc.

Ély. de l'ail, talh ou plutôt de l'arabe
tclk, lolk, m. s. Roq.

-Espèce de pierre feuilletée, qu'on appelle
aussi laïc de Venise ; c'est un silicate de
magnésie.

TALEC, s. m. vl. Sac à avoine.
Ély. de l'esp. lalega, sac.
TALECA, s. f. vl. Talega, esp. cal. Ta-

leiga, porl. Poche, panetière.
TALEIHETS,s. m. pi. Avril. V. Talha-

rins et Talh, R.
TALEN, s. m. vl. TALEKS, TALAK. Talent,

cat. Talenlo, esp. port, ital. Faim, soif ou
aulrebesoin, goût, envie, volonté, disposi-
tion, caractère. V. Talent.

Ély. du grec 6EÀEIV (théléin), m. s.
TALENT, s. m. (talein) ; TABEKT. Talen-

lo, ilal. porl. Talenle, esp. Talent, aptitude
naturelle, disposition,désir, envie, appétit.

Ai pas talent de ren faire, je n'ai pas envie
de travailler.

Éty. V. le mol précédent.
Fourçenjamainoustre talent,
La rimo nous ven en naissent.

Gros.

Faim, appétit, souhait.
iVous enlaoulan car mouren de lalen.

Jasmin.

Dérivés : Dcs-lalent-at.
TALENT, s. m. Talent, cal. Talenlo,

esp. porl. ilal. Talent, monnaieancienne sur
la valeur de laquelleonn'estpas bien d'accord,
car selonM. Paucton, le talentattique,grand,
valait3,259 livres de notre monnaieet le pe-
tit 2,444, tandisque suivantd'autres,le talent
altique n'aurail valu que 560 livres ; le talent
^argent, chez les Hébreux, valait environ
5,000 livres de noire monnaie el celui d'or
7,000.

Ély. du lat. talentum
,

dérivé du grec
TâXavTOM (talanlon),m. s.

TALENTAR, v. a. vl. Désir, être em-
pressé.

TALENTAT, ADA, adj. etp. vl. Em-
pressé, ée, désireux, euse.

TALENTIU,et
TALENTOS, OSA, adj. vl. Envieux,

désireux, avide, capricieux, bisare, curieux,

euse. V. Talen.
TALEOU,adv. lang. Qui n'esl qu'une

altération de tant-lcou, aussitôt, de suite,in-
continent.

TALEU
,

AU. de Tanl-leou, v. c. m. aus-
sitôt que.

Taleuqu'yeu son al hit, Bergoing, aussi-
tôt, dès que je suis au lit.

TALH, TAI, radical pris du latin talea,
branche coupéeou taillée par les deux bouts

pour être plantée afin qu'elle prenne racine;
taille, et dérivédu grec uàXAu (thallo), pous-

ser des feuilles, verdoyer, ou du celt. talh,
tranchant.

De talea,par apoc. tal, el par le change-
ment de l en Ih, talh ; d'où : Re-lalh, Talh
De-tal, Re-tal, Talh-a, En.talha, Talh-
able,Talh-ar, De-talhar, En talhar, Talh,
ada, Talh-ad-ura, Talh-ador, Talh-aire-
Talh-anl, De lalhant, Talhand-ier, Talh-

-ur,Talh-usa, Talh-oun, De-talh, De-talh-
ant, De-talh-ar.

_

De talh, par le changemenldeIh en U, lali;
d'où : Reca-lalho.

TALH, s. m. (tâil) ; TAI, TA.L, TAILH. Ta-
glio, ital. Talh, cat. 2'fljo elTallo, esp.Tal-
ho et Talhe, port. Tranchant, le fil, le côté
qui coupe, en parlantdes instruments tran-
chants.

Éty. du lat. talea, taille. V. Talh, R.
Vendre de melouns au talh, Avr. vendre

des melonsà la coupe, à l'épreuve.
TALH, etTAiLL, en vl, signifie encore,

coupe, carrière, détail, forme, façon, faux-
taille, impôt; action de faucher. V." Dalh et
Talh, R.

Ben talh; bon effet, réussite.
TALH, s. m. TAL, TAILH. Tall, Signifie

aussi entaille, V. Entalha, une taillade sur
quelquepartiedu corps, fig. Ai lou talh vi-
ral, je n'aipoint d'appétit.

Talh virât, tranchant rebouché.
On le dit encore pour la taille d'un habit,

d'une plume, etc. V. Talh, R,
De bon talh, vl. fig. debonne façon.
TALH, s. m. dl. En terme d'agr" tranchée.

Y.TrànchadaelTalh.R.
A bel talh, expr. adv. de suile, sans choix,

indifféremrnenl. V. Tal.
A tal de canela, à bord du tonneau.
On le dit aussi pour la chair, la pulpe d'un

fruit : Aquel meloun a un bel talh
,

d. bas
lim. ce melon a la chair épaisse.

TALHA, s. f. (taille) ; TALIA, TAIA.
Talla,

cat. Tajael Talla,esp. Talha, port. Taglia,
ilal. Taille, coupe,action découper, détailler
les arbres, les pierres, etc.,incision,coupure.

Ély. du R. Talh, el de la lerm. fém. a.
L'art de (ailler les arbres doit, comme d^au-

Ires, sa naissance au hasard, une chèvre
ayant broulé le jeune bois d'un cep de vigne,
dit Pline, le propriétaire s'aperçut, l'année
suivante, que ce même cep donnait plus de
grappes,el quele raisin en élait d'un meilleur
goûl, selon Acosta, les rosiersacquéraient, en
Amérique, la taille des arbres, mais ils por-
taient peu de fleurs, le feu ayant dévoré les
branches de quelques-uns

, on s'aperçut que
ceux qui avaient élé ainsi mutilés par le feu
portèrent une bien plus grande quantité de

roses l'annéesuivante ,
d'où vint l'idée de la

taille.
TALHA, s.f. Talha, porl. Talle, esp.

Taglia, ilal. Talla, cal. Taille, hauteur et
grosseur du corps humain ; en parlant des
habillements, la longueurdu dos.

Éty. V. Talh, R.
TALHA, s. f. En terme de mus. celle des

quatre parties qui est entre la basse et la
haute-contre.

On nomme :

HAUTE-TAILLE, la voix qui approche de la haute-con-

tre.
BASSE TAILLE,celle qui approche do la basse.

TALHA, impér, du v. talhar. Encoche,
expression dont se sert le berger chargé de
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compter les brebis, quand il en a passé trente
ou un trentenier.

Éty. V. Talh, R.
TALHA, s.'f. (taille); Talla, cal. esp.

Taglia, ital. Taille,tribut, imposition.
Éty. On a beaucoupdissertésur cette

^

ély.
sans se mettre d'accord, on l'a tirée tantôt du
grec TIAO; (lélos), impôt, tribut ; tantôt de
l'ail, theil, taille, mais la véritable origine de
ce mot vient du radical Talh et talha

,
comme le dit Borel, parce que les paysans
collecteursne sachant pas écrire marquaient
sur une taille ce qu'ils recevaient comme ce
qui leur restait dû. V. Talha el Talh, R.

Pagar la talha, payer l'impôt.
Lespremiers impôts furent levés en Fran-

ce sous le nom de fouages, ils ne prirent ce-
lui de tailleque quand ils devinrent annuels,
ce ne fut même, selon le chevalier d'Eon, que
sous Charles VI, que ce nom leur fut donné
vers 1388.

TALHA, s. f. Tarja, esp. Talla, cat.
Taglia, ital. Taille, morceaude bois fendu en
deux parties égales, sur lesquelles le ven-
deur et l'acheteur fonl des coches pour mar-
quer la quantitéde pain, de viande, etc., quel'un à fourni à l'autre.

Éty. de talhar, couper ou de talha, entail-
le, coche. Y. Talh, R.

L'une des pièces de la taille porte le nom de
souche et est gardée par. le vendeur, l'autre
se nommeéchantillon,et c'est l'acheteur qui
la conserve!

TALHA-BLAB
, s. m. (lâille-blâ). Mois-

sonneur qui au travail marche le dernier.
Gare. V. Talh et Blad, R.

TALHABLE, ABLA, adj. (taillâblé,
âble) ; TAILLABLE. Taillable ou imposable, qui
est sujet à la taille.

Ély. de talha et de able. Y. Talh, R.
TALHA-CEBAS

, s. m. (lâille-cébes).
Un des noms qu'on a donnés à la courlillière
parcequ'elle coupe les racines des oignons.
V. Cebas, Courlilhieraet Talh, R.

D'aprèsM. de Fons-Colombe,on donnele
même nom, dans les environs d'Aix,auperce
oreille. V. Fourcha.

TALEEABAFAR, vl. Imposer des tailles.
TALHADA, s. f. (taillade) ; TALIADA. Tail-

lada, cat. Tajada, esp. Talhada, porl. Ta-
gliata, ital. Un taillis, un bois taillis dont onfait de temps à aulresdes coupesréglées,bois
qui commence à repousser.

Ély. de talhar et de ada, chose coupéeouqu'on coupe. V. Talh, R.
Envi, sorte d'impôt.
Taillada, se dit aussi en lang. pour les

tranches de pain ou soupes qu'on met dans
le potage ou dans le bouillon,et dans le Var,
d'un terrain préparé pour êtreessarté et semé.

TALHABIS, s. m. (tailladis), dg. Voy.
Talhis.

TALHADOR,S. m. vl. TALADOH, TALHA-
HE, TALAIRE, TALHAHDIER. 2'oHûdOr, Cat. 2'fl>
jador et Tallador, esp. Talhador, porl. Ta-
gliatore, ilal. Tailleur d'habits, de pierres,
coupeur. V. Talhur et Talh, R.

TALHADOR,S. m. vl. TALIAPOB, T-ALHEB,
TALHIEB. Talhador, port. Tallador, cat. Ta-

•jador, esp. Tagliero, ilal. Tailloir, bassin,
i

vase. V. Talh, R.
;

TALHA-DOUÇA, s. f. ( taille-douce ).
Taille douce, gravure faite au burin seul sur
une planche de cuivre. V. Talh, R.

TALHABQUR, s. m. (tailladôu) ; BOU-

GET, dl. TALHAIBE, TAULIEB.Tranchoir,hachoir,
instrument de cuisine ; ais ou plateau de bois
sur lequel on Irancheou l'on hache la vian-
de, etc.

Éty. de lalhel de adour, sur quoi on tail-
le. V. Talh, R.

TALHABURA, s. f. vl. Talladura,cat.
Tajadura, esp. Taglialura, ital. Coupon,
morceau, lambeau. V. Talh, R.

TALKA-FOUNS, s. m. (lâille-fôuns),
dg. Doloir, instrument de tonnelier qui sert
à dégrossir les douvessur le trochet ou billot.

TALEîAERE, Le même que Talhadour,
v. c. m. et Talh, R.

TALEîAERE
,

s. m. (tallâiré) ; TAILLAIBE.
Collecteurdétailles. V. Talh, R.

Banquier, au jeu de caftes, celui qui lient
le jeu; celui qui taille les arbres, les plumes,
etc. Gare.

TALHA-MAR , s. m. Tajamar, esp.
Tallamar, cat. Tagliamare, ital. Gorgère,
pièce de bois courbée que l'on applique sous
la quille de l'éperon d'un vaisseau.

Ély. Talha mar, qui coupe la mer. Voy.
Talh, R.

TALHAMENT , 'S. m. vl. TALHAHENS.
Tallament, anc. cat. Tajamentq, anc. esp.
Tagliamento, ital. Retranchement, coupure,
amputation.

Ëty. de talha, pour talhat, et de ment, cho-
se retranchée.V. Talh, R.

TALHANDAREA, s. f. ( taillandarie);
TAILLAHDABIE.Taillanderie,ouvrages el com-
merce du taillandier. V. Taih, R.

TALHANBIER,vl. Tailleur. V. Talha-
dor, Talhur et Talh, R.

TALHANBEER,s. m. (taillandié); TAIL-
LAKDIEB.TAYAHCIER. Taillandier, ouvrier qui
fabrique les gros outils ou instruments tran-
chants ; on nomme taillanderie, le métier et
l'ouvrage du taillandier.

Ély. de talhant, tranchant, et de ier, ou-
vrier. V. Talh,R.

Les ouvragesdu taillandier peuvent se di-
viser en quatre classes:

1° Les oeuvres blanches, les gros outils de
fer ou d'acier tranchant, quel'on blanchitou
que l'on aiguise à la meule.

2° La vrillerie, les vrilles de toute gros-
seur.

3° La grosserie, les plus gros ouvrages enfer, pelles, pincettes, etc.
4° La poêlerie ou les ouvrages en tôle.
TALHANT, s. m. TAILLAHT. Talhante,

port. Tajanle, esp. Le tranchant. V. Talh,
Rad.

TALHANTS, s. m. pi. dl. (laillâns); ES-
TALHABTS,ESTALIAKTS,TALIAKS.Grands ciseaux
des tailleursd'habit.

Éty. de talhant, tranchant. V. Talh, R.
TALHA-PEESS,s.m. (tâille-pés). Voy.

Talh, R.
TALHA-PORRE,s. m. dl. V. Cur'au-

relha el Talh, R.
TALHA-PQUÈRRES,s. m. Nom qu'on :donnée la courlillière parce qu'elle coupe laracine des porreaux. V. Courlilhierael Talh,

Rad.

TALHAR, v. a. (tailla); TALIAB, TAULAR.Tagliare, ital. Tajar, Tallar el Talar, esp.
cat. Talhar, port. Tailler, couper, séparer,
diviser, donner la forme convenable,limiter
ce qu'on doit faire, tailler la besogne; faire
une incision à la vessie pour en retirer la
pierre.

Éty. de talh, tranchant, et de ar, couper
avec le tranchant, ou de l'ail. ïheilhen, m. s,
Y. Talh, R. ' " j

Talhar lous abels, dl. châtrerles ruches.
Tailler la vigne. V. Poudar.
Se talhar lou det, se couper le doigt.
Talhar afacetas, faceler.

tTalhar un aubre, eichebencar, ressecar, j
tailler un arbre, l'émonder.

TALHAR, v. n. Tailler, tenir les caries (

conlre plusieurs, être banquier, parier con- '
trelous. V. Talh, R.

Talhar au vingt-un, lenir la banque ou \
tailler au vingt et un. -.TALHARENS, s. m. pi. (laillarins); TA-

V.

LEIBETS, IAUVAKS, LAusAKg. Tagliarini, ital.
,Tallarin, esp. Tallari, cat. Taillerin, port, 'j

Pâte que l'on prépare dans la montagne,par- f
ticulièrement,avec de la farine et des oeufs,
quel'on étend en feuilles Irès-minces et que %•_
l'on coupe ensuite en forme de vermicelles
aplatis. uÉly. de talhar, couper. V. Talh.

TALHA-SOUPA,s. f. dl. V. Coupa-pan:is
et Talh, R. 1.

TALÉEAT,ADA, adj. et p. (tailla, âde); 7
Talhado, port. Tallado, esp. Tallal, cat. 7
Taillé, ée. r~

Éty. de Talh, R. et de ci. :i\
TALHAYRE, vl. V. Talhadorel TaUi,'^

Rad. *i
TALHER, vl. Plat, bassin. V. Talhador "-

et Talh, R.
.. „,TALHETA, s. f. (laillelé) ; TAIETA. Petit "J

coupe pâte. Cast. V. Raspela. f.
TALHEUR, V. Talhur el Talh

,
R. Jf

t TALHIER
, S. m. (laillié) ; TAIEB , TATEB, "-'-

TAIHE. Aions, endroit où les fabricants de
chandelles les suspendent.Avr. ^

TALHIER, vl. Plat, bassin. V. Talha- '"
dor el Talh, R. Èt

TALHIER, s. m. (laillié) ; TAIEB, TAIL-
G.

LIER. Tranchée, fossé, levée de terre, chan- M
tier.

Ély. de Talh, R.el de ier. ^
TALHIER, s. m. Ce nom est synonyme, fy

de percepteur, dans quelques pays.Éty. de talha et de ier, qui lève ou per- "*
çoit les tailles. V. Talh

,
R. ' 5

TALHIS, S. m. (taillis), TAILLIS, TALHA-
|;

DIS. Taillis
,

bois en coupe réglée ; jeune jj7
bois jusqu'à 25 ans. Gare. V. Talh, R. !?;

TALKOLA
, s. f. (taillôle). IAIHO«A,7

TATOLA, TAÏOBA. Longue et large ceinture de «,
soie ou de fleuret en réseau et en couleur. "7

Ély. de tavela
,
ruban

,
selon M. de Sauv.

,,mais plutôt de talha, pris pour ceinture. [^
Y. Talh.R. -f

TALHORA, V. Talhola. i'7
TALHOUN, s. m. (laillôun) ; TALIOU ,

<i.

TAYOUK , T/IILLOUK. Tallet, cat. C'est en gé- ;-A
néral un morceau plat, d'une chose bonne '^
à manger, séparée avec un instrument Iran- 7i
chant. tk

Ély. de thalhar, couper. V. Talh. R, &
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Un lalhounde soucissoun, dejamboun,
y

de froumafft, une tranche de saucisson, de

jambon, de fromage.
Pu talhoun d'arangi, une rouelle d'o-

range-
f/n talhoun de pouma, depera, un quar-

tier de pomme de poire.
TALHOUN , s. m. TALHOK.

Sorle de taille

qui fut établie sous Henri II, par un édit de

1549, pour l'entrelien de la gendarmerie.
TALHOUN D'ADAM, s. m. (taliôu d'A-

dàn), d. baslim.Espèce de tumeur que forme

le larynx, et non l'oesophage, comme le dit
11. Béronie, en devant et à la partie supé-
rieure du cou. V. Mouceou d'Adam.

TALHUR, s.m. (laillû) ; SABTBE, u-
IHID», TATUB , TAILLUR. Tailleur , ce mot
s'applique à divers ouvriers dont la princi-
pale fonclion est de tailler; mais quand ce
mot est employé sans aulre indication

,
il

n'indique que le tailleur d'habils : les au-
tres portent le nom de talhur de limas

,
taiftur de peiras, etc.

Ély. de talh, rad. de talhar
, couper, et

de «r, celui qui taille, qui coupe. V. Talh,
Rad.

Cent moouniert, cent leisseiranls et cent
lalhurs,

Soun très cents voulurs, Prov.

Ltiprincipaux outils des tailleurs sont :

LES CISEAUX
.
V. Ciseous.

LES AIGUILLES, V. Agulha.
LES DÉS. V. Dedau.
LE CARREAUou FER A REPASSER

,
V. Carreau.

LE BILLOT DE BOIS , nommepasse carreau.
LES MESURES ou BANDES DE PAPIER auxquelles

ou i substitué,
dans ces derniers temps ,

les costumo*
'mètres et les compas ou mécanisme-patrons.

TALHUSA , s. f. (laillûse); TALIEIBA ,
IATUSA.TAILLUSA.Femme d'un tailleur, cou-
turière, tailleuse n'est pas français

, ou du
moinsil n'est pas admis par les bons lexico-
graphes.
Ety.deia.h.R.
TALIA, V. Talha et Talh

,
R.

TALIADA, V. Talhada et Talh
,

R.
TALIADOR, s. m. vl. V. Talhador.
TALIANT, V. Talh, Talhant et Talh,

Rad.

TALIAR, V. Talhar et Talh, R.
TALIBAUT, s. m. (talibâouï, dl. Gros

lourdaud.
TALIBOURNAS, s. m. ( talibournâs),

dl. Augm. de talibaut,grossier, maladroit.
TALIEIRA

, s. f. (lolieïre), d. bas lim.
Tailleuse d'habit. V. Talhusa et Talh, R.
TALIENER, adj. vl. Leveur de tailles,

d'impôt? Y. Talh, R.
TALIENER, s. m. vl. Italien.
TALINAR, v. n. (lalinâ), d. de Bord.

Lambiner.

TALIO
,

vl. V. Talion.
TALION, s. m. (taliôun) ; TALIOUK. Ta-

«one, ital. Talion
, esp. Taliâo

,
port. Ta-

"o, cat. Talion
.

loi du talion, qui prononce
contre le coupable lapeine du.lalion

,
c'est-

adire, qu'il soit traité comme il a traité son
prochain, punition pareille à l'offense.

%• du lat. lalionis, gén. de (uïio
,

fait de
I"1'», lel, telle offense, telle peine. V. Tal,
Had.

TALIOU, d. bas lim. V. Talhoun et Talh,
Rad.

TALEOUN, V. Talhoun et Talh
,

R.
TALISMAN

, s. m. (talisman) ; Talisman,
port. esp. Talisman, figure faile sous cer-
taine constellationà laquelle les astrologues
attribuaient des vertus imaginaires.!

Ely. du lat. talismanica imago
,

du grec
moderne ou arabe lelesiman pour lelesma

,conservation, parce que les Orientaux re-
gardent les talismans comme des préservatifs
contre toute espèce de Danger. Ce mot pa-
raît être dérivé du chaldéen lilscman ou lil-
sem.

Les_ uns attribuent l'invention des talis-
mans à l'égyptien Jacchis

,
les aulres à Né-

cepsos, roi d'Egypte, postérieur à Jachis,
qui vivait cependantplus de deuxsiècles avanl
Salomon.

_

Les Arabes, livrés à l'astrologiejudiciaire,
répandirent les talismans en Europe, après
l'invasion des Maures en Espagne. V. Noël
Dict. des Orig.

TALITA-POSTA
,

V. Cavalela-porla.
TALLIADA, s. f. vl. Coupe de bois;

sorle d'impôt. V. Talhada el l'alh, R.
TALMEN et
TALMENT, adv. vl. Ainsi

,
tellement.

V. Talamenl.
2'almen dit, ainsi appelé.
Ély. du lat. talis, taliter, m. s. V. Tal,

Rad.
TALMOB, s. m. (lalmûd) ; TALMUT. Tal-

mud, port. esp. Talmut, cat. 2'aimude,ilal.
Talmud, livre qui contient la loi orale, la
doctrine, la moraleet les traditionsdes Juifs.

Ety. du lat. lalmuth, dérivé de l'ébreu
,talmud, instruction, formé du verbe lamad,

apprendre; d'où : henjned, enseigner. Le
lalmud de Jérusalem, nommétalmud Geru-
salimi, esl du troisième siècle, et le talmud
de Babylone, talmudBabeli, du quatrième.

Le rabbin Juda écrivit le premier les tra-
ditions des Juifs relatives à leur culte, et il en
composa un livre qu'il appela Misna. Les
rabbins Ravena el Ravasce, ajoutèrent à ce
livre beaucoup de commentaires,et en firent
le Talmud.

TALMUT,vl. V. Talmud.
TALO, vl. Talon. Voy. Taloun et Tal,

Rad. 2.
TALOCHA,s.f. (lalôtche); TALOTA. Ta-

loche, coup de revers de main sur la têle ;

en dl. férule donnéesur la main.
Éty. du vieux français taler, battre,meur-

trir
,

talare
, en basse' lat. fail de tabula.

TALOCEEA
, s. f. Oiseau, morceau de

plancheque le sluquetcur lient à la main pour
y déposer le plâtre gâché. Gare.

TAL-ORA-ES, exp. adv. vl. Parfois,
quelquefois.

TALOS, V. Talols.
TALOTS, s. m. (lalô), dl. TALOS. Lour-

daud, maladroit. Sauv.
Ëty. du grec THAOCVOÇ gén. de -zilaç (lala-

nos-talas), malotru. V. le mot suivant.

Unjouyne enfan fort galavar,
Et qu'erapasdas men talosses.

Tandon.

TALOTS, s. m. dl. Un trousseau de
clefs, el le morceau de bois que l'on attache

quelquefois à une clef, pour qu'elle risque
moins de s'égarer. V. Manada elLiassa.

Ély. Ce mot ne viendrail-il pas du grec
-raAav-oco (lalantoô), peser, suspendre.

TALOUN, OUNA, s. (taloun, oûne);
TABOUN. Sot, olte,niais, qui manque de ju-
gement, qui a des prétentionsridicules ; on
le dit aussi pour plaisant,bouffon.

Ély. Probablementdérivé de l'anglaislaie,
conte, et pris du saxon tulu ou lallan, m. s.

TALOUN,s. m.(lalôun); TABOUN.Talâo,
port. Talon, esp. Taio

,
cat. Tallone, ital.

Talon, partie postérieuredu pied dans l'hom-
me ; partie d'un soulier, d'une boite ou du
bas

, sur laquelle porle le derrière du pied.
Ély. dulat. talus, m. s. V. Tal,R. 2.
TALOUN,

nombre de cartes qui restent surla lable, après que chaque joueur a pris le
nombre qui lui revient.

TALOUH ,
crossette de vigne, morceau de

vieux bois qu'on laisse à un avenlin que l'on
prend sur le cep. Avril.

TALOUNADA, s. f. (talounâde);
TAROU-

KADA. Vanlerie, ostentation, sornettes,con-
tes pour rire, badinerie ; bévue, sottise,
méprise : Ai fach una lalounada, j'ai fait
une soltise ; babiole, attrape.

Ély. de taloun et de ada; lilt. contefait.
Talonnade n'est pas français.
TALOUNAIRE,s. m. (lalounâïré); TA-

ROUNAIRE , GOUALHAIBE , BADIN , PLESEKT. MaU-
vais plaisant, moqueur, railleur, diseur de
contes pour rire.

Ély. de taloun
,

conte, et de aire, qui fait
des conles.

TALOUNAR,v.n. (lalounâ); TAROUNAB.
Dire des drôleries, badiner

,
plaisanter, bâ-

bler, parler avec vanlerie, se moquer de
quelqu'un

,
allraper, tromper.

Ély. de taloun et de l'act. ar ; lilt. faire
des contes.

TALOUNAR
, V. a. TAROUNAR,. COUDOU-

KAR, ATTRAPAH. Tromper, duper, surpren-
dre par ruse.

TALOUNAR,v. a. Talonear, esp. Ta-
lonner, poursuivre de près.

Ély. de taloun
,

talon, el de ar ,
marcher

sur les talons. V. Tal, R. 2.
TALOUNARS', v. r. Se tromper, s'at-

traper.
TALOUNAS, ASSA, adj. (lalounâs,âsse).

Augm. de taloun. .-::::.
.

TALOUNET,s. m. (lalouné). Dim/W
(aîoim, petil talon, talon de soulier'de
femme. Y. Tal, R-2.

En dg, talonnicre, morceau de peau dont
on enveloppe le talon

, pour garantir le bas
du frottement du sabot.

TALOUNïER,s. m. (lalounié). Talon-
nier, ouvrier qui fait des talons ; métier qui
fail partie de celui du sabotier, depuis que
les femmes ont renoncé à l'habilude de
rehausser leur taille par ce ridicule el dan-
gereux moyen.

Ély. de taloun el de ier. Y. Tal, R. 2.
TALOUNEERA, s. f. (lalouniére). Ta-

Ionnière ; on donne ce nom aux ailes que les
peintresajoutentaux talonsde Mercure el de
la Renommée; c'est encore une partie de la
chaussurede certains religieux,qui embrasse
le talon.

Ély. de taloun et deiera. Y. Tal, R. 2.



19QO TAT TAM TAM
,

TALOUNIERA, s. f. Talonnette
,

en t.
deravodeuse, renfort ou doublure que l'on
met au talon des bas, en dedans. V. Tal,
Rad. 2.

, ^TALOUSSARIA,-s. f. (laloussane), dl.
Bêlise, balourdise.

Étv. de talols el de aria.
TÀLP,

TAUP ,
radical pris du latin talpa,

taupe, et dérivé du grec GâÀTtu ( lhalpô )
,

fouir.
De talpa, par apoc. talp; d où : Talp-a,

Talp-ier.
De talp, parle changement de î en u,

taup; d'où: Taup-a, Taup-ada, Taup-
iera.

TALPA, s. f. vl.Talpa,cat. ital. Taupe,
crevasse, cavité; tremblement de terre.

TALPA, s. f. (tâlpe). Taupe d'Europe.
V. Darbounet Talp, R.

TALPAL, s. f. (lalpâl).Nom langued.
de la taupe. V. Darbounet Talp, R.

TALPEGEAT, A3A ,
adj. et p. (tal-

pedjâ, âde), dl. Plein de taupinières; labouré
par les taupes. V. Talp, R.

TALPEER, s. m. (talpié). Nom toulou-
sain delà pommeépineuse.V. Darboussiera
el Talp, R.

TALPINEERA, s. f. (talpinïére); TAUFI-
KJIEBA.

Taupinière. V. Darbouniera.
TALPOUN, adv. (talpôun), dl. TALTUN.

D'abord, dès que, aussitôt que.
TALPUN, V. Talpoun.
TALQUES

, pr. vl. Un de par le monde,
quelqu'un. V. Tal, R.

TALS
,

vl. Pour lai es, tel est.
Ély. du lat. talis. Y. Tal, R.
TALT ,

Alt. de Tol's, enlevé, v. c. m.
TALUCAR, V. Talussar et Tal, R. 2.
TALUS, s. m. (lahis) ; 7'aîus, cat. Taluz,

esp. Taluù, porl. Talus, pente qu'on donne
à un mur, à une terrasse, etc., pour qu'il ail
du talon.

Éty. du celt. lalud, va. s. ou du latin talus,
talon. V. 2'aï, R.2.

TALUS, s. m. (talus), dl. Oiseau qui
ressemble à la chauve-souris. Doujal.

Fa loucal talus, expr. prov. dl. faire per-
dre du temps, se gausser de quelqu'un, le
repaître défaussesespérances.

TALUSSAR, v. a. (talussâ); ATALUSSAB,
DOGKAR DE TALUS , TALUCAB , TALUTAB. TalUler,
élever en talus, donner du pied

,
de la pente.

Éty. de talus et de l'act. ar. Y. Tal, R. 2.
«TALUTAR, V. Talussar el Tal, R.
TALVIRAR, v. a. (talvirâ); TALHVIBAB,dl.Emousserou reboucherie tranchant d'un

outil ; Virar lou talh.
Ély. de laloutalh, tranchant, et de virar,

tourner. V. Talh, R.

TAM

TAMALESSA
, s. f. (lamalisse). Nom du

tamarin, selon Desanat. V. Tamarin.
TAMAREDA, Avr. Aller, de Tanarida

,
v. c. m.

TAMARIN, s. m. (tamarin); TAMALISSA.Tamarindo, esp. cal. port. ital. Tamarin,
- nom qu'on donne à la pulpe acide et laxalive

contenue dans les siliques du tamarinier,
Tamarindusindica, Lin. arbre de la famille
des Légumineuses, qui croît en Egypte,

dans l'Arabie-Heureuse, en Amérique et
dans les Indes-Orientales.

Ély. Ce mol est arabe et dérivé àelamar
lundi, qui veut dire fruit des Indes, d'où
tamarindus et tamarin.

TAMARISC, vl. Tamarich, cat. Voy.
Tamarin.

TAMARISC, s. m. (tamaris); TAMABIS,

TAMABISSA. Tamarich, cat. Tamarigio, ital.
Tamariz et Tamarisco, esp. Tamarisken,
ail. Tamarisc, Tamarix

,
arbrisseau de la

famille des Portulacées, donl on connaît deux
espèces enProvence : le tamarisc de France
ou de Narbonne, Tamarix gallica, Lin. qui
croît le long dés ruisseaux, dans la Basse-
Provence, à Aix, Marseille, Toulon, Arles,
etc. V. Gàr Tamariscus Narbonensis, p.
453 ; et le tamarisc d'Allemagne ,

Tamarix
germanica, Lin. beaucoup plus pelil que le
précédent et commun le long des graviers
de la Haute-Provence.

TAMAEtlSSA, s. f. (lamarisse). Nom
qu'on donne au tamarisc d'Allemagne, à
Valensoles, et au tamarisc de France, dans
le déparlement de Vaucluse. V. Tamarisc.

TAMBEN ,
adv. (tambèin) ; ATAMBEN,

EITOBE , TABEI , TABE , TAMBE , ATABE , TABES ,
TAFLOS , TAPLA ,

PEBÉOU, ATOUT, A1TAMBEN.
També, cat. Tambien, esp. Aussi, aussi
bien,pareillement,également, soit, j'y con-
sens.

Ély. Ce mot est évidemmentcomposé de
fanlel de ben, aussi bien.

TAMBOR, vl. Tambor, cat. V. Tam-
bour et Tambour, R.

TAMBOREN, vl. V. Tambourin.
TAMBOUR, radical pris de l'arabe tam-

bur ou allambor, tambour, d'où la basse
latinité tabur, taburcium, tamburlum

,
et

peut-être le latin lympanum.
De lambur

, par le changement de pro-
nonciation de u, tambour; d'où : Tambour,
l'ambour-in, Tambourin-ar, Tambour-el-
etas

,
Tambourin-aire

,
Tambourin-el,

Tabour-el, Tabourin-ar.
TAMBOUR, s. m. (tambour); TAMBOUR-

GNET, dl. Tambor, esp. cat. port. Tamburo,
ilal Tambur, arabe. Tambour, caisse cylin-
drique dont les deux fonds sont faits de
peau, destinée à faire du bruit ; homme qui
bat la caisse.

-Ély. de l'arabe lambur. Y. Tambour.

Dans un tambour on nomme:

CAISSE ou T7TjT
,

la caisse garnie en dedans de deux
cerclesou contrefortsquand elle est en bois.

CERCLES
,

les deui cercles percés de douze trous.
CORDES

, les cordes qui vont d'un cercle à l'autre.
PEAUX

,
qu'on distinguo en peau de la hatteiic «t en

peau du timbre.
TIMBRE, corde àboyeau tenduesous la peau inférieure,

retenue d'un côlé par un bouton et de l'aune par une
vis à écrou.

TIRAATS
,

les noeuds de cuir ou de corde qui servent à
bander le tambour.

Les différentes batteries du tambour sont:
la générale, l'assemblée, Vappelle drapeau,
la marche, la charge, la retraite, laprière,
la breloque, le ban, l'ordre et l'enterre-
ment.

Il ne paraît pas que les Grecs el les Ro-
mains aient connu les tambours; on croit

généralement qu'ils sont d'origine arabe, et '

qu'on les entendit pour la première fois, en
France, à l'entrée d'Edouard III à Calais, en '

1347. .Chez les Chinois l'usage du tambour,
date de la plus haute antiquité. '(

II est parlé de cet instrument dans l'his-
v

loire des Hébreux, dès l'année 1048, avant [

J.-C.
-TAMBOUR, S. m. TAMBOUBGKET,TIMBO.

Tambour, machine de bois ou d'osier sous f
laquelle on place un réchaud pour chauffer j!.

ou sécher du linge; pelit métier de forme
circulaire

, servant à broder ; petite boite fi

ronde dans laquelle est renfermé le grand f
ressort d'une montre; avanceen menuiserie j!

qu'on place devant une porte pour la mettre
à l'abri du vent. |!

Ély. A cause de la ressemblance qu'ont
ces choses avec un tambour. ;:

Tambourd'una églisa, porche, portique,
TAMBOUR-DE-BASCA, TAMBOUB-DE- \i

MASCA. Tambour de basque, espèce de tam-,t
bour composé d'une peau tendue sur un,i
cerceau dans lequel sont pratiqués des trousi
pour y passer des grelots et de petites lames s
de cuivre

,
qu'on fait sonner en agitant cet t

instrument. cOn en a trouvé des représentations dansT
Herculanum qui attestent son antiquité. ".;

TAMBOUR-BE-MASCA,V.TTaJnBOltr-0
de-basca. rTAMBOURELETAS, S. f. pi. (tambou-J
reléles ) ; COUBCOUCELA.

Tamborella
, cat.

-Culbute, sorte de saut que l'on fail en tour- '.}

nanl tout d'un coup, les pieds en l'air et res-^
tant encore debout. V. Cambada.

TAMBOUR.GNET,s. m. (tambourgné),7
dl. V. Tambour

,
homme et caisse,el Tarn-':

bour,R. ^
TAMBOURIN

, s. m. (tambourin) ; TYM-~

FANiN. Taborin
, esp. Tambourino, ilal. CJ

Tamboril, porl. Tambori, cat. Tambourin"'
de Provence, espèce de tambour dont la 1

caisse est trois fois plus longue que celle du l;

tambour ordinaire, et d'un plus petit dia-
mètre; qu'on ne bal qu'avec une baguette"
et donl on accompagnele son avec le fleU'et.H

Ély. du grec Tup-Tiâviov(tympanion), lam-"
bour sur lequel on ne frappait qu'avecune^
baguette. V. Tambour. f

TAMBOURINAGI, s. m. (tambouri-f
nâdgi) ; TABOURAGE,TAMBOURINAGE.Action de 1'

baltre du tambourin. V. Tambour, R. l
TAMBOURENAERE, s. m. (tambouri-

1.

nâïre) ; TABOUBINAIBE, TAMBHUBINIER,
TABOU-1',

RAIRE. Tamborileiro, port. Tamborilero ,C

esp. Tamburino
,

ital. Tamborinèr, cat..
Tambourin, et en mauvaise part tambou-
rineur, celui qui joue ou bal du tambourin, i,

V. Tambour, R.
<

TAMBOURINAR, v. n. (tambourina);-
TAMBOUNEGEAR,TABOUBAB. Tamborilear,esp.'.;
Tamborinejar

, cat. Tambouriner, battre le"
tambour ou le tambourin.

jÉty. de tambourinelde ar. Y. Tambour,t
Rad.

v

TAMBOURINAR, v. a. Crier, publier
quelque chose au son du tambour; frapper^
sur quelqu'un comme surunlambour;pour-!

I suivre en justice. V. Tambour, R. '•

TAMBOURINARSE , v. r. d. lias lim.'
S'enfler comme un tambour, s'empiffrer. '
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TAMBOUBINET, s. m. (tambouriné);

fonboriîii.o, esp. Tamborat, cat. Tambu-
fflto ital. Dim. de tambour, pelit tambour.
Y.Tambour, R.

Pastous de la razoplâno,
Al soun dei lambourinet,
Abitfranchit toujo el brâno
Per beyre nostrehanriquet.

Jasniin.

TAMBOUBNEGEAR, v. n. (tambour-
uedjà), dl. V. Tambourinar el Tambour,
Ead.

TAMBOUBNIER, d. de Barcel. Voy.
rnmbourtnaireet Tambour, R.

TAMIADOUIRA, V. Tamiavouira et
remis, R.

TABIIAR, Sync. de tamisar.Y.Tamis,
Ead.

TA5HAT, Svnc. de tamisai. Y. Tamis,
Ead. "

, # .TAMIAVOUIRA, s. f. (tamiavouire) ;

T&XUBPUIKA, ZSFALHABOCIBA, FAS5AD0CIBA,
TAXKAVOUOEA,TAîniADociBA.Châssisà sasser;
espèce d'échelle qui s'appuye de chaque
calé SOT le pétrin et sur laquelle on fait
glisser le tamis.

£ly. Tamiavouira est employé pour
tatsisarouiro, inusité, de lamisar et de
mira,qui serl à tamiser. V. Tamis, R.

TABUNGEAT, s. m. (lomindzâ), d. bas
fnrj.Ponr tamisât, tamisé; ondonne ce nom
an pain fait avec de la farine de seigle qui a
élé passée à un tamisfin. V. Tamis, R.

TAMIS, radical pris de la basse lalinité
altamen, dérivé du latin slamen

,
chaîne

montéesur un métier, emprunté du grec
mîjm (slêmô), m. s. parce qn'un tamis
eslcomposéde fils tendus comme ceux de la
chaîne d'un lisserand.

De slaminis, par suppr. du premier s , et
dî in, tamis;d'où : Tamis, Tamis-adouira,
romis-aire, Tamis-ar, Tamis-avouira

,Tamis-ier, Tami-ar, Tami-al, Tami-
owwira.

TAMIS, s. m. (tamis); SEDAS. EMBOCBDA ,
cru,. Tamis, port. anc. cat. Tamiz, esp.
Tamis, cercle de bois mince sur lequel est
tendu un tissu de crin, de soie ou de métal,
serrant à passer ou sasser des matières pul-
ûiisées ou des liqueurs épaisses.

Ety. du lat. slamen
,

V. Estamina
,

d'où
l'on a fait allamen , lamen el tamis. Voy.
Tamis, R.

Faire leis tamis, faire tourner le sas,
poar découvrirun sortilège.

Dans un tamis on nomme:
E&TTEKÎE

. le pTed sur lequel le f?rm. pose on petit
cercle qnî embrassela sarcbe.

G-EA5D-CERCLE on SABCHE, le cercle intérieur qnî

portela toile, /ou ccoucle on ru.c
PETIT-CERCLE,celui pins étroit, ejlerjear qni 6ie la

laSe.
TOILE, SOLA3HREou RAPATELLE

.
le tisss à claire-

Toïe de crin, de soie ou de métal qui forme la princï.
fêlepartie da tamis.

Les tamis à l'usage des épiciers et des
pharmaciens ont en ouIre un fond el un
tturercle qu'on nommetambour.

Les Egyptiens faisaient leurs tamis avec la
fMiilenommée papyrus ou avec des joncs

les plus tenus
,

les anciens habitants em-ployaient le fil à cet usage, et c'est auxGaulois, selon Pline, qu'on doit l'art de les
fabriquer avec du crin.

Dérivés : Tomis-ar, Tamis-al, Tamis-
avuuira.

TABUS, s. m. Est aussi le nom d'un cer-cle sur lequel on brode, el le nom du jeu des
quatre coins : Coumaire, prestaz-me vostre
tamis. Y. Tamis, R.

TAMISADOUIRA,V. Tamiavouira elTamis, R.
TAMISAGE, s. m. (lamisâdge). Tami-

sage? action de tamiser. Y. Tamis, R.
TAMISAIRE, ARELA, s. (tamisâïré

,arèle)
; TAMISUB. Celui, celle qui tamise; la-

miseur, qui tamise la matièredu verre ; bîu-
teur, qui tamise au bluteau, Gare. Voy.
Tamis, R. Pour blutoir, V. Baluteou.

TAMISAR, v. a. (tamisa) ; TAÏUAH, ES-
FALHAB, SEBBTAB.Tamiser, passer par le ta-
mis

, sasser.
Ety. de tamis el de ar. V. Tamis

,
R.

On le dit aussi de l'épervier quand il se
lient suspendu dans les airs en ballant des
ailes.

TAMISAT
,

ADA, adj. et part, (tamisa
,âde )

," TA2HIAT , TA5IIKGEAT, SEEAT, SEBA5SAT,
SEBKUT. Tamisé

.
ée.

Éty. de tamis'el de at, ada. Y. Tamis,R.
TAI.IISAVOUIRA, V. Tamiavouiraet

Tamis, R.
TAMISIER,s.m. ( lamisié ) ; VAKEXOE* ,

EMEOCRDIER, Boisselier, tamisier, ouvrier qui
fail des lamis.

Ély. de tamis et deier. Y. Tamis, R.
TABUSIER, s.m. (lamisié). Nom qu'on

donne,aux environs de Nice, selonM. Risso,
au vautour fauve, Griffon, Buffon, Vullur
fulvus

,
Lin. oiseau de l'ordre des Rapaces

el de la fam. desNudicolles(à cou dénué de
plumes), qui habile nos montagnes pendant
loule l'année.

TAMESUR, Gare. Voy. Tamisaire et
Tamis, R.

TA5IITA, s. f. (tamile).

De mouquelo per de selons
,De basses, de gans el de millos,

Teles, danlelos et lamilos,
Tant y a qu'on manquopasde ren.

Michel.

TAEIIUS, dg. Employé au lieu de tant
mies, par Verdier.

TAMOUEN, dg. V. Temouin.
TAKPA, s. f. (tâmpe), dl. V. Gourga.
TAMPA, S. f. (lampe); ESTAMPA, GOURGA,

dl. Bassin, réservoir d'eau pour les arrose-
menls. V. Resclausa et Tap, R.

TAI&PADOUR,dl. Voy. Tancadour et
Tap

,
R.

TAMPAI et
TAHPAL , s. m. (tampâï "et tampâl), dl.

Carillon et lampay.
TAMPAR, v. a. (lampâ), dl. V. Tapar

elTap.R.
TAMPAS, s. f. pi. (lampes). Planches de

fermeture des boutiques en général. Voy.
Tap,R.

TARIFAT, ADA, adj. etp. vl. TAMPIT,
*IDA. Fermé, ée; barricadé, ée. V. Tap, R.

TAMPAT, s. m. (lampâ),dl.
Le lampat aura bel suffri per l'abriga

Hillet.
TAMPAU, V. Tanpauc.
TAMPAY,S. m. (lampâï);

TAMPAÏ. TAM-
PAL, dl. Carillon, vacarme. V. Carn77ioun.

Teou perdoun à voslro coulero,
Et sçachas que s'aquo non ero,Vous aurieifachveire un tampay.

Michel.

TAtYIPESTA, dl. V. Tempesta.
TAMPIR

,
v. a. vl. Fermer, barricader.

TAJHPIRSE, v. r. (se tampir). S'em-
piffrer

, se bourrer, se farcir d'aliments.
TAMPIT,IDA, adj. et p. vl. Fermé, ée.
TAuîPOUN, s. m. Tampon; c'est, chex

les imprimeursen laille-douce, un morceau
de linge tortillépour encrer la planche. Vov.
Tap, R. *

TAIHPOUN,s. m.(tampôun); Tanpon,
esp. Tampon, gros bouchon fait avec da
linge, des chiffons, etc.

Ély. du celt. tampon
,

bouchon.V. Tap
,Rad.

TAMPOUNA, s. f. (tampoûne);
TAKTABA.Débauche : Faire.la tampouna

,
V. Tam-

pounar, boire et manger en débauche,
chanler la locane.

Ely. de_pounar, boire, on de lampoun
,bondon, bouchon

,
ôler le tampon pour boi-

re à volonté. V. Tap, R.
TAMPOUNAR,v. n. (tampouna) ; FAIBI

TAMPOUKA.Faire la débauche ou carrousse,
Acad. V. Tap,R.

TAMPOUNAR,v. a. Tamponner, bou-
cher avec un tampon.

Ély. de lampoun et de ar. Y. Tap
,
R.

TAMPOUREL, V. Tempourelel Temp
,Rad.

TAltïS, prép. vl. Par.

TAN

TAN, TAKT ,
radical pris du lalin iàm

,adv. autant, aussi, si, d'autant plus
, cepen-

dant ; d'où : (a?i(us, si grand, et tan(ù?7i
,tant.

De làm, par le changement de m en n, fan ;
d'où : Tan-digam, Tan-dooumcn

,
Tan,

Au-lam-ben
,

Tan-pauc, Tan-quan, Tan-
si-pauc.

De tanlùm
, par apoc. tant ; d'où : Tant,

Au-tant, Ay-tant, Tant-à-tant, Tan-tol,
Tant-in

,
Tanlin-et, Tant-mies, Tan-pis,

Ei-tanl, En-tant, Tant-e-quanl.
TAN, adv. vl. Tan, cal. esp. Tanlo, ilal.

Tan ni quan,Tant ni quand. V. Tant, R.
En vl. de même, an tam

,
alors.

TAN, s. m. Tan, substance végétalecon-
tenant un principeparticulier auquel est dû
le tannage des cuirs. Les chimistes moder-
nes ont donné le nom de tannin auprincipe
immédiat qui jouit de celle propriété.

TAN, s. m. Esl aussi le nomqu'on donne,
aux environs de Toulouse, au brou de la
noix. V. Escalel Gov.

Ély. Les uns font venir ce mol de tan
,tan, bruit que font les machines qui pulvé-

risent l'écorce de chêne ; d'autres, avec plus
de raison, de castaneus, à cause de sa cou-
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leur, qui est celle de la châtaigne, ce qui
justifierait cette dernière opinion est le nom
detanadas,qu'on donne, dans le Bas-Lim.
au bouillon de châtaignes, ou du celt. tan,
écorce.

TANA, s. f. Tanne, petite tache rousse
sur la figure; lieu où les lapins déposentleurs
petits. Gare.

TANADAS, s. f. pi. (lonâdés).d.baslim.
Bouillon de châtaignes, eau dans laquelle on
a fait cuire les châtaignes sèches et pelées ;
on en engraisse les boeufs et les cochons.

TANAEA, Cast. V. Estenalhas.
TANAIROU, s. m. (tanairôu). Alt. de

lanairoun, un des noms, languedociens de
l'attelabe du petit bouleau. V. Canlharida
delavigna.

TANALLAS, V. Estenalhas.
TANAR, v. a. (lanâ). Tanner, préparer

les cuirs avec le tan. V. Tan.
TANARIA, s. f. (tanarie); TAHARIE. Tan-

nerie, lieu où l'on tanne les cuirs. V. Tan.
TANAREDA, s. f. (lanaride); TAMABIDA,

TAKASIBA, HERBA-DEIS-BIARROUIVS, HEHBA-DE-
VEB. Tanaceto, esp. Tanaisie, Tanacetum,
Lin. genre de planles de la fam. des compo-
sées Corymbifères dont on cultive deux espè-
ces dans nosjardins.

1° La lanaisie balsamile, qu'on nomme
aussimenthe de coq, coq des jardins, grand
baume, etc., Tanacetum balsamila, Lin.
celle espèce à les feuilles ovales, oblongues
et dentées en scie, ce qui la distingue de l'es-
pèce suivante dans laquelleelles sont décou-
pées ou bipinnées. V. Gar. Tanacetum vul-
gare, p. 454,

2° La tanaisie Commune, berbe aux vers,
barbotine, Tanacetumvulgare, Lin.

Ély. du lai. tanacetum, qui n'est,selon Lin.
qu'une altération de athanasia, qui signifie
immortalité, parce que sa fleur se conserve
longtemps.

TANARîDA, s. f. Nom languedociende
la cantharide. V. Canlharida.

TANAS, s. f. pi. dl. V. Troues et Calous.
C'est aussi le nom qu'on donne aux plu-

mes naissantes des petits Oiseaux. V. Peou-
foulatin.

TANASEBA, s. f. Avr. Alt. de Tanari-
da, v. c. m.

TANAT, ADA, adj. et p. (tanâ, âde).
Cordé, ée, en parlant des racines. V. Char-
but,

On dit d'un hommedont la réputation est
tarée, Qu'estanat coumo un raifouert.Avr.

TANAT, dl. V. Baracanat.
TANAT, ADA, adj. etp. (tanâ, âde) ;

Atanado, port. Tanné, ée.
TANBOR, vl. Tambor, cat V. Tam-

bour.
TANC, radical de tancar, planter, enfon-

cer, dérivé du ligurien, selon l'auteur de la
St. des B.-du-Rh. Tanc, Tanc-a, Tanca-
pasla, Tanca-porta, Tanc-ada, Tanc-adour
Tanca-biou. Tanc-adura, Tanc-age, Tanc-
ar, Tanc-at, Tanqwel.

TANC
, s. m. (lânc) ; TAU.

Épine, écharde,
pelit éclat de bois qui entre dans la chair,
chicot d'arbrisseau coupé qui sort un peu de
terre, dl. heurt.

Éty. Y. Tanc, R.
En vl. tronc d'arbre.

TANC
, s. m. 2'anc de la nose, brou ou

écale de noix, l'enveloppe qui recouvrefécale
ou la coquille quand la noix est encore verle.

Ély. du celt. tan, écorce.
TANÇA, S. f. (lânque); TAMFADOUB, TANT

CADOUR.Slanga, ilal. Tranca, esp. Tança,
cat. Barre de fer ou de bois, qu'on met der-
rière une porte pour la bâcler ou fermer. V.
Barra.

Éty. Ce mot est ligurien, selon l'auleur de
la St. des B.-du-Rh. V. Tanc, R.

TANÇA, s. f. Ancienjeu de cartes, la co-
mète ; pour tanche, poisson. V. Tenca.

TANCA-PASTA, V. Eslanca et 2'anc, R.
TANCA-FOBTA, s. m. ( tânque^pôrle ) ;

TAKCA-POUEBTA, FLANTA-POUERTA» Dard Cm~
plumé que les enfants lancent contreles por-
tes où il s'enfonce, d'où son nom qui signifie
plante porte. V. 2'anc, R.

TANCA-BIOOU
, s. va. ( tânque-biôou).

Nom toulousain de l'ononis des champs. V.
Agavoun el Tanc, R.

Ély. de tancar,arrêter, parce que ses pro-
fondes racines arrêtent les boeufs quand ils
labourent.

TANCABA,s. f. (tancâde). Solbature, V.
Solbaluda

, pour pause, station. Avril. V.
Tanc, R.

TANCADA,V. Tancadura.
TANCABOUR, s. m. (tancadôu) ; i«-

PADOUB. Le même que Tança, v. c. m. pour
bouchon. Doujat. V. 2'anc, R.

TANCABURA,s. f. vl. 2,ancadura,cal.
Fermeture, armoire, V. Tancar.

TANCADURA,s. f. (tancadûre); TAHCADA,

TANQUADA. Solbature ,
meurtrissure de la

chair sous le sole du cheval, V. Solbatura.
Éty. De tancar ,

planter, enfoncer, et de
Ura

, v. c. m. parce que celte maladie pro-
vient souvent d'une pointe enfoncée dans le
pied. V. 2'anc, R.

En vl. fermeture.
TANGAGE,.s. m. (lancâdgé) ; TAKOUAGE.

Action de Tancar et Tanc, R.-
TANCAR, V. a. (lancâ ); TAKQUAR, ES-

TAKCAB , ATAKCAB , TAÏÏQUAR, EFFICAB. IrUU-
car, esp. Tranchar

,
port. Tancar, cat.

Fermer, bâcler, arrêter en dedans une porte
au moyen d'une Tança

, v. c. m. et Barrar.
En vl. barricader

,
boucher, encombrer.

Ély. de tança et de l'act. ar , mettre la
lança. Y. Tanc, R.

.dnraubat l'ay tança Veslable. Prov.
Le pel se dress'al cap et le gousier se

lança ,
dl. Les cheveux se hérissent el le go-

sier se fernie.
Tancar la porta, cat. bâcler la porte.
TANCAR, v. a. Planter, enfoncer

,
fi-

cher.
Éty. de lanc, écharde

,
épine, el de ar.

Y. Tanc, R.
Tancar un claveou, planter un clou.
Mi siou tançai una espina

,
j'ai pris une

épine.
TANCAR, v. a. Étonner, ébahir, inter-

loquer ; il signifie aussi en languedocienar-
rêter ;lanca-te

,
arrête-toi; attends; fixer.

TANCAR, v. a. (tança).Tancer, gronder,
réprimander vivement. "

TANÇAT , ADA
,
adj. et p. (tancâ, âde) ;

Alancàdo
, esp. Tançai, cal. Fermé

,
bâclé ;•

planté
,

arrêté
,

interloqué
,

selon le verbe.

Ély. de (ancaetde at, lança mena. Voy.
Tanc,R.

TANCHA
, s. f. (tântche). Tanche, pois-

son. Y..Tenca.
TANCOUNAR-, v. a. (làncounâ), d. dé

Mars. Etançonner. V. Estançounar,
TANOAÙMENS, adv. (tandaouméins) ;

j

TAKDOOUMEK , EHTAKDAUMENS , TBEITAKT, EPI- ,

TBEITAHT , TAKDOMEK.Tandis que , en alten-
danl, pendant que,

Éty. du lat. tandiù, [

TANDEGAM, adv. (tandigân) ; TAKIIGAM.
'

Supposé que. On emploie ce mot substant.
lorsqu'on dit : Fau faire jugar lou tandi-,
gan, il faut supposer que telle chose esl ar- f
rivée ainsi. '

Ély. de tant digam , que nous disions..,
V. Tan,R. l-

TANBES-QUE,conj. (tandis-qué). Tan-
,dis-que, pendantle temps que. f'

Ély. du lat. tandiù. '

TANDIUS, adv. Aussi longtemps que. ^

Éty. du lat. tandiù, m. s. ;

TANIJOOUMEN,Voy. Tandaumens et'.
2'an,R. "

,TANFRAISA,d. toul. V. Tranfraisa. f

TANG, vl. Il convient ou il convint, il ap->;
partient ou il appartint. ï

Non tang, il ne convientpas. t
TANGAGI, s.m. (tangâdgi). Tangage.iE

balancement d'un, vaisseau de l'avant à l'ar-jt
rière et de l'arrière à l'avant. &

TANGAR, v. n (langâ) ; BBABDAB. Tan-fi
guer, éprouver le balancement du langage.^
V. Tangagi. ' ' a

TANGER, v. a. (tandzé), d. bas lim. Tan-
gir, anc. esp. Toucher, appartenir par leL,.

sang.
_.

7|

Se langeoun de près, ils se touchentde(j
près. 7 ,7

Se langeoun ren, ils ne sont pas parents.
Ély. du lai. tangere, loucher. V. Tact, R.,r
TANGIBLE, IBLA, adj. vl. Tangible,' '

esp. Tangibile, ital. Tangible, qui peut-clre..u
louché. .yËty. dulat. tangibilis, m. s. jv.i

TANHEtîOR, s. m. vl. Parent, proche,^
ami. V. Tanher. jiT

TANHER, vl. Convenir, être nécessaire,j..!
appartenir, concerner, regarder. V. Tagner^.
et Tagn, R. ^

Bes lanh, il convient, il est bien juste. fl'

TANIER, s. m. (lanié), dl. V. Menier. t7

TANEERA, s. f. (tanière); TAGKERA. Ta-,.;'
nière.

Ëty. de la basse lat. taxinaria, retraitedui
taisson, el par extension des autres bêtes sau-j,
vages. "

TANNASOUR, s. m. vl. V. Tanur.
TAN-NI-QUAN, expr. adv. vl. Nulle-,?

ment. 7
TANOUN, adv. (tanôun). Alt. de ela-'fifi

noun, commesi l'on disait non certainement.|°-
TANPAUC

,
adv. (tampâou); TAMFÂUJEN-'J1.

TAMPAUC, AITAMPÂU, AITAPAU, ATAPAU, AUTAM" l;

PAIX:. Tampoc, cat. Tampoco, esp.Nohplus,P
si peu, rien que cela. V. l'an, R.

N'en voulez, nani et vous, iou lempauc, enM

voulez vous, non, el vous, moi non plus. \

TANQUAN, vl.Tanl que.
.

'«
Éty. du lat. tantum quantum ou detan-.T-

quàm. Y. Tan,R. f
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TANQUAR,vl-V. Tancar.
TANQUET, ETA, adj. (lanqué, éle).

D'un, de tança,petite barre de porte ou de fe-
nêtre; fig- pelit homme, bout d'homme, na-
bot courtaud. V. Tapouissounet Tanc, R.

TANS, s. m. Nom toulousain de la chico-
rée endive. V. Cichori et Endiva.

TANS, vl. Tant de fois. V. 2'un, R.
X, XX, ecl. tans, pour dix, vingt fois au-

tant. ,.,.-,.TANSES,ANSAS ,
ad], (lanses, ansas),

dl. Alt. de tantes, tantas, pi. de tant. Voy.
J'en, R.

Jamainoun veguero lanses d'homes, dl.
je ne vis jamais tant d'hommes.

lanses que siam, tous lant que nous som-
mes.

TANSIPAUC
,

adv. (tansipàou). Tant-
soit-peu.

Ety.Pourlant-si-pauc, si peu que rien.
Y. Tan, R.

TANSOUN,V. ItSiisoun.
TANT, ANTA, pr. m. vl. Tant, combien.

Y. Tan, R.
TANT, ANTA, adv. vl.Tant, cat. Tan-

ig, esp.port. ital. Si nombreux, si grand.
Ély. du lat. tantas, va. s.
TANT, adv. (lân), et impr. TAIS, TA. Tan

esp. Tanlo,ital. port. Tant, cat. Tant, telle-
ment, si fort, en si grand nombre, à tel point.

Ély. du lat. tantum. Y. l'an, R.
Envi, si, pareillement.
Siam tant-à-iant,nous sommes à deux

dejen ou tanl-à-tant.
Tant sipauc ou lant sia pauc, tant soit

peu.
Tant et quant; toutes fois et quanles.
Per tant que liv'adigue, j'ai beau le lui

dire, quoique je le lui dise.
Piccatqni quepoou, il frappe de toutes

ses forces.
Tant s'en séria si..., autant en serait-il

arrivé si..
Tant li vau, bien lui en prend.
Tant-y-a, enfin, que vous dirai-je.
Tant-fa-tant-ba, tant tenu, lant payé,

lant de gagnèjlautanlde dépensé.
Tant queierra, çourrer ou fugir lant que

tare, courir, aller au bout du monde.
Tant que terra, spus-enlendu troubarà.
Dos tant, vl. deux fois autant.
Tant fa tant «a, sitôt dit silôl fait. Voy.

' Tani-fa-lanl-ba.
Ab-tant,Yl. la dessus, en attendant, à l'ins-

tant. 77-:
Tanlmiës. lant milhour, tant mieux.
Tantpis, Tantpira, Tant piei, d. lim.

tant pis.
Tanl-que-tant, d. lim. tout de suite, d'a-

bord, sur le champ.
Silanl era, s'il arrivait que.
Aquoles tant de fach, aquot es lant de

ferait, Tr. c'est autant de fait, autant de
perdu, et non tant.

,

Tanlvaupartir de suila, autantvaut par-
tir de suite.
égalant que fau, Tr. il y en a autant

qu'il en faut.
Si, en français, ne se met que devant un

adjectif, un participe ou un autre adverbe,
ainsi traduisez :

Es tant bon, par il est si bon.

Es tant en pena, par il est tellement en
peine, et non il est si...

Erilanten coulera, j'élais tellement encolère, et non fêtais si.
Eratanthaul, en désignant une hauteur,

Tr. il était aussi haut el non sihaul.
TANTA, s. f. (lânte); TAIA, AEDA. Tante,

la soeur du père ou de la mère de quelqu'un.

OR nomme ;

TAKTEPATERNELLE, la soeurdu pè™.
TANTEMATERNELLE, 1. saur de la mire.
GRAND'TANTE, 1& ttfeurde l'aïeul ou de l'aïeule.

Ély. Suivant Huel elMén. du lat. amifa,
en y préposant un t, lamila; ce qui justifie
cette ély. c'est qu'on disait anciennement
anta, au lieu de lanla.

TANTA,s. f. Est encore un titre de res-
pect qu'on donne aux femmes âgées qui ne
sont pas dames.

TANTA-CAROOU, adv. (lânle-carôou),
dl. A foison.

TANTAEO,nom propre (tantale) ; Tan-
lalo, ilal. esp. Tantale.

TANTARA, s. f. (lanlâre), dl. Faire la
tantara, faire la débauche. V. Tampouna.

TANTARAVEL, s. m. (tantaravèl). Nom
languedociendu houblon. V. Houbloun.

Ondonnelemême nom, dansle même pays,
aux asperges des champs.

TANTA-ROSA, s.f. Nom par lequel on
désigne le chant du coq, à Thorame, parce
qu'il en est en quelquesorle l'onomatopée.

TANTAS, s. f. pi. (lânles). V. Taita.
TANTECAN,V. Tanlequant.
TANTEQUANT, adv. (lanlécân); TAISTE-

CAH. d. béarn. Aussitôt. V. 2'an, R.
TANTERIN, V. Enlanterin.
TANTES, rapp. lanses. Y. Tan, R.
TANTET,vl. Tantet,cat. Tanlico, esp.

V. 2'antinet Tantinet.
TANTIA,adv. (lantiâ). Composé delanl-

y-a, enfin, après tout. V. Tan, R.
TANTIFLA, V. Tarlifla.
TANTIGAN, Y. Tandigân.
TANTl-EîENETA, s. f. (lânti-menéle),

d. lim. Tala-dévote.
TANTEN, s. m. el adv. (tantïn) ; Tanli-

nô, port. Un peu, lant soit peu, une petite
portion.

Éty. Dim. de lant ou du lat. tantillum,
tant soit peu. V. Tan,R.

TANTINET, s. m. (lantiné). Dim. de
lantin, si peu que rien, un tantinet.

Ély. du lat. lantillulum, le même. V. Tan,
Rad.

TANTIRI, adv. (lanliri). Tout-à-1'heure,
bientôt, àl'inslanl. Gare.

TANT-BMES, adv. (tan-mies). Tant
mieux, cela me fait plaisir,j'en suis fort aise.
V. 2'an, R.

TANT-A-TANT, adv. (tân-â-tân); TAU

A TAU. Tantos à tantos, esp. A deux de jeu.
V. 2'an, R.

TANT-FA-TANT-VA,expr.adv. (lan-
fa-lan-va); TAKT-FA-TAKT-BA.Sitôt dit, sitôt
fait, lant gagné tant boire. V. 2'an, R.

TANTIS, V. 2'antes et 2'an, R.
TANTO-LEOU, adv. (lânle-lèou), dl.

Bientôt, dans peu. V. 2'an, R.

TANTOS, s. m. (lantôs);
TAKTOT. Sur

lou tantos, sur le soir, l'après-diner, et non
sur le tantôt. Y. Tan, R.

TANTOST, vl. Tanlosl, cat. Aussitôt.
V. 2'anfotet 2'an, R.

TANTOT, adv. (tanlô) ; TANTOS, dl. ADES.Tanlost, cat. Tantôt, dans peu de temps, il y
a peu de temps.

Éty. de l'ilal. loslo, tantoslo, ou du lat.
làm cilo. Y. Tan, R.

TAN-TRO-QUE, expr. adv. vl. Jusqu'à
ce que. Y.Dentro-que.

TANT-Y-A,expr. adv. (tanliâ). Tant-y-a,
après tout,enfin, toutes, réflexions faites. V.
Tan, R.

TANUDA, s.f. (tanûde);
CAKTHA. Nom

nicéen du spare canlhère, Sparuscantharus,
Lin. poisson de l'ordre de Holobrancheset
de la fam. des Léïopomes (à opercules lisses),
donl la chair est très-estimée el qui atteint la
longueur de cinqà six décimètres.

Éty.
Les pêcheurs de Nice lui donnent le nom

de canthena, quand il est jeune, selon M.
Risso.

TANUR, s. m. (tanûr) ; PELLISSIEB, PÊLA-
TIER, CUBATIER,CAUQUEIRAH, UGKEIBE.Ce nOIU
s'applique assez indistinctement en proven-
çal, à lous ceux qui s'occupent de la prépa-
ration des peaux el comprend le

TANNEUR, qui tanne les cuirs dons une fosseà tan.
CORROIEUR,qui cc-rruye ou donne le dernîer^opprct

aux peaux déjà tannées.
MEGISS1ER

, qui prépare les peaux blanches et les peaux
à poil.

PEAUSSIER, qui donne les premiersapprêts an parche-
min et au velin el quï teint les différentes espèces de

peaux.
LE CIÏAMOISETJR,qui emploie les peauxde toute natu-

re et les passe à l'huile.
Ëty. de tan et delà term. ur, celui qui

emploie le tan.
L'atelier des tanneurs se compose des

ustensiles el des outils suivants:

UN HANGAR, au bord delà rivière, danslequel est un
timbre ou grand cui-ïer pour y laver les peaux.

DES CHEVALETS,pour rétaler les peaux.
DES FORCES,pour couper l'extiéuiilé des brins de laine

qui sont gàlés.
UN EÏVFONCOIR, pour plonger les peaux dans le plein.
UN PLEINi LA CHAUX,
UN ENCHAUSSENOIR. qui n'.est antrechose qu'un bâ-

ton au bout duquel est attache un sac de toile en forme

de jupon.
UN COUTEAU TRANCHANT

,
à rétaler et a deux

manches
UN l'ELOIR,bâton rond renflé dans le milieu.
UN CHEVALETet des COUTEAUX, pour effleurer les

peaux.
LES CUVIERSau coi.Gt.

LA TABLE pour donner l'huile.
LE MOULIN A FOULON,
LE PAROIR, sur lequel on pare les peaux.
LA PRESSE, qui tient lieu de la bille pour exprimer le

"dégras de la guinée.
L'ECHAUFFE ou l'éluve et les instrumentsde remaillage

et de dégraissage tels que palisson, etc.

L'art de tanner les peaux se divise en deux
parties, leurpréparationel le tannagepropre-
mentdit :

Première partie.
1" Le lavage où la trempe.
2° Le plamage ou enchaussenage ou le

mettre en chaux.

TOM. II. 2at PARTIE.
lo6
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3° La dépilalion, débourremenl, surtonle
ou pelage des peaux.

4° L'écharnementoul'écolage, qin con-
siste à enlever,avecuncouteaunommééchar-
noir, toutes les parties charnues qui-étaient
restées à la peau^

5° La miseen fosses, qui a pour but de fai-
re gonfler les peauxet les disposer a recevoir
le, tan, qu'on pratiquede quatremanières dif-
férentes :

19 Par la plamée ou travail à la chaux.
2° Par le travail à l'orge..
3° Par le travail à la jussée..
4° Par l'acide sulfurique, seul ou mêlé.au-

jus de tannée.
-Deuxième parlie.:

6° Du tannage, qui se fait ou avecla pou-
dre de lan, par la dissolution, ou tannage à
laflolte..

Leurs principales opérationssont:,

LE LAVAGE DES PEAUX,.
L'jENCHAUSSENAGEOU le mettre.en chaîne
LA SURTONTE et PELAGEDES PEAUX.
L'EFFLEURAGE, qui consiste à .enlever la fleur, l'épi-

démie.
LE CONFIT, ou bain d'eau aigrie avec un peu de son,
LE PLAIN ou l'actionde faire tremper.
LE FOULAGE, ou l'action de les passer sous les pilons,

après qii'on_lcura donné L'huile.
L'ECHAUFFE on L'ÉCHAUFFAGE, ou la légère fer-

mentation qu'on provoque au moyen de la chaleur.
LE REMAILLAGE, qui consiste à enlever les restes d'épi-

dermeel de graisseque l'elfleuroge peut avoir laissés."
LE DÉGRAISSAGEDES PEAUX, ou l'aclion d'eulever

l'huile surabondante.

Hérodote dit que les anciens Lybiens por^
taient des habits de. cuir, ce qui fait supposer
que l'aride la tannerie leur était connu.

Philippe VI dit de Valois, fut le premier
roi de France qui donna des statuts et des
règlements particuliers aux tanneurs

, cor-
royeurs,. etc., ils sont datés du 7 août, 1343.

Les Chinois.attribuent la.découverte de la
tannerieà Tehin-Fang,un.deleurssouverains.
Goguet.,Orig.des Lois, 1.1, p. 259.

Les peuplades nomades connaissent et em-
ploient depuis, un temps immémorial, des
procédés pour conserver les peaux des ani-
maux, qu'ils savent rendreimperméables.

L'art du tannage n'aété pendant.longtemps
qu'un art routinier et ce n'est que depuis la
publication des méthodes proposéesparMac-
bride, Saint-.Réal et Séguin, qu'.il a fait, de
véritables progrès.

Le premier ouvrage remarquable qui- ait
été publié sur l'art du tanneur est celui que
M. Desbilleltes, membre.de l'académieroyale
des sciences fit paraître en 1708,

TAO -

TAOP-3AI j nom de lieu, vl. TACHAI. Ton-
nai-Charente.

TAOU
, s., m. ( toon ). Nom bas lim. du

hannetonet des abeilles bourdons. V. Bam-
barqla el Tavan.

TAP.

TAP
, TAB , TAUP ,

radical pris de la basse
latinité lappus , tampon, lappon, ou du
celt. tampon ,

bouchon, tampon ; d'où le

teuton et l'angl. tap
, m. s. griffon

,
bon-

don; l'auteur de la Statistique des Bouches-
du-Rhône

,
regarde.le mol tap comme ligu-

rien.
Des-lapar

,
Tap-ar, Tap-at; Es-lap-

oun, Es-tapoun-ar, Tapa-cuou, Tap-ada,-
Tamp-a, Tamp-adour, Tamp-as, Tamp-
ar, Tamp-oun, Tampoun-a

,
.Tampoun-

ar, Tap-et, Tap-oussoun
,

TapoUn-ar.
TAS5, s. m. (ta) ; TA , BOUCBOUN, BOUDEIS^

SOUN, BABDOT, BOUDOUTSOCTV-, BOCDOUSOUN ,
BOUIK , Bo.uscHouH, Tapon, esp. Tap, cat.
Bouchon

,
petit morceau de liège

,
qui sert

à boucher les bouteilles
,
etc., tampon de

fusil, de canonnière;
Éty. V. 2'ap

,
R.

Tap tarai, bouchon vermoulu.
On distingue les bouchons

,
selonleuR

qualité., en très-fins, fins, bas fins el com-
muns..

L'ouvrier qui fait les bouchons se nom.-.
me bouchonnier el le couteau donl il se sert
tranchel.

TAP, s. va, (ta) ; TAPE..Nom qu'on donne,
à Montpellier, à une espèce d'argile jaune
ou bleuâtre. V. Argila.

Tap se dit aussi, dans le même pays,, d'un
sot, d'un lourdaud.

En yl. tuf, limon, argile.
TAP,, s. m. (lâp), dg. et lang. Tertre,

butte naturelle ou artificielle
,

qui sépare
deux champs.

Ély. du celt. selon SI. Astrue;-
TAE»-DE-BO.UTA, s. m. Ragot, courtaud.

V. Tapouissoun el Tap, R.
TAPA, adv. ( tape ), dl... C'est assez ,

il
n'en faut pas attendre davantage. Doujat.

Ély. de.fa.par, fermer. V. Tap, R.
TAPA, s., f. (lape) ; TAFU. Tape, petit

coup.donné.
TAPA-CIAU

,
V. Tapa-siau..

TAPA-COUN , s. m. V. Rascassa blanca,
TAPA-cut, s. m. (lâpe-cû) ; d. bas lim.

TBAPA-CUL. Trebuchet pour prendre des oi-
seaux, piège en général. V. Trêbuquet.'

TAPA-cuou,s.m.(lape-cûou).Nom qu'on
donne, dons la Basse-Provence, au fruit de
l'églantier et à l'églantier lui-même. Voy.
Agour.enciel Agourencier.

Éty. Parce qu/on.fait, avec ses fruits, une
conserve astrihgeanle qu'on emploie pour
arrêter la diarrhée. V. Tap, R.

.Fig. Habit très-court. Gare.
TAPADA, s. f. (tapâde) ; TAPET , TAPÂT ,

CAHTAEEOU, CHIÇOU. Nom qu'on donne, sur
les côtes de la Méditerranée, à l'hélice na-
ticoïde, Hélix nalicoïdes

,
espèce de coli-

maçon de l'ordre des Gastéropodes el de la
fam. dos Âdélobranches dont la .chair- est,
assoz délicate.

Ety. de lapada , part. fém. de lapai;,
boucher, parce qu'elle bouche l'ouverture'
de sa coquille avec un opercule. Les au-
tres espèces mériteraient le même nom sous
ce rapport. V. Tap, R.

TAPABURA,s. f. (lapadûre); Tapadura,
port. Bouchage, aclion de boucher un trou,
une ouverture. Garc.-V. Tap-, R.

TAPAGE,m. s. que Tapagi, v. c, m. et-
Tabas

,
R.

TAPAGEAEKE, V. Tapageur et Tabas,
Rad.

TAPAGEAR', v. n. (topodzâ), d. bas
lim. TAPAYAB. Faire du bruit, du tapage.

Éty. de tapagi et-de ar. Y. Tabas, R.
TAPAGEUR , USA, s. m.'- (tapadjur,

vise) ; TAPAGEAIBE , TBUQ.UE-TAULT.. Tapageur,
.celui qui fait du tapage. Ce mot.est familier

en français.
(Éty. de tapagiel de la term, Eur.,Y. cm. |

el Tabas, R.
_

;
TAPAGI, s. mv (tapâdgi)'; TAPAGE, TA» .

BUS , TABBUT -, BBUT , VACABME , TAMFAT, TAM- j

PAL , CABBILHOUN , TABI-MABI, TBOUTAGE , PA- £

TABIKAGE. Tapage
,

désordre accompagné
s

d'un-grand bruit : Faire tapagi, faire du 7
tapage, fam. en français.- Ji

Éty. du grecTcâiaYoç(patagos), bruit, fra-

cas., craquement,.par la transposition du TT .,
et du T, ou par onomatopée". V. Tâbas, R.„

,:TAPAIRE, s. m. (tapâïré). Tampon, \
bouchon,couvercle,Avril ; celui qui bouche. 1

Gare. Y. Tap, R. ;|
TAPA-LI-LOU-TAPA , MEBITAPO, CHIT ".

CABBOT, TIPA-TIPA ,
dl. TAPAKDBA, F1MFOOU,.'';

CLAQUE-COUVBE..Jeu d'enfant qu'on exprime l:

parces mêmes paroles qu'on dit en le faisant. ^

Il consisteà faire des calottesd'argile molle,- f_

qu'on lance sur unepierre, pour faire crever £
la calolle, avec explosion. On dit ailleurs: l\

Gna pas nltrauc niboudissoun. Sauv. li

TAPANEfRA
, s. ( tapândre ). Claque^

couvre, Avril. V. T.apa-li-lou-tapa et Tap, '-
Rad. C

TAPA-QUEOU
,

dl. Le même que Tapa-
cuou et Agourenci. Y Tap

,
R. u

TAPAR, V. a. (lapa) ; BOUSCBOUHAB.,TAM->~'

FAB , ATAPAB, BOUCHAR , BOUDOUXOUKAR ,
BOU-^1-'

CHAB. Tapar, cat. port. esp. Boucher, fer- ±
mer avec un bouchon ; couvrir. tt

Tapar unpassagi, clore, fermer. E
Tapar una boutelha, boucher. lu
Tapar lou fuec, Tr. couvrir le feu. Ei
Tapar de coous , donner des coups, bat-1

j:
lrev !

Ély. de tap
-,

bouchon et de- la terminai- Il s

sonact.ar, V. Tap
,

R. ou du grec Sa—oo i::
(lhaplô), dont-le parfait.moyen est xiO-^xa>.i
(tethêpa). M

TAPAR, SE, v. r. Taparse, esp. cat.tr;
Se couvrir. ;E

TAPARAS, s. m. (laparâs). Nom qu'ont,
donne, àNismes, hune espèce de poudingueij
formée de caillouxet de sable, peu dur, qu'oni'
trouve dans son territoire au-dessous de la r
couche végétale.

.i»
TAPARAS,.s. m. (laparâs), dl. V. Cis.
TAPAREE., s. m. (taparèl), dl. Battoir, jj,

gros bâton;lourdaud. jV;

TAPARUQT, s. m. (taparrô), dg. i,"

Mes touls els de sas mas ounestos si
Me seloun sur un Taparrot. '

d'Aslros.
. .

«
TAPA-SEAU, s.m. (lapa-siâou), d. bas

lim. et imp. TAPA-CIAU. Pince sans rire, qui'1-'
1

frappe sans bruit, sournois, châtie mile.
TAPAT

, s. m. (tapa). Nom de l'hélix i,,'
nalicoïde quand il porte son opercule. V. ij
Tapada

,
Canlareou, Chieou et 2'ajJ, R. ;,-,

•
TAPATvAEJA;' adj. et p. (lapa, âde); 'J

BOUCHÂT. Tapât, cat. Tapado
, esp. port.

Bouché, ée ,• couvert ,
enfoui

,
enseveli,"''

voilé. V. Tap, R. ^
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TAPAUC, adv. (lapâouc) ; TÀPÀO , TAU-

r/u,c.
Aussi; non plus. V. 2'an, R.

TAPAYAR, v. n.'d.'béarn.Faire du ta-
page. V. Tapageur et Tabas, R.

TAP-BE-BOUTA, s.-m. ( tâ-dé-bôule ).
Ka"ot. Y. tapouissoun el-Tap ,

R.
TAP DE-ROC, s. m. (ta-dé-ro). Nom

languedociendu tuf. V.-2'uwe.
TAPERA, s; f. (lapéne) ; TAPEBA , CAPBA.

Tapena, esp. Câpre, bouton des fleurs du
câprier, que l'on conserve dans le vinaigre
.pour l'usage de la cuisine.

TAPENEER, s. m. (lapenié); CAPRIEB ,
.IAPEBIEB.

Câprier, Capparis spinosa, Lin.
arbrisseau de la fam. des Capparidées, cul-
-titédans la Prov.-Mérid. V. Gar. Capparis,
p. 79.

Éty. du grec -cntEtvù) (tapeinô) ou de
raravôç (tapeinos), bas, je rampe.

Les Arabes nomment le même arbrisseau
'coppar, les Portugais alcaparas, ainsi-que
les Espagnols; les Arragonais, tqpara et
les Catalans laperes.

Le câprier croît naturellement en Grèce
el dans plusieurs îles de l'Archipel. C'eslde
là qu'il paraît avoir été transporté par les
colonies grecques en Italie et en Provence.
Son nom tout grec démontre celle origine.

TAPERA,s.f. (lapére) ;~Tapara, cat. et
TAPEREER, s. m. (laperié) ; Taparera,

cal. Y.-Tapena etTapenier.
TAPEROUSA, s. f.-Avr. Aller. de-Tu-

bermsa,v. c. m.
TAPEROUSA-FERA, s. f. Avr. -Alt. de

Tuberousa-fera,Y. cm.
TAPET, s. m. (lapé). Nom qu'on donne,

àCuges, au fruit du câprier
,

réservant le
mot tapena, au boulon de la fleur qui est la
câpre proprement dite.

TAPET, s. -m. Nom qu'on donne, dans
le département du Var, à l'hélice nalicoïde,
V.Tapada; pour ragot, V. Tapouissoun
el Tap, R.

TAPETA, s. m. (tapéte). Aver la lapela,
avoir grand peur, êlre saisi de crainte,

TAPI, s. m. (tapi); TAPIO.BAB. Taipa,
porl. Tapia, esp. cat. Torchis

,
espèce de

mortier fait avec de la paille coupée et de la
lerre grasse détrempée, pour faire des mu-
raillesde bauge.

Ely. de l'esp. tapia, muraille faite avec
de la terre.

TAPI, adj. V. Tapin et Tapit.
TAPI, A, expr. adv. vl. En tapinois, en

secret.
TAPIN, ENA, adj. vl. TAPI, TAPIT. Ta-

fino, ital. Caché, ée ; obscur, ure.
TAPIN, s. m. (lapin) ; TAFFIGKOOH.Tape,

«oupduplat de la main : A tapin, vl. en
lapinois.

TAPINAR, v. a. (tapînâ). Tapoler, frap-
per, donner des coups, battre.

Ety. de lapin, coup, et de ar, donner des
coups.

Unjour s'escrioura dins l'hisloira
Que Cadaroussaa tapinât
Leis troupas doou vice légat.

Favre.
TAPINOZÏS, s. f. vl. Tapinose, Ogure

de rhétorique.
Ely. du lat. lapinosis, va. s.

TAPIO, s.'m. (tapie). Nom de lieu,
quartier du territoire de Golmars et d'Allos.

Ety. Ce mot est probablement ligurien et
vient de-tapie, nom que ce peuple donnaità'
des huttes ou cabanes sous lesquels il habi-
tait^ selon l'auteur de-la Stat.- des Bouches-
du-Rhône.

Tapia, en esp. a-encore la m. s.
-En Languedocce mot se dit pour torchis :Paret de lapio, mur de torchis. Y. Tapi.
TAPES, s.-m. (lapis); Tapis, porl. esp.

anc. cat. Tappeto, ilal. Tapis, pièce d'étoffe
ou de tissu

,
ordinairement orné de broderies

ou de peintures, dont on couvre les labiés,
les pavés, les parquets, etc.

_

Éty. du lat. lapes, tapelis , tapelum ,
dé-

rivé du grec ca'ïtTji; (lapés), ou COCTUÇ (dapis),
le même. Xenophon emploie ce-mot pour
désigner ce genre de tissu, qui était en usage
chez les Perses, et qui n'avait point d'équi-
valent chez les Grecs. Il était donc persan
comme satrapa. Nodier.

Dérivés: Tapissar,-Tapissaria,-Tapissat,
Tapissier.

_

Suivant quelques historiens, les tapisse-
ries furent inventées -par les Babyloniens,
qui y excellèrent, mais il n'en fixent pas
l'époque. D'autres en placent l'origine dans
la ville de Pergame, en Asie, 321 ans avant
J.-C. Enfin une troisième version en fail
honneur à Attale, troisième roi de lamême
ville, 138 ans avant J.-C. L'art de fabriquer
-les tapis, dits de Turquie, fut introduiten
France par les Sarrasins

,
^prisonniers de

Charles-Martel, en.720. Les tapisseriesdites
de haute-lisse, sont originaires du-Levanl.
Leur fabrication fut introduite en Europe,
par les Anglaiset les Hollandais

, au retour
des Croisades. C'est vers 1407, que les ma-
nufactures fançaises prolégées par Henri IV,
rivalisèrentavec l'Angleterre et la Hollande.
-Soquillon, Dict. des Invent.

TAPESSAM, s. m. (tapisseli) ; TAPISSA-
UT, et impr. TAPISSOLI. Gare. Nom qu'on
donne ,

dans le département des Bouches-
du-Rhône, à la gesse à fleurs .pâles, Laihy-
rus ochrus, Lin. plante de la famille =des
Légumineuses.

TAPESSAR,v. a. -(tapissa);'Tapezzare-,
ital. Tapizar

, eep. Entapiçar, port. Ta-
pisser, revêtir, orner de tapisseries les mu-
railles d'une salle, d'une chambre

,
etc.; fig.

critiquer, habillerquelqu'un.
-Éty.-de lapis et de ar, mettre des lapis.

Ce n'est que par extension que l'on dit ta-
pisser avec des papiers peints.

TAPESSARïA, s. f. (lapissarie) ; TAPIS-

SABIE.
Tapezzeria.Hal. Tàpiceria, esp. cat.

Tapeceria, port. Tapisserie
,

-étoffe
, et par

extension papier peint desiiné à couvrir ou
parer les murs d'un appartement ; fig. per-
sonnes qui ne sontque-pour la représenta-
tion dans une société.

L'an 321, avantJ.-C. les tapisseriesétaient
déjà inventéesà-Pergame, en Asie.

En 1603,-Henri IV fail établir-des manu-
facturesde tapisserie.

TAPISSAT, ADA, adj. et p. (tapissa
,

âde) :
Èntapiçado, port. Tapissé, ée, orné de

tapisseries.
TAPISSIER, IERA, s. (lapissié, iére);

TTAPISSUB.
.Tapezziere, ital. Tapicero, esp.

Tàpeceiro, "port. Tapicêr, cat. Tapissier,
ière, celui, celle qui fait des tapisseries;ou-
vrier-qui les tend ou qui les colle, -.quand ce
sont des papiers.

Ély. dé tapis el de ier.
TAPISSOEE,Gare. V.- Tabissoli.
TAPESSUR,Garc.V. Tapissier.
TAPET, \l Tapis, v. c. m. Souquenilfe.
TAPEA, adv. (laplâ), dg. el mieux-TA-

PLAT. Aussi bien, lout de même, cependant.
V. Tamben et 2'an, R.

,
TA -PkOS, adv. d. bas Km. m. s. que

Tamben, v. c. m. et 2'an, R.

.

TAPGUENAR, v. n. (tapouinâ), d. bas
lim. Chercher en talonnant dans l'obscurité.
V. Chaspar.

•
TAPOUISSOUN,s.'m. (tapouissoun);

TAPOUICHOUK , TABOUISSOUK , TAEOSSI , TAP'DE-
-
BOUTA, TAPET, TABOULIEB, TACPET, TAUPETOUK,
TBAP , TBAPET , TBAPOT, CAGALHOCK, CSAPET ,
TAKOUET, TABODSEET.Au propre, dim. de tap,
pelitbouchon

; fig. ragot, olle ,
courtaud,

homme de petite taille, mais renforcé et
robuste.

TAPQUN,s. m. (lapoun), d.-îirn. Tas,
monceau. Y.'Cuchoun elTap.

TAPOUKARj v. a. (tapounâ). Couvrir
soigneusement. Y. Eslapounar et Tap, R.

Tapounaruna bouta,tamponner,boucher
un tonneau.

TAPOUSSAT, ADA, adj. el p..(ta-
poussâ, ade), 'd.'béarn. Clos, serré. V. Tapi
elTap, R.

TAPOUTAR.'v.'a. (lapoulâ). Tapoter.,
donner de petits coups à plusieurs reprises.
V. Capoular.

Ély. de tapa, tapota, diva, el de ar, don-
ner de petites tapes.

TAPPAHRGT, s. m. dg. TAPASOT.
Petit coteau, dim. de tap.

T-APU, s. m. (tapû), d. bas lim. Tape. V.
Tapa.

Li ai baillai un bon lapu, je lui-ai donné
une bonne t3pe.

•TAPUKLET,s. m.(tapurlé), dg. Dim.
de tap, tertre, petite monticule, pelit tertre.

Al pé dei tapurlelquecloture la bigno que
fas ramoun.Jasm.

TAQ

T-ÂQUA, Y. Tacca etfach,'R:2. '
TAQUAW, dl. Pour traître. Y.Tacan,

Taquin el Tact, R.
TAOUAKAREA,V. Taquinaria el-Tact.

Rad. "
TAQUAR, V. Tacar.
TAQUET, s. m. (laqué). Nom d'une

maladie des figuiers.
Ély. Ce moine, viendrait-il pas du grec

•nr/.Efàç ('aieros),macéré, mortifié, desséché?
TAQUET, s."m. Tasseau, pelil morceau

de-bois carré qu'on fixe avec des clous pour
soutenir des ais.

Ély. du cello-breton lakon, pièce, mor-
ceau. V. Tacoun, R.

TAQUET,s. m. Taquet, morceaux de
bois de diverses figures auxquels on amarré
différentes manoeuvresdans les vaisseaux. V.
Tacoun, R.

TAQUET, TAQUET
,

Espèce d'impé-
ratif donl les bergers seservenl, dans les
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environs de Thorame, pour faire marcher
leurs troupeaux.

Éty. Probablement dérivé du grec 6TIYU
(Ihêgô), exciter,animer, on-dcràyu (tachéi),
vite, promptemenl.

TAQ0ETA, s. f. (laquéte).Dim. de taca,
petite tache, petite souillure.

TAQUETAR, v. a. (taquelâ). Tacheter,
marqueter, parsemerde taches. Gare. Voy.
Tach, R. 2.

TAQUIN, ENA, s.(taquin, ine); TAOUAN,
TJLQUINAJBE. Taqui, cat. Tacaîio

, esp. Ta-
quin

,
ine, avare, dans les petites choses

,vilain dans la dépense; critique mordant,
contrariante.mutin, querelleur.

Éty. Suivant Huet, corrupt. de tasquin,
fait du vieux mot lasque, pris de tasca,
bourse, poche ; homme qui ne songe qu'à
remplir sa bourse; d'autres le font dériverde
tango, tangere, toucher, êlre prêt à frapper.

TAQÙENAERE,Gare. V. Taquin.
TAQUINAR, v. a. (laquinâ). Taquiner,

contrarier, agacer.
Ëty. de taquin et de ar.
TAQUENAREA, s. f. (taquinarie); TAQUI-

KABIE, TAQUAKABIA.Tacaïieria
, esp. Taqui-

nerie, caractère el action de celui qui est
taquin.

Ély. de taquin et de aria.
TAQUOER, s. m. (taquoir). Taquoir,

terme d'impr. morceau de bois dont on sesert pour taquer les formes
,

c'est-à-dire
,pour enfoncer les lettres qui se trouveraient

plus élevéesque les aulres.
Éty. V. Tacoun, R.

TAR

TAR
, TITAB , TILHAB, TIAR , 6AR , SITAR ,

ITAB, IAB, désinencesqui expriment dans les
verbes une aclion fréquente ou continue à
plusieurs reprises, ce qui leur a fait donner
le nom de fréquentatifsou itératifs, parce quele terme constant de ces mots, dit Butet, est
dérivé de là racine il, de itum

,
ire, aller,

signe principal du mouvement, elles sont
dérivées du lat. tare, Mare, sare, sitare,itare.

De tare, par apoc. lar; d'où : Calfa-lar,
Dic-tar,Palpi-tar.

Detitare; par apoc. titar.
De tilhar ou ilhar : Pe-tilhar, Trot-

ilhar, Saut-ilhar.
Beiar: Crachour-iar, S'espingoul-iar,

Re-pep-iar, Volastr-iar.
TAR, s. m. dl. Pelit poisson de rivière.

Sauv.
TAR, vl. adj. Tardif: O fol et lar de cor!

hommesdépourvus d'intelligence, et coeurstardifs à croire : O stulti el lardi corde. Y.
Tard, R.

TARA,FALA, radical pris de l'arabe lharah,
rejeter, rebuter, selon Mén. d'oùJara, dom-
mage, et Tara, Tar-ar, Tar-at.

De tara, parle changementde r en l,lala;
d'où: Tala-s, Tala.

TARA, s. f. (tare);
DESTARA. Tara, cat.

esp. port. ilal. Tare, déchet, diminution du
poids d'un vaisseau

, sur le poids total du
contenu. Le tout pèse 100 livres, ôlez en 10
de tare ou du poids de.la caisse, resle 90
net; fig. vice, défaut, défectuosité. I

Éty. de l'arabe tharah, rejeter, rebuter,
selon Ménage, ou de talah

,
défaut, vice.

V. 2\tra, R.
Vignaen tara, dl. vigne en sève et vigne

en fleur.
Dounar la tara à.. .attribuer un délit à

quelqu'un.
TARA,s. LTALAS. Tare, dommagecausé

par des bestiaux, par.les brebis en particu-
lier, sans la volonté du propriétaire.

Faire una tara, causer un dommage avec
des besliaux. V. 2'ara, R.

TARAB, TABABAST, TARIB, TERBIB, radical
pris.du grec aopuêéto (thorubeô), faire du
bruit, troubler, se quereller; ou de apaêoç
(arabos), bruit, fracas, retentissement.

De arabos
, par apoc. arafe

,
et par la

préposition d'un t, tarab; d'où: Tarab-ast,
Tarabast-ada, Tarabast-egear, Tarabast-
el, Tarabast-ela, Tarabast-iada, Tarab-
ast-ar ,

Tarabust-egear
,

Tarabust-eri,
Tarrab-ast, Tarrabast-ada

,
Tarrabust-

egear, Taribust-eri,TarribuSt-eri, Tarid-
ar, Tarrid-ar, Tarraign-ar, Terribust-
ada, Terribust-eri.

TARABAST, s. m. (tarabâs); TABABAB,
TABABASTELLA.Tarabat, espèce de crécelle,
dont les religieux se servaient pour éveiller
ceux qui devaient aller au choeur à minuit,
et par extension, bruit, vacarme, tapage.

Ély. V. Tarabustarel Tarab.
TAEïABASTADA, s. f. (tarabastâde) ;

BOUUSSOUM, TABABASTAU, TABABASTIADA, TA^
BABASTAYA, CARABAGNADA,FABABASTADA, BOU-
EISSOUN, TABBABASTADA, TABBABASTAU, PABBA-
BASTADA. Unebatelêe, une prodigieuse quan-
tité, une quantité qui fait beaucoup de bruit,
donl on parle beaucoup. V. Tarab, R.

TARABASTEGEAR,dl. V. Tarabuste-
gear et Tarab, R.

TARABASTEL,s. m. (larobostèl),d. bas
lim. TABAVEL. Billot, bâton qu'on met en-
travers au cou des chiens pour les empêcher
d'aller chasser seuls

,
et d'entrer dans les

vignes. V. Tarab
,

R.
TARABASTELA, s. f. dl. V. Tarabart

el Tarab, R.
TARABASTIADA,Alt. de Tarabaslada,

Y. c. m. et Tarab, R.
TARABERA, s.'f. d. béarn. Tarière. V.

Taravela elTaravel, R.
TARABOUEi, s.'m. (tarabôul), dl. Dé-

vidoir. V. Debanaire.

.
TARABUSTAR, v. a. et n. (tarabusta);

TARABUSTEGEAB, TABABASTEGEAB, TABAVELAB ,
FESTIBULAB, FUSTIBULAB. Importuner, incom-
moder, ravauder, faire du bruit, du fracas,
s'agiter pour peu de chose. V. Tarab, R.

TARABUSTEGEAB
, v. a. (larabus^

tedjâ) ; TABABUSTAB, TARABUSTER, TABABAS-
TEGEAB, TABRABUSTEGEAR, TAFURAB, TARAVE-
XAB, TABBAGNAB, TABTUGAR.Tarabuster, im-
portuner, incommoder:et dans le sens n.
ravauder, tourner, bouleverser. Y. Tarab, R.

TARABUSTERI, s. m. (tarabuslèri) ;
TARABASTEBI,TABABAST.Importun,iracassier,
qui s'agite beaucoup, tracas, vacarme.

Ety. du grec xapâcrato (tarassô), inquiéter,
troubler. V. 2^06, R.

TARADEL, s. m. Gard. V. Daradel.
TARADEOU, s. m. (taradèou). Un des

noms du filaria, dans le Var. V. Daradel.

TARADOUÏRA, s. f. (laradôuïre) ; TA-
BAIBE, dl. Une bondonnière ou grande,ta.-
rière pour percer le bondon des tonneaux.
V. Taravelaet Taravel, R.

1 '. C'est aussi une cuiller à creuser les sabots.
TARAGAGNA, dg. Alt. de Taranina,

Y. c. m. et Tel, R.
TARAGEADAS, dl. Y.Levada.
TARAGINA, s.'f. (taradgine). Toile d'a-

raignée. Cast. V. Tararina.
TARAGNA, et
TARAGNINA, V. Tararinaet Tela, R.
TARAÎGNA, V. Tararina.
TAB.AINA, s. f. (laraine). SuppI.àPellas.

Toile d'araignée. V. Taranina.
TARAIRE, s. m. (tarâïré). Le même que

Taradela, Y. cm, et Taravel,R.
TARAIROOÙ, s. va. (tareirôou).Manne

d'osier grande et ample.
Ély. V. Terr, R.
TARAL, adj. (tarai), dl. Vent tarai, vent

de terre. V. Verr, R.
TARANCELA, s. f. (tarancèle). Suppl.

à Pellas. Tarière. V. Taravela.
TARANGOULADA,s. f. (tarangoulâde),

dl. Une balelée ou une grande quantité.
TARANENA, s. f. Pour toile d'araignée.

V. Tararina.
|

TARANINA, s. f. On donne ce nom ,à Nice, à une maladie de l'olivier produite
par l'eriosomaolew, Risso, qui recouvresa|
fleur par un tissu assez semblable à celui de,
l'araignée, tissu qui s'oppose à la féconda-.
lion et à la fleuraison.

,Ély. du lat. araneum, qui désigneramême
maladie. V. Tel, R, j

TAKANTA,s.f. (tarante); Tarrenlola,,
ital. Nom qu'on donne, à Antibes et àNice,;
au gecko des murailles, Gecko fasciculàris,]
Daudin, le geckote Lacépède, Làcerla mau- '

ritanica el tursica, Gm. reptile hideux de
l'ordre des Sauriens et de la fam. des Térétl-,
caudes, qu'on trouve dans les environs d'An-!
tibes jusqu'à Nice, dans les lieux chauds et[
humides.

Cet animal n'est point venimeux comme '

on le croit communément. !

TARANTA, s. f. Un des noms des col- >

lionymes, dans le département des B.-du-Rh. '
Y. Moulet. I

TARANTÀ, s. f. Pour tarentule. Voy. I

Taranlula. j

TARANTULA, s. f. (larantûle) ; TABAIÎTA.
Taranlula

,
port. esp. cat. 2,arantéfa,ital. !

Tarentule, araignée tarentule, jlranéa fa-|
renlula. Lin. insecte de l'ordre dès Aplères
(sans ailes), et de la fam. des Aranëïdes ou
Acères (sans antennes), qui habile l'Italie,

]

la Pouïl.le en particulier, Malte, la Sicile, la
Barbarie el même la Provence où elle est
plus rare.

Éty. On dit que le nom de cette araignée
est dérivé de Târenle, ville d'Italie, où elle
est très-commune.

On a cru pendant longtemps que la taren-
tule portait un venin,dont les effets, quand
il élait introduit dans l'homme par la mor-
sureou la piqûrede cet insecte, étaientdepio-
duire un profond assoupissement que la mu-
sique seule pouvait guérir, lorsqu'on parve-
nait à trouver l'air approprié au besoin du
malade ; qu'à, l'instant même où cel air se
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faisailentendreletaranlulés'éveillat,semetlait
à danseretcontinuaitainsi pendant les heures
eimêmes les journées entières, jusqu'à ce
qu'enQn tombant de fatigue il se trouvait
guéri.

Des charlatans et des personnes atteintes
demaladies nerveuses, ontpendant plusieurs
siècles, accrédité celle erreur,au point que le
famenx Baglivi, a donné un long traité sur
celte prétenduemaladie.

TARAR.v. a. (tara). Tarer
, causer de

la lare, du déchet; peserun vase avant que
dele remplir, afin de connaître, au juste, la
matièrequi y entre.

Ély. de (ara et de ar, ôter la lare. Voy.
Tara,R.

.TARARAGNA, s. f. (tararâgne), dl. V.
raraninaet Tel, R.

TARARAIGNÀ,s. f. Un des noms lang.
de l'araignée. V. Aragna.

TARARENA, s. f. (taranine); TARABIGKA,

TABAG5EIA, TABABAGKA, TACABIKS , TABAGA-

GKA, TABAGUA , DESTAEUtARIAS , ESTALIRAGKA ,
ABAIGKABA, FAPABIKA, BAKTELA, TABAIGKA,
usiGutA, TABAIKA. Telarana, esp. Tara-
nyna, cat. Toile d'araignée, raiseau que les
araignées construisent pour y prendre les
mouches qui servent à leur nourriture. V.
Aragna.

Ély. du lat. lela aranina. Y. Tel, R.
TARARENOUS,OUSA, adj. (tararïnôus,

dose) ; TEBAKIKOUS , BAETELAT.
Couvert de

toiles d'araignée.
Éty. de far, pour lela

,
de arin , pour

àronca et de ous.Y. Tel, R.
TARASCA, s. f. (larâsque) ; Tarasca,

esp. Tarasque
,

figure d'un monstre marin
toéparsainteMarthe, dans le lieu qu'occupe
aujourd'hui la ville de Tarascon; ce mot
signifie aussi, monstre, fantôme, dragon ar-
tificiel qu'onporte àTarascon en procession,
à la fête de sainteMarthe.

Éty. de l'esp. tarasca, fantôme, M. Mazer
IE fait venir du grec Tapas-crio(larassô), trou-
Mer, répandre la consternation, dont l'aor.
Mas augm. est-râpa|a (taraxa).
fiViélhatarasha, vieille édenlée, décharnée,

"vieille avare.
TARASCA,s. f. Couvre feu en tôle. Gare.
TARASPIC, s. m. (taraspic). Nom que

P?rle, aux environs de Toulouse, l'ibéride
pinnée. V. Brama-fan.

Ety. Aller, de Ihlaspi.
,TARASPIC, s, m. (tarâspi); TARASPICA.

Som que les jardiniersdonnent au Thlaspi,
T.cm.

.TARAT, ADA, adj. et p. (tara, âde).
Taré,.ée, corrompu, vermoulu, et en par-
lant des personnes de mauvaise réputation ;
on le dit aussi pour cordé et cotonné, Voy.
Charbul; véreux, euse , en parlant des
fruits.

Éty. de'(ara el de al. Y. Tara, R.
Tarât, se dit encore des marchandises

dont on a rabattu, en les pesant, la tare ou
le poids de l'emballage et de tout ce qui a
£Bvi à les peser.
^TARAUD,s. m. (tarâou). Taraud, pièce
d'acieren forme de vis pour faire des écrôus;
KP,èce de tarière de charpentier.

Ely. du grec TEpsw (téréô), je perce, per-

cer, ou de Tepïjôôv (lérêdon), ville. V. Ta- I
ravel, R.

TARAUDAR, v. a. (laraoudâ).Tarauder,
percer une pièce de bois ou de métal enécrou, de manière qu'ellepuisserecevoir unevis.

Éty. de taraud et de l'act. ar. Y. Taravel,
Rad.

TARAVEL, radical pris du latin terebra,
tarière, vrille, foret ; et dérivé du grec ^epÉu
(téréô), trouer, faire un trou, d'où lÉps-vpov
(leretron), lanière.

De terebra, par apoc. lerebr, par le chan-
gementde ee en a, tarabr, par l'add. d'un e,laraber; d'où : l'araber-a.

De taraber, par ie changement de b en v,elderenl, taravel; d'où: Taravel-a, Ta-
ravel-age, Taravel-ar, Taravel-et, Tara-
vel-oun, Taravel-al.

De taravel, par apoc. tara; d'où: 2'ar-
adouira, Tar-aire, Tar-aud, Taraud-ar.

De taravel, par la suppr. du premier a:
Travel, Traven-icat, Travel-ar, Travel-
oun.

TARAVEL, s. m. (taravel), dl. TABAVELA.Taravilla, esp. Claquel de moulin. V. Bâ-
tard.

En vl. tarière
,

trépan.
Ély. du lat. terebra. Y. Taravela.
TARAVEL, s. m. (lorovèl), d. bas lim.

Biliol pour les chiens. V. Tarabastel.
TARAVELA, s. f. (taravèle) ; TALAIHE ,

TABADOUXRA,BIROUKIERA, TABABERA, TABAIBE.Taladro, esp. Tarière, grande vrille qu'on
fait tourner à deux mains, et dont la pointe
canneléeen spirale est évidée en dessus com-
me une mèche, servant aux charrons, aux
charpentiers

,
etc., à faire des trous.

Éty. du lat. térebella ou terebra, m. s.
V. Taravel, R.

On nomme :

BOKDOKRIÊRE
,

celle du plus grand ™lumo.
ASIOllÇOIR

,
la plus peiiie.

Suivant l'usage auquel elles sont destinées

on les nomme ; Tarière à rivet, tarière à
cheville ouvrière, tarière à goujon, tarière
à jantière, etc.

On attribue l'invention de cet instrument
à Dédale, 1301 ans, avant J.-C.

Taravela-pichola,laceret; pour le détail.
V. raraveïoun.

TARAVELADE MOULUS. V. Batlarel.
TARAVELA, s. f. On donne aussi ce

nom à un biliol ou bâlon court qui sert à
tourner le moulinet d'une charrette

, et fig.
à une femme écervelée, étourdie.

TARAVELAGE , s. m. (lorovelâdzé), d.
bas lim. Fadaises, niaiseries, choses dont il

ne vaut pas la peine de s'occuper, comme
les brins de bois qu'amène la tarière. Voy.
Taravel, R.

TARAVELARjV. a. (taravela). Au pro-
pre, faire des Irous avec une tarière, et au
fig. importuner, fatiguer, tourmenter, com-
me si l'on perçait avec une tarière. V. 2'a-
rabuslar el Taravel, R.

TARAVELAT, ADA, adj. el p. (tarave-
la, âde). Percé avec une tarière, et fig. en
parlant des personnes, détraqué. V. Deslim-
bourlat et Taravel, R. '

TARAVELET, V. Taravêloun el Tara-
vel, R.

TARAVELOUN, s. m. (taravelôun);
GDI-

LHOUKET,GUIOUKET, BIBOUK, BIBOUHA,GUIBOUK,
TABAVELET, LACERET. Vrille, outil de fer dont
la pointe est cannelée en vis et dont l'autre
extrémité est munie d'un manche transver-
sal. Cet oulil qu'on fait tourner avec uneseule main sert à faire les trous qui doivent
recevoir un clou.

Ély. du lat. terebellum
,

dérivé du grec
iEpT|8c)v (térédon), m. s. d'où TEPÉIOIOV
(lérélrion), petite tarière, ou de Taravela,
Y. c. m. et du dim. oun. V. Taravel, R.

N'y aproun que tenon que louguiron,
Ez l'enfant de la taravela.

Brueys.

Le molperçoir par lequel on traduit quel-
quefois taraveloun

, est impropre ; amor-çoir, l'est aussi, parce qu'il désigne la plus
petite espèce de tarière ; foret, est un outil
différent; avanlelon et percerelle, ne sont
pas français.

A d'huelhs coumo de taravelouns, ou enlanguedocien
, a d'hiuelhs de biroun, il ouelle a de petits yeux de cochon.

Dans Une vrille on nomme :

.POIGKÉE. Y. Manclie.
TIGE

,
la partie quï s'éttnd du nisnclre à la poïute.

POIKTE A PAS DE VIS
,

la polnle.
CUILLER, la partie qui forme la gouge au-dessus de la

pointe.

TAREE, dl. (lârbi). Les bouviers se ser-
vent de ce mot pour faire marcher les boeufs.

TARCEGEAB, V. TersegearelTres, R.
TARCIER,V. Tersier et Très, R.
TAREZAR , vl. Tarder. V. Tarzar et

Tard, R.
TARD, radical dérivé du lalin lardus,a,

um, lent, pesant, tardif; qu'on fait aussi
dériver du grec épaoùç (bradus), m. s. par
le changement du ë en i et de la transpo-
sition de a.

De tardus, par apoc. lard; d'où: iîe-
tarda-ment, Tard, Re-tard

,
Tard-ar,

Re-tardar, Tard-ansa, Tard-aras, Tar-
darass-a

,
Tardar-ier

,
Tard-an, Tard-

ib-al
,

Tard-iou
,

Tard-if, Tard-iva
,Tard-iu, Tardiv-al, Tard-oun, Regard-

ât, Tardoun-ar, Tardoun-iera.
De lard, par le changement du d en s ,fars ; d'où les mêmes mots que par tard :

Tar, Tarcz-ar
,

Tarz-an
,

Tarz-ansa
,Tarz-ar, Tari.

TARD, ARDA, adj. vl. Tardif.
TARD, s. m. (tar) ; Tarda, cal. Tarde,

esp. Tard,' longtempsaprès-midi, près dé là
nuit.

TARD, adv. (lâr) ; TART. Tardi, ital.
Tarde, esp. port. Tart, cat. Tard, au-delà
du temps prescrit, du temps ordinaire, du
temps convenable.

Ély. du lat. tardé, m. s. V. 2'arc?, R.
Sur lou tard, sur le soir.
TARDA, s.f. vl. Retard, délai. Voy.

Tardor.
TARDAGNA,s. f. (lardâgne).Nombéar.

de l'araignée. V. Aragna.
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TARDAIENT, s. m. Yl.Tavdamenlo ,-:'
ital. Relard. V. Tarditat.

TARDAN
,

ANA, adj,, vl. -Tardif,-ive
,lent, ente. V. 2'ard, R".

TARE5ANSA , s. f. vl. Tardansa, cat..
Tardanza, esp. ital.';Tardança, porl.-2'ar-:
dance, délai, lenteur, retard.

Éty. de tard et de ansa: Y.;Tard,R.
TARBAR, v. n. (tarda); TABSAB, TABGEAR,

ISTAB, TEIGAB, TABZAB, Tardare,ital, Tardar,
esp. port. cal.Tarder, différer à faire quelque
chose, n'arriver-pas assez tôt; désirer-avec
impatience.

Ély.-du lat.- tardare,m. s. V. Tard, R,
TARDARAS, s. m. (tardarâs).S-yn. de;

Tardaràssa, v. c. m, et.Tardar,R.
TARI?ARASSA, s. f. (tardarâsse); sABAT,

SABA, FAUCILHOUK , FOUSSILHON , MIÇHOULA,CA"
eRILKAU,""TARTABASSA,GEAÎSD-)EOBGEA,KKHOULA,

cHAucHA-GABBis, GLAtJGHOLA. Crapaud volant,
tête chèvre ou engouleventd'Europe,-Capri-
mulgus europmus, Lin.-'oiseau de l'ordre des
Passereaux et de la. fam.des Plénirostresou
Omaloramphes (à bec plal)

,
qui arrive au

printemps dans nos contrées pour les quit-
ter à l'approche de l'hiver.

Éty. de tardar
,
tarder, et de l'aug. assa, -

qui tarde beaucoup
,

parce que cet oiseau ne
commence à voler qu'à l'entrée de la nuit.
V. Tartar, R.

La femelle pond au pied d'un.arbre, sans
y construire un nid, deux oeufs oblongs, un
peu plus gros que ceux-dumerle, et marbrés
de taches bleuâtreset cendrées, surunfond
blanc.

Tardaràssa, est aussi le nom qu'ondonne,
dans la Provence-Méridionale, à la buse",
V. Busa; et au busard commun. V. Faus-
perdiou.

TARDAREER, s. m.'Espèce-de raisin.
V. Rasin et 2'ard, R.

C'est la'Vilis foliïs apii, acinisduris,sub
flavis minoribus•etdulcibus. Gar. p. 492.

TARDEZA, s. f. vl. Tardezza, ital. Len-
teur. Y .Tarditat.

TARDIBAL
,

adj. (lardibâl),-dl. TARDI-
VAL. Légume qui vient en l'arrière-saison.
Doujal. V. Tardiou el.Tard, R.

TARDESR, adj. vl. TABZIEE. Lent. Voy.
Tard,R.

TARBEF..IVA, adj..Tardio, esp. Tar-
da, cal. Tardo, ilal. V. Tardiou et Tard,
Rad.

TARDEOS, 02A, adj. vl. .Tardif. Voy.
Tardiou.

TAR0EGU,EGUVA,adj.(tardiou, iouve);
TARDIF , IVA , TARDIBAL, TAES1VOU,

-
TABDIEOU.Tardivo, ital. Tardio, esp."port. Tarda, cal.

Tardif, ive, qui vient tard, lent, qui ne mûrit
qu'après les autres de même espèce.

Èty. du lat. tardus. Y.Tard, R.

Un tardiou repentirsus my sara legit.
Bellaud.XVIme siècle.

TARDITAT, s. f. vl. TAP.DEZA, TAHDA-
MEKT , TABZAMEKT. Tardila, ilal. Lenteur,
retard.

Éty. du lat. taditatis, gén. de larditas.
Y. Tard, R.

TARDEU, vl. Tardio, esp. port. V.'.î'ar-
diou et Tard, R,

-
TARBlVAL,adj. (tardivâl), dl. Y':Tar-.

diou et Tard, R.
TARDOR, s.f. vl. TABBA. Retard, délai.
Éty. dulat. tardor, m. s. Voy. Tard;

Rad.
TARBQUN, s, m. (tardôun) ; TABDON,:BE-

GOR, RECOR, TAHDILLOH.Ordinairementagneau
qui naît au printemps d'une brebis qui_ en
avait fait un en automne, on donne le même
nom, dans la H.-Pr. au second essaim qui
provientde la même ruche, dans la même sai-
son, et fig. à un homme de petite taille; der-
nier né, culot.

Ély. du -lat.-tordus, a, uni. Y. Tard, R.
TARDQUN,s. m. Mot qui n'a pas d'équi-

valent dans la langue française, inaisqu'on a
rendu dans'1'Ençyclopédie méth. par lardon
eltardillon

Ely. du lat. lardum,a,us, tardif, qui vient
après les autres ; la-naissance ordinaire
des agneauxayant lieu en aulomne, ceux qui
ne viennent qu'au printemps sont regardés
comme tardifs. Il pourraitvenir aussi de tar-

-,doun, tard , dounat, donné tardif, donné
tard.

TARDOUNAR,v. n. "(tardounâ). Se dit
des brebis qui font un secondagneau au prin-.
temps et des ruches qui donnent plus d'un
essaimrdans lamême saison. :.

ÈIY..delard,dounar, donner tard. Voy.
2ai d, R.

TARBOUNIERA ,/s.' f. (târdouniére).
Brebis qui fait un agneauau printemps, quoi-
qu'elle en eut déjà fail un en automne.

,

Ély.,de lardoun elde iera. Y. Tard, R.
TAREEROOu/s. m. (lareirôou). Panier

pour la vendange. Desanat.
TARENT, Envie de manger. Voy.

Talent:
TARG, radical dérivé du lât. lergum, bou-

clier de euir, dos, peau du dos, sous-entendu
bovis, la peau du dos du boeuf, partieque l'on
préférait, comme plus forle, .pour en recou-
vrir les boucliers,formé de légère, couvrir,
mettre à l'abri, d'autres font dériver le.mot
targa, de l'arabe larchaou darca, bouclier;
larche, en ail. et tardât, en anglais.

De lergum, par apoc. terg, et par le chan-
gement de e en a, larg;d'où : Targ-a, Targ-
aire, Targ-.ar, -Targ-er, ,Targ-ier, Targ-
eta,.Tarj-a.

TARGA, s. f. (targue) ;.TABGCA; Tarja,
esp. port. oat.Targa, ilal. Targe, sorte de
bouclier, assez long pour, couvrir tout le
-corps, dontl'infanterie se servait autrefois et
que les, jouteurs sur l'eau emploient encore
aujourd'hui.

-
Ëty. du lat. lergum, sous-entendu.bovis.

Y.-Targ. '

TARGA,s.f. dl.'Trogne,-bonne mine,
mine fière, démarche assurée..V. Targa ci-
après.

-Fora de targa
,

déconcerté
,

déconte-
nancé.

TARG-A, s.'f. (-largue); CVSTA. Soûle.
îity. L'auleur-de la St. des B.-du-Rh. fait

dériver le mot targa, du grec tapYatvco(targaïnô), exciter au combat, mais ne vien-
drait-il pas plutôt du bouclier qu'on emploie
dans celle joute et qui s'appelle aussi
targa.

"Dans ce jeu qû'onexécule avec une sorte I

de pompe dans plusieurs de nos ports, deux '
combattants, montés chacun-sur un bateauJ
et armés d'un bouclier et d'une lance lermi- '
née par un bouton, s'approchent,s'attaquent
«t cherchent à se renverser. '•

TLe jouteur qui aabattu trois ~de ses adver-l?
sairéssans l'être lui-même, devient^fraireou^
candidatpour concourir au prix, lorsquecetW
première lutte est finie; les candidatsen

com-î
1

^mencent une nouvelle entre eux et celui qui
reste deboutle dernier*est proclamé vain-jJ
'queur, couronnécomme tel, el promenéen-

ili

suite dans toute la ville au bruit.des fanfares i
des tambourins et des chants qu'on aordi-Tj
nairementimprovisés en son honneur. Voicic
un des ces couplets que nous copions-dâng^
laSt.desB.-du-R. t.3, p.,236. ' £

Qu'agagnal la larga, 'Ç.

Wes:pàtrouncayoou; -fi.

De vin de la marga jf
Buguem lous un coou,
A-naqueoulargaire, "fi.

Dur coumo unpeirar, 7
..Qu'a mandat leis fraire <)
,Buouredins,lamar. 7

TARGAERE, s. m. (targâiré). Jouteur,-^
celui qui joute.

Ëty. de targ'a^tde la term. Aire, v. cm."
et Targ, R. \--

TARGAR,Y. n. (targâ) ; ATUBGAB.Jouter5"
faire des joules.

.
• .q:

Éty. de targa. et de la Aevm. act. ar.Y-.'1
Targ, R. SE

TARGAR.SE, v. r. S'enorgueillir, -se57-
targuer, se prévaloir de sa force, de -ses ri7-'
chessesou de ses protections. 7 r-

Éty. de targa, bouclier,arme défensive, sew
targuer de quelquecho^e.-c'ests'enfairebou-^ir
cher. V. 2'arg', R. n

TARGEAR, v. n. (lardjâ). Cast. Y..Tar-i^
dar. ,,yTARGÉR,V. fargier.

'BiTARGETA, .s. "f. (lardgéte)^ GUICHET,!;;:;

PUICHET. Tr.agette, petit verrou monté surTj
-une plaline qu'on fixeen dedans d'une porte il
de chambre ou d'appartement, el qu'on ouvre71

ou ferme avec la main. ,;
Éty. La plaque de la'targelle avait autrefois^

la forme d'une targe ou bouclier, d'où son;-,
nom de targela ou petite targa. V. Targ ,\Z1-

iSad. h'
Le nom des targettes variepar la forme que""'

l'ondonne à la plaline.
j,,.On les distingue en targettesà croissant,,~;

à çulde lampe, à fleurons, etc. ;.~;
Une targette se compose:de la platine, du''-'-'

»erro«, des cramponsel du boulon.
.TARGIER, s. m. vl. Homme.de guerres-

armé de la targue. V. Targ,R. 7
TARGUA, vl. Y. Targa. ).l£

TARI, s.m.(tori). Pour tarin, nom bas''3
limousin du tarin. V. Tarin. 7i

TARI, vl. Monnaie. V. 2'ann. ^
TAREBUSTERI, V. TerrïbusterielTa-n..

rab, R. t.-
' TARïDA, s. f. vl. Tarida, cat. esp. Tar-:s\

tàne, sorte de vaisseau. ir,
TAREDAR, v.a. (laridâ), dl. Querelle,!^

agacer^harceler. Sauv. V. Tarai, R,
-

i
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TARIF, s.m. (tarif); l'ariffu, ilal. Tari-

fa cat. esp. port. Tarif, rôle, table, catalo-
gue

d'évaluation.
Éty. de l'arabe; où ce mot signifie connais-

sance,
notificationy dérivé de arafa, con-

naître.
Metlre, réduire au tarif, tarifer.
TARIFAR, v. a. (tarifa); Tarifàr, cat-.

Tîrifier, réduire à un tarif, 0g. bien calculer
vmcoupaujeu.Gare. V. Tarif.

TARIMEN
.
s. m. vl. Tarissement, épui-

sement.
Èly. du lat. arire; arere.
TAREN, S; m. vl. TABI. 2'ann, esp. Tari,

ital. Tarin, sorte de monnaie.
TARIN , s. m. (tarin) ; TABI , CEBEZIHI

Nom qu'on donne, à Nice, et aux environs,
selon M. Risso.

1» Au sizerin
,

Buff.'ou petite linotte des
vignes , Fringilla linariâ

,
Lin. oiseau de

l'ordre des Passereauxet de la fam. des Co-
nirostres ou Conôramphes (à bec conique),
rjoi arrive dans nos climats en octobre etno-
vembre, et les quitte en février et mars. V.
Lucre et-Linolad'Espagna.

2° Au cabaret, Carduelis rufescens,R\sso,
IringUlarufescens, oiseau du même -genre
que le précédent, qui ne parait- que pendant
les hivers très-rigoureux. Voy. Enjouvin-
oavouet.

3° A la linotte de monlagne
,

Frïngilld
mtmtium- ou anjouvin

,
oiseau du même

genre que les précédents.qui ne fait que
passer'dansnos pays.

TARIR, v. n.:(tarrr). Tarir
,

meltre-à
sec, épuiser d'eau. V. Agoular.

Ce verbe n'est jamais réciproque, ne dites
donc pas ce puitsne se-larit jamais, mais il
ne tarit jamais-.-

Ety. du lat. arire, dit pour arere-jdessé-
cher par l'add. d'un l.L

TARISSAELE, ABLA, adj. (larissâblé,
àble). Tarissable, qui peut se tarir, qu'on
peut dessécher."V. Tarir.

TARIT, IA", adj. et p.. (tari/le). Tari,
ois à sec. V. Agoulai:

TARIT-1HARET ," s. m., (lari-mariï)-,
d. bas lim. Bruit confus, tumulte.

TARJA, s. f. vl. TARGUA..Voy. Targa;
teucliër.-V. Tdrg, R.

TARLATANA, s. f. (tarlatane);TAULAK-
»MA, Tarlatane

, sorte de -mousseline en
l'ine

; fig. mauvaise étoffe.
TARLECA", s. f. (tarlèque). Envie.

Desanat.

TARMENAR
, v. n. [larmenâ); TBELE-

«An. Temporiser, employer des moyens
Pour allonger, pour différer.-Avr. V. Termj
llad.

. ,TknmiNAU ,-Y. Tèrminar.'
TARN, (lâm). DESPABTAMEKT DOOO. . .'.

Tarnes, esp. Tarn, déparlement du .....
donl le chef-lieu et Alby.

Éty. D'une rivière du même nom.
TARN-ET-GABOHA

,
(tâm-el-garône); DES-

(|. tAniAMDKT DOOU ... .
Tarnes-y-Garona, esp.

Tarn-el-Garonne,département du.
. .

dont
le chef lieu est Monlauban.

Ély. Du nom de deux rivières.
TARNAGAR, dl. et arl. Oiseau. Voy.

Dàrnagas,
.

*

TARNAGAS, s. m. (larnagâs). Nom
qu'on donne, dans le Gard, à la pie griesche
d'Italie ou pie griesche, à poitrine rose,Lanius minor

,
Lin. oiseau de l'ordre-des

Passereaux el de la fam..des Crénirostres (à
bec crénelé)..

TARNAGAS-TOE-LA.GROSSA-MENA,
s. m. Nom qu'ondonne, dans le Gard

,
à la

pie griesche grise. V. Dàrnagas.
TARNAGAS-GRES

, s. m. Nom qu'on
donne, à Avignon

, au même oiseau. Voy.
Dàrnagas:

TAEtNAGAS TEREO, s. m. Nom lan-
guedocien de l'écorcheur. V. Escourchura.

TARNAU
,

V. 2'ernau et 2Ves, R.
TARNEL", s. m. (tarnèl), d. m. On le

dit d'une personneinfatigable,robuste, avide
et "laborieuse : Es un tarnel.

Ély. Par corrup. de éternel; qui dure tou-
jours, qui ne se fatigue pas."

TARNER, v. a. (larnir) ; TERNIR. Ternir,
rendre terne , faire perdre l'éclat, ôter-le
lustre.

Éty. delabasselat.(errenire,-faildéterra.
Y. 2'err, R.

TARNER SE, v. r. Se ternir, perdre son
éclat.

-TARNET, IDA, adj. et p. (terni, ide).
Terni, ie, qui a perdu son édat. V. 2'err,
Rad.-

_

TARNIT , IDA', adj. el p; En terme de
vigneron on le dit d'une grappe de raisin
dont les grainssont si rapprochés qu'ils cou-
vrent-entièrement la rafle.

-TAROE, adv. (taroè). Oui
j certaine-

ment. Gare.
TAROL.,adj. (tôrol), d. bas lim. Vide

,en parlant des noix gâtées, dont l'amande
n'est -plus bonne.

TAROTAT, ADA, adj. et p.. (taroulâ
,âde) ;. TABOBTAT. Taroté, ée, à dos couvert

de compartiments.

.
TAROTS., s. m. pi. (tards). Tarols

,.espèces de caries à jouer dont on se sert en
Espagne, en Allemagne, etc., et qui sont
marquées différemment de celles dont on se
sert en France.

TAROUN ,s. m.(tarôun), et impr, TABOU,
dl. Cruchonà huile.

TAROUN, V. Taloun.
TAROUNABA, V. Tàlounada.
TAROUNEERA,V. Talouniera.
TARQUEGEAR, Alt. de Traqucgeâr

,
Y. c. m.

TARRABAST, s. m. (tarrabâsl); Tar-
rabastall; cat. Bruil considérableet confus.
V. Tarabartel Tarab, R.

TARRABASTABA,s. f. (larrabaslâde);

TABBABASTAU,
d. m. V. Tarabastada et

Tarab, R.
TARRABUSTEGEAR, V. Tarabusle-

gear et Tarab, R.
TARRABUSTELA, s. f. (tarrabuslele).

Fume-terre. V. Fumaterra.
TARRABUSTELA, s. f. Nom qu'on

donne, à la fume-terre, à Saint-Saturnin.
V. Fuma-terra.

TARRADA, V. Terradaet 2'err, R.
TARRADETA, V. Terradela et 2'err,

Rad- \
, J- • > TTARRADOUIRA,s-, f. (tarradouire).Les

charretiers donnent ce nom à la cheville qui.

retient les anneaux de fer qui tiennent auxtraits des mulets altelés.
TARRADOUR, V. Terradour et 2'err

Rad.
TARRAGEADAS-, s. f. pi. (laradjâdes),

dl. Levées de terre. V. Lévdda
,

Terrassa
et Terr, R:.

TARRAIGNAR7 v. a. (larfaïgnâ), dl.
Harceler. V. Taràbùslegearet raraè,R.

TARRAEGNARSE, v. r. dl'. S'entr'har-
celer. Doujat.

TÀRRAEBE
,

V. Terrairefi '

TARRALHA, V. Terralha el Terr, R.
TARRALHAERE,Voy. Terralhaire et

Terr, R.
TARRALHAR, v. a.; et n. (tarraillâ) ;

TABBAIAB, TABBAILLAB. Transporter la terre
d'un lieu dans un autre-j

dans des cabas ou
des brouetles.

Terroler, ce mot par lequel M. Avril rend
tarralhar, n'est pas français, et c'est mal à
propos que M. Garcin l'a copié. V. ï'err, R.

TARRALHEER,IERA, V. Terralhier,
iera et Terr, R.

TARRALUOUN,V. TerralhounelTerr,
Rad.

_

TARRANGOULAEJA, s. f. (larrangou-
lâde), dl. Batelée, traînée de quelque chose.
Doujat. V. Balélada-.

TARRASSA
,

V. Terrassa et 2'err, R.
TAKRASSAN., Y. Terrassan et 2'err,

Rad.
TARRASSAN,s.m. (lerrassân), elimpr.

TARRASSAK. Nom qu'on donne, dans les en-
virons de Marseille, à l'hélice mélanoslome,
Hélix melanosloma

,
Drap., mollusque de

l'ordre dés Gastéropodes et de la fam. des-
Adélobranches(àbranchies non apparentes),
commune dans le Midi.de la Provence, où
on en mange la chair.

Ély. Probablement parce qu'il se tient
presque toujours caché dans la lerre. Voy.
2'err, R.

TARRASSANA,V. Terrassonel Terr,
Rad.

TAUKASSAR, V. Terrassar et Terr,
Rad.

TARRASTOULEÎA,s. f. (tarfaslôuille).
Non qu'on donne, aux environs de Toulouse,
à la violette de chien, V. Panlcga.

TARREIROUN, s. m. d. de Carpentras.
V. J'arralhoun.

TARREN
,

V. Terren cl 2'err, R.
TARRET.'s. m. (tarré). Nom d'une es-

pèce de raisin noir, connu à Monlpelliér,
selon Magnol. '

TAKEBTA, s. f. (tarrété). Faire la
tarreld, en parlant des animaux, se traîner
sur la lerre convulsivement",ce qui annonce
une mort prochaine: Avr. V. 2'err, R.

" TARRIBLE
,

et dérivés. V. Terrible.
TARRïBUSTEHE,Alt. de Terribusteri,

Y. c. m. et Tarab
,

II.
TARRÏDAR

, v. n. (larridâ). Crier à
gorfre- déployée ; quereller, hagacer,harceler.
V. 2'arab, R.

TAREEER, V. Terrier et 2'err, R.
TARKEEEt, Pour sablier. V. Sablier et

2'err, R.
TAHRÏER, Aub. V. Tcrralhoun.
TARRIGOLAS, V- Tcrrigolas et 2'err,

Rad.
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TARRILHA, s. f. (tarrille) ; TABBYA,TAB-

BILHA. Poussier, menusdébris de terre; pou-
dre de charbon. Avr. V. Terr, R.

TARRINA, V.Terrinaet 2'err, R.
TARRITAT , ADA, adj. (tarritâ, âde),

d. béarn. En chaleur, en rut, parlant des
animaux. V. Chassierael Segre.

TARRON
, s. m. vl.

Ampes el am larrons al caitieu corron
sus.

TARROU, s. m. (târrou); TARBOUH,d.m.
Bâton gros el court. V. Trica.

TARROURIAR, V. Terrouriar.
TARROURIARE j s. m. (larrourïâré) ;

ABELA. Celui, celle qui joue avec de la terre,
qui se Iraîne. V. Terr, R.

TARROUS,V. Terrous et 2'err, R.
TARSAR, V. Tardar el Tard, R.
TARSEEROOU, V. Terseiroou et Re-

vioure.
TAESELADURA, s. f. (torselodûre),

d. bas lim. Rousseurs de la figure. Voy.
Ptaea et Pigeira.

TABSELAT, ADA, adj. etp. (torselâ,
âde), d. b. lim. Qui a des rousseurs à la fi-
gure. V. Pigeai.

TART
,

vl. VENIR A TABT. Venir lard.
Y. Tard el Tard, R.

TARTA , s. f. (târle); TOUBTA-»OUÇA OU

TOUBTAAU FBUIT, TABTEA. Tarta, esp.larte,
espèce de tourte faite ayec du fruit, de la
crème, etc., et du sucre.

Ély. du lat. iorla
,

tourte, ou de tracta,
part, defraîiere, tirer, étendre, selon M. Roq.
Y. Tors, R.

TARTA-SECHA,S. f. TABTRA-SECHA, d. bas
lim. Croquante

,
espèce de pâtisserie faite

avec de la farine, des oeufs el du sucre.
-TARTAILLAR

, v. a. vl. Tailler en piè-
ces. V. Talh, R.

TARTALH, s. m. (tarlaill), dg.

E dab soun lartailh d'auzerailho.
D'Astros.

TARTALH , s. m. d. béarn. TABTAIL.
Cri affectueux,mêlé de sourire

,
d'un enfant

au berceau.
TARTALHAR, v. n. vl. Tartajear el

Tartalear, esp. Tarlagliare, ilal. Bégayer,
balbutier, bredouiller; trémousser, démener.

Éty. de l'esp. lartalhar, vaciller.
TARTALIEGE, s. f. (lertoliedzé). Nom

bas limousin de la crête de coq. V. Tarta-
riegea.

TARTANA, s. f. (tartane); Tartana,
porl. esp. cat. ital. Tartane, petit vaisseau
à voile latine, servant au commerce et à la
pêche

,
dans la Méditerranée.

Éty. du celt. tartana, ou de l'arabe tan,'
tana, vase, vaisseau, panier, et de tarn,
mât de navire,ce qui aurait produit tartana.
Roq.

TARTANA, s. f. (tartane).Tarlane, grand
filet à manche qui ressemble au ganguy.

TARTANA
, s. f. et

TÂRTANAS
, s. m. (tarlanâs); TABTA-

BASSA , CABCANAS. Noms languedociens de
plusieurs oiseaux de proie. V. Milan, Aigla
de mar et Aigla bouscaliera.

Tarlanq,, est aussi le nom languedocien
delà buse, V. Busa ; el de l'aigle criard,
selon M. d'Anselme. V. Aigloun.

TARTANIS-TARTANAS
, CARTAKIS-

CABTANAS, dl. Le jeu de colin-maillard. V,
MulieraelMulhierela.

TARTANOUN, s. m. (tarlanôun). Nom
qu'on donne, à Nice, à un filet à très-petites
mailles qu'on descend à la profondeur de. 16
à 18 brasses, pour y prendre l'alhérine ou
Nounnat, v. c. m.

TARTAR, TARDAR ,
radical pris du lalin

tarlarus, lartare^et dérivé du grec tâpiapoç
(tartaros), lieu profond el ténébreux, d'où:
Tartaria, Tartarie, grand pays d'Afrique,
tartari, qui est de la Tartarie, et tartareus,
horrible, effroyable. Le mot lartare est pris
fig. dans noire langue pour barbare, inhu-
main, crugl.

De tarlarus, par apoc. lartar ; d'où :

Tartarassa, Tarlar-as, Tarlar-e, Tartar-i,
Tartar-iegea, Tartar-ieya, Tart-au, Tar-
tr-es.

De lartar, par le changement du ( en d,
tardar; d'où: l'ardar-as, Tardar-assa.

TARTAR, s. m. (lar.lâ). Tarlre, et impr.
tarte. Gare. V. Tartre.

TARTARAS,Y. Tardaras.
TARTARASSA, V. Tardarassa. C'est

aussi le nom nicéen, de la hulotte, V.
Cabrareou; de l'engoulevent, V. Tarda-
rassa et Tartar, R. de l'engoulevent à col-
lier roux, Caprimulgusrufitorquatus, Ency.
oiseau du même genre que les précédents,
qui ne paraît que accidentellement; de l'au-
tour, à Avignon,V. Autour; du milanel de
la buse, en vl.

TARTARASSA, s. f. Est aussi un terme
d'injurequi répondà vieille grogneuse, quand
une vieille femme chante, on dit proverbiale-
ment : La tartarassa canla deman farà beau
temps. Y. Tartar, R,

TARTARE, s. m. (tarlâré) ; Tarlaro,
port. esp. Tarlare

,
suivant les poêles, lieu

où les coupables sont tourmentés dans les
enfers ; habitant de la Tarlarie ; pris adjecti-
vement ce mot est employé dans nos pays
avec la significationd'inhumain et de cruel,
et subst. Es un lartare.

Ély. du lat. lartarum. Y. Tartar, R.
TARTARI, s. m. (lôrtori), d. bas. lim.

Mol par lequel on désigne quelque chose de
noir.

Aquo y nègre coumo un tartari, c'est
très-noir.

Éty. V. Tartar, R.
TARTARI, s. m. vl. V.Tartre.
TARTARIA, s. f. (tartarie). Nom qu'on

donne, à l'Arche, à la crêle de coq. V. Tar-
tarieya.

. . .
: fi

TARTAREEGA, s. f. (larlariedge); TAB-
TALIEGE , TABTAB1EGE, TARTABIEIA, QU1SCABEL,
ABDENA , CASCAVELA , CBESTA"DE-GAL. Crête de
coq ,

cocrisle,Rhinanthuscrista galli, Lin.
Rhinanlhus glabra elhirsula,Dec. plantes
de la fam. des Rhinanlhacées qu'on trouve
dans les moissons et dans les prairies donl
elles sont la ruine.

Éty. V. Tartar, R.
De lous les moyens que l'on a proposés

pour détruire celle planle dévastatrice
,

les
deux suivants sont les plus simples et les
plus sûrs.

La crête de coq étant bisannuelle, on peut '

parvenir à la détruire en fauchant pendant'
deux années consécutives, les prés qu'elle 1

désole, avant la maturité des graines, ou à'
l'arracher avec soin pendant deux ans avant
qu'elle ait perdu ses fleurs.

>

TARTARIEYA, Voy. Tartariegea et 1

Tartar, R. '<

TARTAS, s. in. (tarlâs). Tarlre. Avril ^

V. Gréa. '•
.

-. .

'?
TARTAS, s. f. pi. (tartes). Dalles de*5

plâtre, dont on fait des cloisons. Gare. '•'

Ély- du lat. tracta, étendue. V; 7Va, R.t
TARTAU, s. m. (tartâou). Nom qù'on^'

donne, aux environs de Kice, selon M/
Risso.

: ' c
1° A la buse commune.V. Busa. f
2° A la buse harpaye. V. Rusa deis pa-?'

tans. £
3° A la buse paltue, Falco lagopusfi

Gm. 260, Buleo lagopus, Risso
,

oiseau de7
l'ordre des Rapaces el de la fam. des Plumi-7
colles (à cou recouvert), qui ne fait que pas-'>
ser dans nos pays. il

4° A l'oiseau saint Martin
,

Buff. FalcoX-
cyaneus, Gm. 276. Cyrcus cyaneus, Risso.rï
oiseau du même genre que le précédent.):
V. 2'artar, R. .je

5° Au busard des marais, Falco cerugi-fi,
nosus, Lin. Circus oeruginosus,Risso,oiseau;c
du même genre qui les précédents. [:

TARTAVEOU, s. m. (lartavèou). Tra-gil
cassier, étourdi. V. Palufeou. v

Ély. du grec "à-tapT-rjpoi; (alartéros), de:"
âTTipbç (atèros), nuisible, funeste, préjudi-'C
ciable, rude, 'i,\

TARTEEROO, s. m. (tarteirôou). Lais
plus petite mesure pour la boisson. Gare, K

TARTELETA, s. f. (tartelète). Tarlelette/.c
petite tarie ,

espèce de pelit pâté qù'ona
garnit avec des confitures ou avec de laci
crème. .cÉly. Dim. de tarta, du lat. tracta

,
de7

trahere, tirer, étendre. V. Tra, R. fil

TARTIERA , s. f. (larliére). Uslensile7
dans lequel on fait les taries; plat dansle-Ej
quel on les porte. Y.T0UT^e'r'1^ ,7

Ély. de farta et de iera. Y. Tra, R. |7
TARTIFLEGEAR

, v. n. (tartifledjâ).j7
Lanterner, vétiller, barguigner, importuner,":
inquiéter. ' rt

Éty. de tarlifia et de egear. f
TARTIFLA, s. f. (tarlifie).. Nom de la£

pomme de terre dans plusieurs pays. Voy.7
Truffa. -;7

Éty. Corrup. de l'allemand kartoffel, pom77
me de terre

,
la prononciation de ce mol lej7

rapproche beaucoup de tarlifia. ^
TARTEVAI, Gare. V. Groussan.
TARTOUNTAIRE, s. m. V. Trinta-i;-

nela.
'- TARTRA, s. f. (tartre). Tarte. V. Tarta}]
et Tra, R. l7

TARTRE, s. m. (târtré); TABTAB.
Tar-^'

1

taro, port. esp. ilal. Tarira, cat. Tarlre,|v
dépôt que le vin forme au fond des tonneaux^
où ,on le conserve. V. Gréa. ^l

Ély. dulat. lartarum. r )$
Tarlre deis dents, tarlre des dénis, nomjj-;

qu'on donne par analogie et très-impropre-'«i
ment, à l'enduitqui se forme à la base de li'fi
couronne des dents. ^

lié
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TARTRES, s. m. pi. vl. Tartres

, cat.
Tarlaros,esp. Tarlares.

Éty. du lat. tartan. V. Tartar.
TAHTUC, s. m. d. de Barcel. (tartûc).

Entêté. V. Testard.
TARTUFARIA, s. f. (tarlufarie) ; Tar-

tufice, port. Tartuferie, caractère, aclion,
maintiendeTartufe. V. Ifanetart'a.

.
TARTUFEGEAR, v. n. (tartufedjâ).

Avr. V. Tarlufiar.
TARTUFELARIA , s. f. (lartufelarie).

Tartuferie, action, maintien d'un Tartufe.
Avr. V. JUanetaria.

TARTUFIAR,(tartufiâ) et
TARTUFIilAR,v. n.(tartufliâ);TABTU-

IIEEAB, VETILHAR.
Yéliller, s'amuser à des

riens, baguenauder. Avr.
TARTUFO, s. m. (tarlûfe). Tartufe,

nom que depuis Molièreon donne aux faux-
dërots et aux hypocrites.

Ély. On dit quecet auteur travaillant à une
commédie intitulée l'Imposteur, se trouva
nnjour avec deux ecclésiastiques,dont l'air
mystique se rapportait parfaitement à celui
qu'il voulait donner à son principal person-
nage el que dans ce moment on apporta des
truffes ; que l'un de ces abbés qui savait un
peu l'italien s'écria en les voyant, larlufoli,
lignor larlufoli, d'où le nom de tartufequ'il
donnaà son imposteur, selon la croyance
commune. Un savant commanlaleur de
Molière prétend que cet auteur a lire le mot
tartufe de l'allemand, où il signifie diable,
elqaec'est pour cela qu'il a intitulé sa pièce
Le tartufe, et non tartufe.

TARTUGA, s. f. (tartûgue); TOUBTUGA.
Torluga, cal. esp. Tartaruga, ital. port.
Torlne, genre de reptiles de l'ordre des Ché-
loniens dont on connaît un assez grand
nombre d'espèces, mais par le mol de tortue,
dans le langage vulgaire, on ne désigne or-
dinairement que celles qu'on emploie en
médecine, telles que la lorlue d'eau douce ou
émyde bourbeuse

,
Tesludo lularia, Lin.

h lorlue de mer, Tesludo rnydas, Lin. et la
lorlue grecque, Tesludo groeca, Lin.

La chair des lorlues fournit un aliment
«ambre et un bouillon médicamenteux re-
commandédans toutes les maladies accom-
pagnées d'irritation et de fièvre lente. Celle
delà tortue grecque passe pour donner un
boniilon préférable à celui que fournit celle
del'émyde bourbeuse.

On nommecarapace, l'écailléqui recouvre
(es animaux.

Par la lenteur de sa démarche, la lorlue
«t devenue aussi un emblèmede la prudence
comme on le voit par le précepte suivant :

Encasimpourtantpasde tartuga.
Éty. du lat. testudo, tiré de lesta, vase de

lene cuite, dont les Italiens ont fait par
«irruption tarlarugo, les Espagnolstorluga
fl nous tartuga.

TARTUGA-DE-MAR,s. f. Nom nicéen
& 's lorlue caouanne ,

carette' caouanne,
Carella cephalo, Risso, de la même famille
lue les précédentes.

TARTUGA-BîOUELA, S. f. Nom ni-
««nde la sipharge luth. Siphargis mercu-
rialis, Risso, de la même famille.

TARTUGAR, v. a. (tarlugâ) ; TABTD- '

CUEGEAB. Exciter, provoquer, importuner.
V. larubustegear.

S'enlarlugar,v. r. prendre un coup de
soleil. Gare.

TARTUGAT, ADA, adj. et p. (tarlugâ
,ade). Inqmele, chagriné, dérangé; troublé.

Que sa vidojamai se trobe tartugado.
Gros.

TARZAMENT, s. m. vl. Retard. V.iardital.
TARZAN, adj. vl. Tardif, lent. V. Tard,

Rad.
TARZANZA, s. f. vl. Tordansa, cat.Tardanza

, esp. Tardança, port. iial. Re-
tard. Y. Tard, R.

TARZAR, y. n. vl. V. Tardar et Tard
,Rad.

TARZIER, vl. Y.Tardier.

TAS

TAS, s. m. Nom qu'on donne, à Velen-
soles, à la renoncule en faux, Ranunculus
falcatus,_ Lin. plante de la famille des Re-
nonculacées, qu'on trouve parmi les mois-
sons et qui n'a pas plus de 2 ou 3 cent, de
haut.

TAS, s. m. Tas, amas, monceau, etc.,
Gare. On dit plutôt mouloun, cuchoun. V.
Tass, R.

TASC, radical dérivéde l'allemandtasche,
poche, besace, d'où les Italiens ont fait
tasca, qui a la même signification.

De tasche, par apoc. tas-c; d'où: Tasc-a,
Tasc-aire, Tasc-ar, En-lascar, Tasc-aya.

De tase, par la suppr. de s et le change-
ment de e en qu : Taqu-in, Taquin-aria,
Taquin-ar.

TASCA, DBECH DE, s. m. (dré dé tâsque).
Droit de champart. Cast.

TASCA, s. f. (tâsque) ; TASQUA. Besace.
V. Biassa.

En vl. il signifieencore sae, valise, gage.Éty. de l'ilal. tasca ou de l'ail, tasche,
m. s. V. Tasc, R.

TASCA, s. f. TASQUA. Tâsque, terrageou
champart, droit de lever, au profit du sei-
gneur d'un fief, une certaine quantité de
gerbes sur les terres qui sont dans l'élendue
de la sensive.

Ély. de besace, comme emblème de la
collecte. V. Tasc, R.

TASÇA, vl. V. Tassa.
TASCAIHE, s. m. (lascâïré),-TASQUAiBE.

Champarteur, fermier ou autre personne
que le seigneur avait commis pour lever le
droit de champart.

Éty. de tasca et de aire. Y. Tasc, R.
TASCAR, v. a. (tascâ) ; TASQUAR. Cham-

parler, lever le droit de champart.
Éty. de tasca et de ar. Y. Tasc

,
R.

TASCAYA,s. f. (lascâïe), d. de Barcel.
Plein une besace.

Éty. de tasca et de aya, pour ada. V.
tasc, R.

TASCHA, vl. V. Tasca.
TASCOUN, s. m. (lascôun); TESCOUN,

TESCOU, COUGNET, TASCOUBA. TaSCO
, C3t. MaO-

cheron ou coin destiné à fixer le soc de la
charrue. V. Araire et Tacoun,R.

TASCOURA, Cast. V. Tascoun.

TASIBLAMENT, adv. vl. Tacitement.
V. lais, R.

TASECAR, v. a. (lasicâ), d. m. Inquiéter,
tourmenterpour que l'on fasse on à dessein
d obtenir.

Ély. Probablement du grec ôi-j-io (tbigô),
loucher, lancer.

TASICAT, ADA, adj. Inquiété, pressé,
lourmenlé.

TASQUETA, s. f. vl. Dim. de tasca,
petite besace,sac.

TASQUIER, V. Tascaire,
TASS, radical qu'on fait venir du grec

T«tJio (tassô), ordonner, disposer, placer.
De tassô

, par apoc. tass ; d'où : Tas,
Tassa-menl ,Tass-ar

,
Tass-at, Tass-eou

,Tass-etas, En-lassar, En-tass-at.
TASSA, s. f. (tasse); TASSOUN.Taza,esp.

Taça, port. Tassa, cal. Tazza, ital. Tasse,
vase qui sert particulièrement à prendre du
café ou du thé.

Ély. du celt. tass, ou de l'arabe tas; taza.
en esp. coupe, plat.

On a trouvé dans Herculanum, d'après
Winckelmann,des tasses d'argent avec leurs
soucoupes, de la même forme et de la même
grandeur que celles dont nous nous servons
pour le Ihé. Lettres sur Herculanum,etc.,
page 84.

TASSA, s. f. (tôtse), d. bas lim. Foselte,
pelit creux que les enfanls font dans la terre
pour jouer à qui y fera entrer à la fois, un
plus grand nombre de pièces de monnaie ;
fig. enlamure faite à un jambon ; trou fait à
la tête par un coup.

TASSA, Pour taxe, V. 2'aa;a.
TASSADA , S. f. (tassâde) ; TASSOUNAT.

Plein une tasse.
Ely. de tassa et de ada.
TASSAMENT

, s. m. (lassaméin).Tasse-
ment, action de lasser ; ses effets. Gare. V.
2'ass, R.

TASSAR, v. a. (tassa). Pour mettre en
tas. V. Accuchar et Amoulounar.

En terme d'arebit. s'affaisser. Gare. Voy.
Tass, R.

TASSAR, pour taxer, V. Tassât.
TASSASSA

, s. f. (tassasse ) ; Tassassa
,cat. Tazon, esp. Tazzonne, ilal. Grande

tasse.
TASSAT,v. c. m. Pour taxé. V. Taxa

,etc. pour lassé, amoncelé. V. Accuchat,
Amoulounatet Tass ,R.

TASSATEON, s.f. ( lassalie-n) ; TAXA-
TION.Tassazione,ilal. Tasacion,esp.Taixa-
çâo, port. Taxation

,
action de Taxer, fixa-

lion-des intérêts et des monnaies.
Éty. du lat. taxationis, gén. de taxalio,

m. s.
TASSELAT

,
ADA, adj. (lasselâ

, âde),
dl. Taché, ée, qui a des taches sur la peau,
moucheté, lachelé.

Éty. de tasseou, tache, et de al, qui a des
taches.

TASSEOU, s. m. (tassèou) ; TACEOU. Ta-
çâo, porl. Tasseau, morceau de bois qui
sert à soutenir une tablette. V. Taquet. Gros-
se pièce qu'on met maladroitement,à quel-
que chose ; emplâtre ; gros soufflet donné
sur la joue ; fig. emplâtre, personne molle

,lourde, indolenle
,

qui n'est bonne à Rien.
V. Tass, R.
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TASSEOU, s. m. Grosse plaque de fer
que les chaudronniers clouent aux chaudiè-
res pour y fixer l'anse, morceau de cuir
qu'on ajoute au talon d'un soulier.

TASSETA,S. f. (lasséte) ; TASSOU, TAS-
SOUKA. Tassela, cat. Tacita, esp. Tazzetla,
ilal. Dim. de lassa, petite tasse.

TASSETAS, s. f. pi. (lasséles), dl. Les
basques d'un habit. V. Basla et Tass, R.

TASSIER, s. m. (tassié), dl. V. Menier.
TASSIGNIER , s. m. (tassignié). Nom

languedociende la Viorne. V. AUalier.
TASSOUN, s. m. (lassoû), dl. Tasse.

V. Tasset.
TASSOUNAT,s. m. (tassounâ), dl. V.

Tassada.
TAST, s. m. vl. Tast, cat. Taslo

, esp.
ital. Trace, vestige, marque, indice.

TASTA, s. f. (tâste); Tast, cat. Dégus-
tation

,
essai qu'on fait des liqueurs en les

goûtant; pelit morceauenlevé à un fromage,
à un melon, pour le goûter : échantillon
d'huile, de vin.

Éty. de Tastar, v. c. m. et Tact, R.
Dounar àla tasta, vendre aux conditions

qu'il faut que la chose plaise et soit bonne.
TASTA-BI,dl. V. Tasta-vin.
TASTA-BROUIT , s. m. Goûte brouet,

goûte sausse. Gare. V. Tact, R.
TASTAIRE

, s. m. (taslâïré); TASTOD-
TUAIBE , TASTOUNEGEAIRE, TASTOUNAIRE , TAS-
TEGEAiBE. Tatillon

,
lâteur, talonneur, qui

eslirrésolu,quinégociebeaucoupet n'achelle
rien : qui ne peut jamais se déterminer.

Ély. de tastar et de aire. Y. Tact, R.
TASTAR, v. a. (taslâ) ; Tastare, ital.

Tâter, toucher, manier ; essayer ,
éprouver,

agir avec circonspection, sonder le terrain.
Éiy. du lat. taclum, supin de langere

,toucher, et de la term. act. ar. Y. Tact, R.
TASTAR, v. a. etn. Tastar, cat. Tas-

lare
,

ilal. Tâter, goûter, tâter aux sauces ;lambiner, tatillonner. V. Tact, R.
TASTAR SE, v. r. Se tâter, s'examiner,

se fonder, voir ce dont on est capable, me-
surer ses forces et ses moyens.

TASTAT, ADA, adj. et p. (lastâ, âde).
Goûlé, ée, dont on a essayé le goût, en
parlant d'une fille, qui a laissé fleurer savirginité.

Ély. de Tasta, Y. cm. et de la term.
.pass. at, ada. Y. Tact, R.

Chambrierad'hosle el figuiera de camin,
Si noun es lastada lou vespre es laslada

lou matin.

TASTA-VIN, s. m. (tâste-vin); TIBA-
VIH. Taslavins, cat. Tale vin, pelit instru-
ment dont les marchands de vin se servent
pour faire goûter le vin aux acheteurs

, sans
être obligés de placer un fausset à la futaille.
Y. Tact, R:

On donne aussi ce nom par ironie, auxcourtiersdes marchandsde vins et aux gour-
mets.

TASTEGEAIRE
, s. m. ( tastedjâïré ),

d. mars. Talonneur. V. Tastaire el Tact,R.
TASTEGEAR, v. n. (lasledjâ), d. mars.Tâtonner. V. Taslounaret Tact R.
TASTONAR, V. Taslounar.
TASTOUN DE , adv. (taslôun); A-.TAS-

TOUNS. A tâtons, en tâtonnant, avec incerti-
tude.

Ély. V. Tastar et Tact, R.
TASTOUNAIRE

,
V. Tastaire et Tact,

TASTOUNAR, v. n. (lastounâ) ; TASTAR,
TASTOUHEGEAB , TASTOUNIAB , TESTOOHEGEAH ,
TASTEGEAB. Tâtonner, chercher dans l'obs-
curitéen lâtant ; agirenhésilant,avec crainte,
vl. caresser.

Éty. de tasloun et de ar, aller à tâtons.
V. Tact, R.

TASTOUNEGEAIRE, V. Tastaire.
TASTOUNEGEAR

,
et

TASTOUNIAR, V. Tattounar et Tact,
Rad.

TASTUG,s. m. vl. Hommede tête, avisé.
V. Test, R.

TASTUQUEGEAR, v. a. Tâter à diver-
ses reprises. V. l'astugnegearet Tact, R.

TAT

.
TATA, interj. vl. Tata, porl. Tata

,
cri

pour faire peur : Tafa.'per espaordir. Leys
d'Amors.

TATA, s. f. ( tatâ ). Mot dont les enfants
se servent au lieu de Tanla, v. c. m. Ils le
donnent aussi à leur institutrice.

TATA, s. m. Etourdi, fanfaron; Faire
lou tata , se donner des airs ; Tata mineta,
fin, rusé, hypocrite.

TATA
, s. m. (tatâ). Nom qu'on donne,

dans le département de Vaucluse
, selon

M. d'Anselme, au tarier. V. Cuou-rousset-
barnat.

TATAïs, s. m. pi. (talâïs),d. toul. Pau-
vres vagabonds.

Ely. M. Dumègefait venir ce mot du grec
TaXccç (talas), malheureux, misérable, ou
de %aÀa.b<; (talaos), m. s.

TATAL ,
adj. et p. vl. Dévasté, gâté.

TATAN-MiNETA,s. f. (tatâou-minete).
Un homme fin, rusé, hypocrite, intrigant.
Gare.

TATAROT, s. m. (talarô). Fossette,
fossé. Douj.

TA-TA-TA, interj. Ta-tà, port. Tarare,
que de bruit.' je m'en moque : Ta-la-la, se
dit aussi, comme onomatopée du bruit que
font les marteaux en frappant.

TATECAN, dial. arl. V. Catacan.
TATIER, s. m. (talié). Viorne, Avril.

V. Atalier.
TATINA , s. f. (taline). Nom de la vior-

ne , en plusieurs endroits. V. Allalier.
TATINAS, s. m. ( lalinâs), dl. Badin ;

sot, badaud.
TATOT , S. m. (talô); TATO, DADA, TOTO.Terme donl les enfants se servent pour dési-

gner une bête de somme, mêmeen formede
poupée. V. Dada.

TATS, s. m. vl. TATZ. Concentration
,grande quantité. V. 2'as.

TATUREOU, s. m. (lalurèou). Niais,
nigaud. V. Palufeou. Avril.

TATZ, s. m. vl. V. fat*, tas.

TAU

TAD , s. m. d. béarn. Tauro, esp. Nom
du taureau, en béarnais.

TAU, TALAj adj. (tâou , lâle) ; TAI,

TALAi Taie, ilal. Tal, esp. port. Tel, telle,
pareil, semblable ; quelqu'un, pris indéter- '

minément. '

Ély. du lat. talis, m. s. V. Tal, R. ;

Moutsur tau, Tr. Monsieur un tel el non '
M. Tel. '

[

tTaleis gène ,
laleii manieras. Prov. ;

Tau et quau, Trad. tel quel, et non tel \

et quel.
TAU-TAU, (tâou-tâou), d. bas lim. Int. *

qu'on prononce quand on est surpris da j>.

grand nombre de personnes ou de la grande j
quantité de choses qu'on voit et qu'on en- ',

tend. I
TAU, V. Tahul et Bierra. *-.

TAUBRA , s. f. (tâoubre). Bord d'un [
champ à Sainl-Paul,près de Barcelonnette.'
Y. Chancia. ';

TAUC ,
vl. V. Tahul. :'-

TAUC, s. m. vl. Cercueil,bière. V

TAULA, S. f. (lâoule) ; TAURA, TABUEB, i'

TAUBIEB , TABLA. Taula
,

cat. Tabla, esp. -Taboa, port. Tavola
,

ital. Table
,

meuble i-
ordinairement de bois, fait d'un ou de plu-
sieurs ais et porté par un ou plusieurspieds, ù
servant à manger, à jouer, à écrire, etc.

Éty. du lat. tabula, lis, planche. Voy. !£

Tabl, R.
Mettre taula, mettre le couvert. it
Levar taula

,
desservir, ôter le couvert, r,

A toujourtaula tnessa,. il a table ouverte, u

Dans une table on nomme : 7

ENTRETOISE, la treter» qui MUi uns lolso Ta fui 1« j,f
à l'autre.

.
I

PLATEAU
,

le dessus
,

aucadré' par uns embtStm qsMul fi
il eit de plusiears pièces. 1—

PIEDS
,

l*t supportsperpendiaulalrt*.
TRÉTATJX

,
les ajoutegea. E2

TÉ
, treYerse qui l'assemble dani 1* taix à*ê d*ox piads ^

d'une table et reçoit l'entreloiiC. i~

Les anciens mettaient beaucoup de luxe E
dans leurs tables qu'ils ornaient avec de l'i-
voire

,
de l'ébène et de l'or, parce qu'ils tt

n'employaient point de serviettes pour le» il,

couvrir. Si

TAULA, s. f. Planche, ais, pièce de bois Ë.

sciée en long et plus ou moins épaisse. &
Ély. du lat. fa&uto, m. s. V. Tabl, R. 7

Dans une planche on noami : t.

RENCONTRE. V. PienM. [fi

Taula per mettre de libres, tablette. :'-:

Taula perpourlar de mourlier, oisean. f;i

Taula traucada d'unprivât, lunette. ti
Una taula de cëbas, d'espinares, «me lj

planche, un carré, ou couche d'oignons, l'i
d'épinards, etc. £

TAULA, s. f. anc. béarn. Taula, eat. (
2'a&ia, esp. Tatiota, ital. Table des matière». »'

V. 2'a6ta. vEn vl. ce mot signifieaussidouane,bureau ^
des impôts.

TAULA, s. f. vl. Dame, dé. £
TAULA,s.f dg. 3ante de roue. V.Jenta. fi

TAULA-FEBMADA , s. f. Garde robe, meu-..
ble en bois ayant la forme d'une commode. ^
Avril.

TAULA-SAKTA, s. f. BH.UGE. La Salot«- j;'

Table. '['
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TAULADA, s. f. (taoulâde) ; TADBADA,

,IBIADA, TABLÉE. Une table garnie, ce qu'elle
peut contenir de monde.

Uns taulada d'homes, plein une table
d'hommes.

Taulada de cebas, une planched'ognons.
Tauladade pan, ce qu'une planche peut

contenir du pain.
Éty. de fauta, table, et de la lerm. pass.

aie, table faite, table garnie. V. Tabl, R.
TAULAR, v. n. d. bas lim. Tavolare,

ilal. Rester longtempsà table.V. Taulegear
et Tabl, R.

En vl. attabler, asseoir à table.
TAULAR, v. n. (taoulâ), dl. Verser,

parlant d'une voiture ou d'une charrette.
En vl. arranger les dames, caser; tricher.
Éty. de fauta, dame. V. Tabl, R.
TAULAR,s. m. (taoulâ). Auvent, ais en

saillie qui sert à parer la porte d'une bou-
tique. Gare. V. Tabl,R.

TAULARD,s. m. (taoulâ), m. s. que
Enwnt, v. c. m. et Tabl, R.

TAULASSA, s. f. (taoulâsse) ; TAUHASSA.
Grosse table ou table et planche mal façon-
née.

Ély. de fauta et de l'augm. péj. assa. Y.
Tabl,R.

TABLAT, ADA, adj. et p. vl. Assis, ise
à table.

TAULAT, s. m. (taoulâ), dg. Jante de
roue. Y.Jenta.

TAULAT, s. m. (taoulâ), d. de Barcel.
Espèce de plancher que l'on faitsur les tirants
d'un toit de grange.

Ély. de fauta et de af, fait avec des plan-
ches. V. Tabl, R.

Envi, plancher, parquet, lambris,etadj.
casé.

TAULEGEAR,v. n. (taouledjâ); TAULIAB,
UUHIAB, TAULAB, TAULEYAR, TAUBEGEAB. 2a-
xàare, ital. Rester longtemps à table ; en vl.
éialersa marchandise sur une table dans un
marché.

Ely. de fauta et de egear, à la lettre, agir,
rester à table. V. 2a6Z,R.

TAULEIAR, vl. V. Taulejar.
TAULEJAR, v. n. vl. TAUIEIEB. Jouer

te.castagnettes.
Ely. de taulelas, castagnettes. V. Tabl,

TAULEOU, s. m. (taoulèou); TAUBEOU.
Morceau de planche ; tablette de boulanger
sur laquelle on fail les fouasses ; oiseau de
Bacon, petit morceau de planche qu'on tient
a'« main avec du mortier dessus. Gare.
% de fauta, planche, et de la term. dim.

m. V. Tabl, R.
TAULER, s. m. vl. TAULEBS.

Echiquier.
%. de fauta et de er. Y. Tabl, R.
TAULET, s. m. (taoulé) , dg. Établi

dnp tailleur.
%• Dim. de taula. Y. Tabl, R.
TAULETA, s. f. (laoulétej

; TAUBUHOUE,
«CBL-TA. Tauleta, cat. Tablela, esp. 2'aoo-
™, port. Tavoletta, ital. Petite table, petite
Planche, petit ais, V. l'aurilhoun, en Lan-
jMoc, pelite armoire qui s'ouvre à deux
ballants.

%• detautaet du dim. eta. V. Tabl, R.
TAULETAS, s. f. pi. vl. Castagnettes.

^-Tabl,R.

TAULEYAR, v. n. d. béarn. Resler long-
temps a table. V. Taulegear et Tabl, R.

TAULIER, s. m. (taoulié) ; TAURIER.Pour
table a manger -,

Y. Taula; pour établi. V.
Banc ; pour planche à porter le pain, V.
Tournouira; pour achoir. V. Chaplaire.

Ely. de taula, planche, et de la term. ier,
composé de planches ou fait avec des plan-
ches. V. Tabl,R.

En vl. tablier, V. Faudau; table de jeu,
échiquier ; tréleau.

TAULIER
, s. m. Est encore le nom

qu'on donne au comptoir des marchands ; à
l'élau des bouchers; et dans le Languedoc,à
un banc de pierre; à la devanlured'une bou-
tique ; en vl. tréteau ou damier et échiquier.
V. Tabl, R.

TAULIER, S. m. TEOULIEB, PEAH DE MA-
KOSCA, MAKOÛSQUIN.Teoulier, espècede raisin
noir, à peau dure, qu'on croit provenir du
pineau de Bourgogne.

Ély. de taula, table, el de là lerm. ier,
qui sert ou est servi à table. V. Tabl, R.

TAULIERA, s. f. V. Teouliera.
TAULISSA, s. f. (taoulisse) ; TAUBISJA.Toit, ce qui sert de couverture à un bâti-

ment. V. Cubert.
Ety. de taula, planche, et de is, issa, est

fait en planches, parce que dans les lieux
où ce mot a été formé, les toits sont faits
avec des planches. V. Tabl, R.

TAULISSAR , v. a. (taoulissâ), d. m.
TACHISSAB. Faire le toit d'un bâtiment, d'une
maison, la couvrir de planches.

Ely. de taulissa et de ar, faire le toit. V.
Tabl, R.

TAULISSAT, ADA, adj. elp.(taoûlissâ,
âde). Couverten planches et par extension

,
couvert d'unemanière quelconque. V. Tabl,
Rad.

TAULISSOUN,s.m. (taoulissôun).Toit
à cochons, logea cochons, couverteen partie
ou en totalité. Gare. V. Envanl et Tabl, R.

TAULUTS,s. m. pi. (taoulùs), dg. Plan-
chettes donl on se sert pour agrandir un cu-
vier par en haut.

Éty. V. Tabl,R.
TAUPA, s. f. (tâoupe); RATA. Toupeira,

port. A Allos et dans beaucoup de villages
de la Haute-Provence, on donne ce nom à
la musaraigne. Voy. Musaragna. La vraie
taupe y est connue sous celui de Darbon

,
Y. c. m.

Éty. du lat. talpa, m. s. V. Talp, R.
TAUPADA, s. f. (taoupâde), dl. Talpira,

cat. Topinera, esp. Taupinière. V. Darbou-
niera.

Éty. de taupa et de ada, litt. Fait par la
taupe. Y. Talp, R.

TAUPAR , s. m. (tooupâ), d. bas lim.
Forte tape qu'on donne à quelqu'un.

TAU-PED-TAU-MAN,Mots lang. pour
dire aussitôt fait que dit.

TAUPET, s. m. (tooupé), d. bas lim.
Courtaud. V. Tapouissoun.

TAUPETA, V. Toupeta.
TAUPETD, s. f. (tooupéle), d. bas lim.

Mesure des liquides, c'est la moilié de la
chopine ou du demi-quart.

TAUPETOUN, s. m. (looupelôun). Dim.
detaupet, d. bas lim. petit courtaud. Voy.
Tapouissoun.

TAUPIEIROU DEFAN, s. f. (taoupièire
dé fén), dl. Une veillote de foin.

TAUPIERA, s. f. (taoupiére), dl. Tau-
pière, piège pour prendre des taupes.

Éty. de taupa et de t'era. V. Talp, R.
TAUPIERA,s. f. (tooupiére),d. bas lim.

Taupinière. V. Darbouniera et Talp, R.
TAUPÏNAMBOUR

, s. m. Nom qu'on
donne à Montpellier, à la pommede terre,
selon M. Gouan. Voy. Trufa et Toupinam-
bour.

TAUPOUN, adv. (taoupôun); TOOUPOUK,
TALroun, dl. Dès que, aussitôt que. Sauv.

TAUR
,

radical pris du latin laurus, tau-
reau, et dérivé du grec taûpoç (tauros), m. s.

De taurus, par apoc. faur; d'où: 2'aur,
Taur-e, Taur-el, Taur-ela, Taur-a.

TAUR,s. m. vl. 2'aur, cat. Truro
, esp.

ilal. port. Taureau, le signe du taureau.
Ély. du lat. tawrus, m. s. V. 2'aur, R.
TAURA, s. f. (lôoure), d, bas lim. Gé-

nisse. V. Taurela, Jungea et Taur, R.
TAURA, s. f. (lâoure). V. 2'autaet2'aoJ,

Rad.
TAURAL, s. m. (taourâl). On nomme

ainsi, à Rarcelonnette, le bord inculte d'un
champ, lorsqu'il esl incliné en talut. Voy.
Envanl.

Ély. de laular ou taurar, auvant, formé
de taura, planche, planche inclinée comme
celle d'un auvant. V. Tabl, R.

TAURE, dg. Taureau. V. Buou et 2'aur,
Rad.

TAUREL, s. m. (toourèl), d. bas lim.
Taureau. V. Buou et Taur, R.

TAURELA, s. f. (toourèle) ; TAURA,
d.

bas lim. Génisse. V. Jungea et 2'aur, R.
Ély.?
Tauras, vaccas stériles diu existimabant

hac de causa, quod non magis quam lauri
pariant.

TAURIER, s. m. (taourié). Table à
manger; espèce de raisin. V. Taula, Rasin
et Tabl, R.

TAURILHOUN, s. m. (taourillôun). V.
2'auteta et Tabl, R.

TAURRAR, V. 2'ourrar.
TAURRAT,V. Tourrat.
TAURROUN,V. Tourroun.
TAUSIN, s. m. anc. béarn.TAUZU.Arbre,

serait-ce le sorbier des oiseaux, nommé au-
jourd'hui, dans la Haute-Provence, tuissier?

Qui escorcheraquasso, olausin, sup-
pausat y agossa servitut depexe.

Fors el Cost. de Béarn.
Rubr. de Boscadges, art. 1.

Qui ëbatera lo fruitde quasso, fau, tauzu
ny caslanh. Ibid. Art. 7.

TAUSSA, Taxe. V. Tassa.
TAUSSAR,Taxer. Y.Taxar,
TAUT, s. m. (tâou), dl. Voy. Alaul et

2\z/iu(.
TAUTAS, s.m. (taoutâs), dl. Bourbier,

patrouillis. V. Pautas.
TAUTENA,s. f. (taoutène) ; TOOUTEKA,

TOOUTI. Calmar, sèche calmar, Sepia loligo,
Lin. mollusquede l'ordre etde la famille des
Céphalopodes.

Éty. Ce mot est d'origine ligurienne,
selon l'auteurde la Statist. des Bouches-du-
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Rhône, ou du grec Tsuôtç (teuthis), calmar,
ou TÊO8OI; (teuthos), sèche.

L'oligos'agillata,Medica et sepiola, por-
tent le mêmenom. "

.TAUVENA; S. f. (taouréne). Bord dun
champ, d. de Saint-Paul, près de Barcel.
V. Chancia.

TAUVERA, s. f. (toouvère), d. bas hm.
Les bords d'un champ que la charrue ne peut
pas labourer. V. Chamcia.

Tour de danse que l'on fait dans un bal.
TAUX, s. m. (lôs). Ce mot est pris du

français. V. Tassa.
TAUZU, s. m. anc. béarn. Espèced'arbre

à fruit, V. Tausin.

TAV

TAVAN, s. m. (tavân) ; TABAB, TABAW,
TAÔU , FOBCEEEHA, FOUBCEEENA, ISOUIABOT.Tafano, ilal. Tabano

, esp. Tabâo, port-.Tava, cat. Nom qu'on donne à toutes les
grosses mouches

,
mais particulièrementà

celles qui composent lé genre taon, Taba-
nus, Lin. insectes de l'ordre des Diptères etde la famille des Haustellesou Sclérostome»
(à bouche dure).

Il y en a de roux et de noirs. L'apparition
des premiers est regardée par le peuple
comme d'un bon augure ,

tandis que celle
des autres lui fait craindre quelque grand
malheur. Ce n'esl pas cependant de ce pré-jugé qu'est venu le proverbe : Una mousca
M semblaun tavan, comme l'a dit l'auteur
de la Stalist. des Bouches-du-Rhône,mais
parce que le taon est beaucoup plus gros
que là mouche.

Éty. du lat. tabanus, par le changement
du 6 en v. V. Taban ,R.

Oh donne aussi le nom de tavan et mieux
de taban à la grosse abeille noire.

TAVAN, s. m. Est aussi le nom qu'on
donne aux hannetons, dans le département
des Bouches-du-Rhône. V. Bambarota etTaban, R.

TAVAN- MEBDASSIEB, S. m. TAVADT-MEB-
cous. Nom des scarabésfouille merde et par-ticulièrementdu scarabé stercoraire, Scara-
boeus slercorarius, Lin. et de plusieursbou-siers; insectes de l'ordre des Coléoptères etde la famille des Lamellicornes,qu'on trouvedans les excréments de l'homme et desanimaux.

TAVAN-NEGRE,S. m. TAVAN-EOPU" DIABLE.Nom par lequel on désigne,dans le départe-
mentdes Bouches-du-Hhône,selon l'auteur
de sa Stat. les diverses espèces de zygènes,
insectes de l'ordre des Lépidoptères et de lafamille des Fusicornes,qu'on trouve 6ur les
fleurs.

TAVANAR, Gare, et
TAVANEGEAR

, v. n. ( tavanegeâ ) ;
TAVABDIAB, TAVAKIAR, TABAIVEDGÉAB. BoUT-
donner, faire du bruit en volant ; tournoyer,roder au tour.

Ély. de tavan et de la term. act egear,faire comme le tavan. Y. Taban, R.
TAVANIER, s. m. (tavanié). Daturastramonium, planle, Gare, si ce n'est pasuneerreur. V Darboussiera.
TAVANS-BANARUTS,s. m. pi. (ta-Tâns-banarùs). Nom commun à la plupart

des insectes qui ont de longues antennes
,

tels que les capricornes, les lamies, les cali-
dies,etc, de l'ordre des Coléoptèreset delà
famille des Lignivores ou Xylophages.

TAVARDIAR, V. Tavanegear et Ta-
ban, R.

TAVARDOUN, s. m. (tavardôun). Fre-
lon

, grosse mouche qui détruit les abeilles.
Gare.

.L'auteur veut probablement parler de la
guêpe frelon. V. Chabrilhan et Taban, R.

TAVARDOUNIERA, s. f. (tavardou-
niére). Creux dans lequel les frelons se reti-
rent. Gare. V. Taban, R.

TAVAYQLA, s. f. (tavaiôle), dl. Voy.
Telela-de-bategear.

TAVEC, s. m. vl. Insulte.
TAVEL

, s. m. (tavèl), dl. Pile de plan-
ches de bois à brûler, de bois de charpente,
etc.! chantier.

Éty. du lat. tabella, petite planche. Voy.
Tabl, R.

Les bûches sont rangées avec ordre dans
un chantier, ellessontpêle-mêle dans un tas.

TAVELA, s. f. (tavèle). Claie garnie de
roseaux dont on ce sert pour enfermer les
troupeaux, d. arl. V. Cleda.

Ély. dulat. tabella, petite planche. Voy.
2'aM,R.

Esprounjour,an levât la tavella,
Per embandir lou tranquille Iroupeou.

Truchet.

TAVELA, s. f. dl. Ruban, galon de
différentes couleurs.

TAVELAT, ADA, adj. et p. (tavela,
âde) ; TACHETAT, T1COUTAT,PICATAT, PICAS8AT,
B1GA1.HAT, I-LAPAT. Tavellado, esp. M»rqué,
bariolé, lachelé.

TAVERNA, s. f. (taverne) ; Taverna,
ital. cat. port. Taberna, esp. Taverne, ca-
baret, lieu où l'on vend du vin en détail,
mauvaise auberge.

Éty. du lat. taberna,m. s. dérivé du grec
Ta&pveTov (taberneion), m. s. employé par
les anciens pour désigner certains lieux où
les voyageurs s'arrêtaient où il y avait une
hôtellerieet un cabaret. Ces lieux «ont quel-
quefois devenus des villages et des villes qui
ont conservé le même nom.

Taverna
,

vient de tabula, planche, loge
faite avec des planches. V. 2'a6t, R.

La taverna es fontana depecca,
Escholadei diavol.

Del mariage, d. vaud.
Faire levar taverna, vendre du vin à pot

el à pinte.
TAVERNER, vl. Taberner, cat. V. Ta-

vernierel Tabl, R.
TAVERNIER, IERA, s. (tavernié,

iére);TAVEBKEB.Taverniere, ilal. Tabernero,
esp. Tavemeiro, port. Tavernier,ière, celui,
celle qui lient taverne.

Ety. du lat. iabernariusou de taverna et
et de ier. V. 2'a6f,R.

Envi, coureur de tavernes,bambocheur.
TAVI, AVIA, s. (tâvi, âvie). Aïeul ougrand-père, aïeule ou grand'mère. Voy.

Paire-Grand el Maire-Grand.
Éty. du lat. afaui, gén. de alavus,'atavia,

fem. quadrisaïeule.

TAVILHOUN, vl. TAvmow. Ouvrier,
manouvrier. V. Mandbra.

Ëty. de la basse lit. lavilio.

TAX

TAXA, s. f. (tasse); TASSA, TACSSA. Taxa, l

port. cat. Tasa, esp. Tassa, ital. Taxe, prixi
réglé pour le débit des denrées, ce qu'une i

lettre doit payer de port.

.

Éty. du lat. taxatio ou plutôt du grec 1.
i&rsau (tassô), mettre le prix, estimer, en i

parlant du vendeur.
jDérivés : Tassar, Tassai, Deslassar,i

Tax-aire,Tax-ar, Tax-al. \
TAXAIRE , s. m. (taxaïré) ; Taxddor

,cat. port. Tasador, esp. Taxaleur ; celui qui
taxe les lettres, dans les bureaux des postes;
les dépens d'un procès, Gare. V. 2'asca,

TAXAR , v. a. (taxi) ; TASIAS, TADISAB ,J|
XKDIEIREB. Taxar, cal. Tasar, esp. Taixar,'-
port. Tassare, ital. Taxer, réglerle prix deïg
denrées ; des honoraires, imposer une laie,
un devoir à accomplir.

.Et récipr. s'imposer,se taxer, s'accuser. ',

Éty. du lat. taxart, m. s. ou de taxa etj,
dear. ' ' „TAXAT, ADA, adj. et p. (taxa, âde);7

TASSÂT. Taxado
,

port. Tesado, esp. Taxé,J.:
ée ;qui a élé assujetti à là taxe. ~

Éty. du lat. laxaius, m. s. .7
TAXATION, s. f. vl. Taxado, cat. Ta-'

sacion
. esp. Taixaçao, port. Tassaxione

,ital. Taxation.
•

Éty. du lat. taxationis, gén. de Taxatio.J
TAY

TAYA, TAYO, TAYE, d. Arl. Voy.s:
Talha. t

TAYLL, vl. V. Talh.
TAYLLAR, vl. V. Talar. ri
TAYNÀR

,
vl. V. Tainar. fi.

TAYOLA, V. Taihola.
TAYOUN ,

V. Talhoun et Talh, R.
TAYS

,
dl. Blaireau. V. Taissoun.

TAYSH, et
TAYSHO,vl. V. Taissoun. J

TAZ |
TAZENSA, s. f. vl. Silense. ,^

TAZER, v. a. et n. vl. TAIS», TAIZEE.^-
Taire, apaiser. V. Taisar. C;'i

TAZIBLAMENT, adj. vl. Tacitement ,[ii
paisiblement. V. Tais

,
R.

TAZIBLE,IBLA, adj. vl. Taciblt, ilal.ls
Tacite, paisible. 61;

TE '

• -e

TE, pr. pers. 2. pers. dn sing. Ti, ilal.^
2"e

, esp. port. cal. Te
,
toi,à loi, lien, tu.^

Ély. dulat. fe, ou du grec xè(lé), te, tu,7
loi, fe lu, le iou, chu, partageons;anfaeh^
te lu te iou

,
ils l'ont partagé entre eux.

MAI TE, dg. Mais toi.
(,,

TE., d. bas lim. pour let, V. Clap, ponr^
coquille d'oeuf, V. Crouveou, pour crâne.
V. Crâne.

TE, dl. Pour une goulte. V. Tech.. u
TE, Te, cat. Alt. de ten, tiens, temps du...,

Y. Tenir. ^
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TE,(té).î'«, cat. Sorle d'impératif et

(J'exclamalion d'un grand et fréquent usage
en

provençal, dont on se sert également et
fort improprement en français ; il signifie,
tiens, prends.

ferecasse aquella pecela ! liens, prends
cette petite pièce!

On l'emploie aussi souvent comme excla-
mation de surprise, te lou caguif! ha le
voila !

Ély. du grée tri dor. (le), prends, ou de
tel, par la suppr. de u.

TE, TE; TE ,
Syllabes consacrées pour

appeller les chiens.
TE, Feuillet de. Te

, esp. cat, ilal. Voy.
3*8.

TEA

TEA, s. f. (tée) ; TEE , TEA», AIDA. Tea,
esp. cat. Torche de bois de pin gras ,

dont
onse sert pour s'éclairer principalementà la
pèche.

Ély. do lat. t<tda ou du grec 85? gén.
liî&c (das, dados), torche, oaîç

,
8a!to (dais,

daiô), brûler.
Les anciens s'en servaient comme nous

ponréclairer leurs maisons ; il paraît même
que les premiers flambeaux dont se sont
terris les hommes, étaient de Toeda.

TEABA, s. f. dm. V.Teta el Tel, R.
TEARAR, dm. V. Telar et 2'el, R.
TEARIER, V. Telier et Tel, R.
TEARRA, et
TEARRAR, V. 2'erra, 2Vraret Terr,

Rad.
TEAS, s. m. (iheâs). Morceau de bois

gros allaméou destiné à l'être.
Ély. de Thea, v. c. m. et de la term.

augm. as, gros morceau de thea.
TEATRE, et comp. Tealro, cat. esp.

ilal. V. Théâtre.

TEB

TEB, TIED ,
radical pris du latin tepere,

êlre tiède, d'où f-epidus tiède.
De fepere, par apoc. fep

,
et par le changt.

dopen 6, Teb; d'où: Teb-egear, Teb-es,
Tebes-ir, Teb-î, Tebi-a, Tebia-menl, Es-
kbi-ar, Tieia-menl, Tied-e, Tied-ir, Tied-
otir,At-lied-ir, Al-lied-issa-ment.

TEBE, 2'e6eu, cat. Le même que Tébi,
T. c. m.

TEBEAMEN, vl. V. Tebiament.
TEBEGEAR, v. ru (lebdjâ). Tiédir. V.

Etlebiar.
Ély. de fe6£ et de egear, rendre tiède:

ou du lat. tebescere, m. sign. V. Teb, R.
TEBERNE, s. m. anc. béarn. Tavernier,

Te. m. ell'aol, R.
TEBES. ESA, adj. dl. Tiède. V. Tébi

etre&.R.'

Messius, set hourasan piquai;
Anèn buouré l'aiga tébésa.

Aubanel.

TEBESIR
, TEBEZIH, d. bas lim. rama.

V. Estebiaret Teb,R.
Ély. du lat. tepescere, m. s.

TEBEZA., s. f. vl. TEBEZEZA. Tebieza,
cat. Tybieza, esp. port. Tiepidezza, ital.
Tiédeur.

Éty. du lat. fepor
, m. s.

TEBEZETA, s. f. vl. Petite tiédeur, eau
tiède.

TEBEZEZA, s. f. vl. Tepidezza, ital.
Tiédeur. V. Tebeza.

TEBEZIR, vl. Tiédir. V. Estebiar.
TEBI, BIA, adj. (tèbi, lèbie); TEBE. ,

TEBE , TOUSC. Tepido
,

ital. Tibio, esp. porl.
Tebi, cat. Tiède, qui est dans un état moyen,
entre le chaud et le froid ; moite, en langued.
fig. nonchalant, insouciant.

Éty. du lat. tepidus, m. s. V. 2"e6, R.
Venir tebi, perdre la tête, être brouillé,

troublé dans ses idées.
TEBIAMENT, adv. vl. TEBEAKEH. Tibia-

mente , port. esp. Tebiament, cat. Tiepi-
damenle

,
ilal. Tièdement, froidement.

Ély. du lat. tepidè el de ment. V. Teb, R.
TEBRUSA , s. f. (tebrûse), d. toul. Al-

ler, de Tuberousa, v. c. m.

TEC

TEC ,
adj. dl. V. Tecle.

TEC ,
vl. Il ou elle tint, de feRer, tenir.

TECA, s. f. (lèque), dl. Gousse de cer-
taines graines. Sauv. vl. châsse, caisse

,
cof-

fre, malle.
Éty. du grec Qr-/.-[\ (thêkê), m. s.
TECA, s. f. dg.

Cerfê sesjou la prauba sequo
Nou leouare cabeil ni lequo.

D'Aslros.

TECA, s. f. (tèque), dl. Tache.V. Taca
et Tach, R. 2.

TACAMENT ,
vl. V. Tacament.

TACAR
, v. a. (tecâ), dl. Tacher, souil-

ler. Y.Tacar et Tach, R. 2.
TECH, s. m. (lètch) ; TE, dl. DEGOUT,

DEGOD. Une goutte ; la roupie qui pend au
nez : N'en vole pas qu'un lech,je n'en veux
qu'une larme. Y. Goufta.

Éty.?
TECH , s. m. dl. Gouttière ou canal qui

conduit les eaux pluviales du toit dans la rue.
Éty. de l'espagnol (ecrio

,
toit.

TECHAR,T.n. (telchâ), dl. Dégoulter,
tomber goutte à goutte.

TECHIR, v. a. vl. Tecchire ,
ital. Avan-

cer, accroître, avantager.
TECHIT, IDA

,
adj. et p. vl. Entaché

,
ée, souillé, taché, avancé, avantagé. Voy.
2'acrï.,R.2.

TECHNIQUE , ICA , adj. (technique, j

iqus); TECKIQUE. Tecnico, ilal. esp. Tecnic,
cat. Technico, port. Technique, artificiel,
qui .appartient à un art quelconque.

Ely. du lat. lechnicus, dérivé du grec
•CE^VIXO; (lechnikos), dérivé de ^VTI (tech-
nê), art.

TECHOU, s. m. Placé à la tête et spécia-
lement au front. Avril.

TECHOU,s. m. (tètchou); TEFIX , TEI-LA,

TECOU. Morceau de quelque chose que l'on

mange ,
tranche de pain

,
de fromage ; on le

dit aussi pour soufflet, dans la Haute-Pro-

vence, coup à boire.
Ëty. du grec EÉu.apî (témachos ), mor- j

ceau coupé, tranche, par la suppressionde
la syllabe intermédiaire, p-a ^tjp<;, téchos.

TECLA, nom de femme (lècle)
; Tecla

,ilal. Thècle.
Patr. L'Eglisehonore dix saintes de ce

nom.
TECLE, ECLA, adj. (lècle-ècle) ; TEC.Slupide, ébahi, interdit.
Ety. Probablement du cat. et de l'espa-

gnol fecta, touche d'orgue, de piano, etc.
qui n'agit que par la main du musicien

, qui
ne fait rien par elle-même.

TECNIQUE, ICA, adj. (tecniqué, ique),
prov. mod. Tecnic , cat. V. Technique.

TECON
, s. m. (técôun) ; TECOU , BÊQUET.

Tecon, pelit saumon que l'on pêche dans la
rivière de Vienne en Limousin, et qui est
très-recherché à cause de la délicatessede sa
chair.

Éty. Ce mol vient probablementde tacon,
saumon qui n'a pas encore un an.

TECOU, s. m. (tècou). Nom qu'on donne,
dans le Bas-Limousin,au jeune saumon, se-
lon M. Béronie ; ce poisson d'eau douce est
dit-il un des meilleurs el il ressemble beau-
coup à la truite, dont il se distinguepar des
bandes rouges transversales.

TECOU, Gare. Poiirfecnou, v. c. m.
TECU

, s. m. (lecu), d. bas lim. Blessure
qui laisse une cicatrice très-apparente.

TED

TËDA, s. f. vl. Teda, ital. Flambeau,
torche. V. 2"ea.

Ély. du lai. toeda.
TEDALS, s. f. pi. vl. Tenles, retraites ,asiles.
TEBE

, BEDE, dl. Mots dont se servent
les bergers pour appeler les moutons, pelit,
petit.

TE DEUM,s. m. (tè-deôm); Te deum
laudamus, porl. Tedeum , cat. esp. ilal.
Te deum, hymne de louanges qu'on chante
à l'église, dans certaines solennitéset pour
remercierDieu de quelque faveur signalée.

Ély. Ainsi nommé des mots qui le com-
mencent.

Ce cantique est généralement attribué à
saint Ambroiseou à sainl Augustin. Comme
on le chante ordinairement après le gain
d'une bataille, une dame dit fort spirituelle-
ment que le tedeum des rois était le Depro-
fundis des particuliers.Il fut composépour
le sacre de Louis-le-Débonaire.

TEDI, s. m. (lèdi) ; 2'eâ'to
,

port. esp.
Tedi, cat. Chagrin', ennui, dégoût.

Éty. du lai. toedium
, m. s.

Ço que me fa venir lou tedi
Es de me veire matrassat.

Brueys.

TËDON
,

vl. Pour tendon, ils ou elles
tendent.

TEE

TEE
,

Gare. V. Tea.

TEF
TEFLA, s. f. (tèOe). Un soufflet sur la

joue. V. Techou.
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Li ballet dos lefias
,

il lui appliqua deux
«ouffiets.

TEFLE, dl. (tèflé). V. Soufflet.
TEFLE , s. m. (tèfle), dl. Le même que

Techou, Y. c. m. Tefle de pan, une bribe,
un gros morceau , un chànteau de pain.

TEFLE ,
dl. Un buffle

, un gros animal;
on hommejoufflu, un soufflet sur la joue.
Sauv.

Éty. du grec wtp/Vbî ( tuphlos), aveugle
>

eoup sur la joue à rendre aveugle. Thomas.

TEG

TEG, TECT , TEOUL ,
radical pris du latin

légère, tego , tectum, couvrir, cacher, et
dérivé dû grec utÉfco (stégô), m. B. par la
suppression du <?, d'où : legula, tuile; ou
do TÉY'1 (legê)

,
toit, couverture ; d'où :

proetextum, ornement,prétexte.
De tegere, par apoc. teg ,

d'où : Prou-
tege-ar.

De tectum
, par apoc. feef ; d'où : Prou-

tect-ion, Prou-tect-our, Toge-a.
De legula, par apoc. legul, par suppr.

du g ,
leul, et par changement de u en ou ,teoul; d'où : Teoul-ada; Teoul-at, Teoul-e,

Teoul-ier, Teoul-iera, Teoul-issa
,

Teou-
liss-ar, Teul-e

,
Tres-toul-a

,
Des-trestoul-

at, Toul-ado ,Tres-toul-iera.
De proetextum, par apoc. proetext et pre-

texl; d'où .: Prelext-ar, Pretext-at, Pre-
text-e, Tel; Thelz, Tilh-ac

,
Tuël-antic,

Tuoul-e.
TEG,s. m. vl. TET. Techo, esp. Tecto,

port. Tetto, ital. Toit, couverture.
Ély. du lai. fecfum, ni. s.
TEGNER ,

V. Teigner et Teign, R.
TEGNIBURA, g. f. (tegnidûre)

; Tin-
gidura, port. Teinture. V. Teinchura et
Teign, R.

TEGUT, UDA, adj. et p. Couvert, erte;
caché, ée.

Éty. du lat. tectus, m. s.
TEI

TEI, pron. poss. m. pi. vl TIEY, TIEI.
Tiens, tes.

TEI, pr. poss. m. et f. (téï). Tes
, em-

ployé pour lous et tas.
TEI, espèce d'île. V. They.
TEI, pour bière

,
Gar. V. Bierra et

Caissa de mort.
TEI, espèce d'adv. Utile ; à Cuges, on

l'emploie dans le sens dé : dans le temps,
peut-être. V. Béleou.

Tel qu'es vengut, peut-êlreest-il venu?
TEI, vl. U est employé, pour toi, tes ;

il ou elle tient, tisse.
TEI, vl. Nom du Thêta grec : Un tei

grezesc, un thela grec.
TEICHEIRANB. , V. Tdsserand et

Teiss, R.
TEICHER, V. Teisser et Teiss, R.
TEICIT, adv. [le ici), d. bas lim. Hors

d'ici, expression qu'on n'emploie guères
que pour chasser un animal.

Le même mot , en Provence
,

signifie
viens-ici.

Êty. de fe ictf.
TEIG, d. lim. Employé par Foucaud,

pour fema ,
il tenait.

TEIGN
, TEGH , TIGH , TEUICH, XXIHT , Ta-

dical pris du latin lingere, tingo, iinctum,
teindre, tremper, mouiller, et dérivé du
grec TÉYYEIV (teggein), m. s.

De tingere
, par apoc. tinger , et par

transpos. du g, ligner ; d'où : ligner, el
par apoc. Tign, Tign-ut, Re-tigner.

De tign, par le changement de i en ei,
teign ; d'où : Teign-er

,
Des-teigner ,

Re-
leigner, Tegn-er, Tegn-idura.

Detinctum, par apoc. fincf, par chan-
gement de cf en ch, tinch, et par celui de
i en ei, teinch ; d'où : Teinch

,
Teinch-a ,Teinch-ada, Teinch-ar, Teinch-ura, Tein-

chur-ier.
De fincf par suppression du c : Re-tintar,

Tint-ar, Tint-as
,

Tint-at, et par change-
ment de i en ei : Teint.

De teinch ,par la suppression dei : Tench,
Tench-a, Teneh-ura ,etc. Des-tenher,Tenh,
Tenh-a, Tenh-er, Tenh-ra, Tent, Tent-a,
Tent-ura.

TEIGNER, v. a. (téigné) ; TIGKEB, TEK-
CBUBAB, TIHTAB, TEGKEB. Tingere et 'Lignere,
ital. Tenir, esp. Tingir, port. Tenqir,cat.
Teindre, faire prendre à une étoffe ou à quel-
qu'.autre chose

, une couleur différente de
celle qu'elle avait, çn la plongeant dans une
liqueur préparée dont elle s'imbibe.

Ély. du lat. tingere, m. s. V. Teign, R.
TEILH, s. m. (téill). Nom languedocien

du tilleul. V. Tilhoou.
TEILL, s. m. vl. TEtB. Tilleul. Voy.

Tilhoou.
TEINA , s. f. vl. TEiKiA. Tenya

, cat.
Tina, esp. Tinha, port. Tigna, ital. Teigne,
insecte. .V; Ana.

Éty. du lat. tinea, m. s.
TEINA, s. f. (lèïne), d. bas lim. Hâte:

Averde la leina, être pressé. V. Pressa.
TEINAR, v. n. (teinâ), d. bas lim. SE TEI-

KEB.
Êlre pressé: Despachaz-vous que me

teine, faites vite, car je suis pressé.
Éty. du grec xelvu (leinô), serrer, presser,

s'efforcer.
TEINCH,EENCHA, adj. et p. (téintch,

éintche) ; TEKCH , TIGKUT, TIKTAT. Tingïdo,
port. Teint, einte.

Éty. du lat. fiwcfus, m. s. V. Teign, R.
TESNCHA, s. f. (téintche) ; TEKCHA. Se.

disait anciennement pour encre, d'où fem-
chada et teincar, on le dit même en Langue-
doc dans le même sens.

Et giltan cà ©t là, tendu?
, p.ipîeret nlumo

,Keprendrend'au passât l'ourdinarïocostuiuo.
Eelgud

,
XVIme siècle.

Éty. V. Teign, R.
TEINCHA,, s. f. (téintche);

TEKCHA.Tinta, ital. porl. cat. 2'mte, esp. Teinte,
nuance de couleur, degré de force qu'on
donne aux couleurs dans la teinture et dans
la peinture; teinture. V. 2'eirccisurael Teiqn,
Rad.

Segounda teincha, bisage, teinture d'une '
étoffe qui avait déjà une couleur.

TEINCHADA
, s. f. (teintchâde) ; T™-

CEJADA. Une plumée d'encre, ou la quantité
d'encre qu'une plume prend chaque fois.

Éty. du langued. tech, goutte, ou mieux
;de fancfta, qui se disait anciennementpour .encré. V- Teign, R.
i

TEINCHAR, v. n. (teintchâ). Prendre
l'encre avec la plume.

Éty. de teincha, encre, et de ar, prendre.
V. Teign, R.

TEINCHlER,s.m. (lèintchié);
TEKCHIEB.Teinleiro, port.Nom d'un pelit vase ou sceau

de bois dans lequel on tient de l'encre ou du
brun rouge dissous, pour numéroteret pour
marquerles balles, les caisses, etc.

Éty. de teincha el de ier. Y. Teign, R.
TEINCHURA , s. f. (teintchûre) ; TEK-

CHUBA.TEGRIDUBA. Teinture, liqueur préparée
pour teindre, impression de couleurque cette
liqueur laisse sur les étoffes ; art du teintu-
rier ; fig. légère connaissance d'une science
du d'un art. Ironiq. le vin : Ama la lein-
chura, il aime à boire.

Éty. du lat. linctura, ou mieux du radical
teinch, el de la term. ura, chose teinte ouqui teint V. Teign, R.

Du temps de Moïse, i'art de la teinture
avait déjà fait de grands progrès, puisqu'on
savait teindre non seulement lès étoffes mais
encore les peaux en diverses couleurs. Les
Chinoisprétendent êlre redevables de cet art
à leur empereur Hoan-Ti, XXVD>'>siècle,
avantJ.-C. La chimie moderne lui à fait faire
de rapides progrès.

TEINCHURA,s.f. (leinlchûre); Tintufa,
port. cal. esp. ital. Teinture, l'action et l'art
de teindre.

Éty. du lat. linctura, m. s. V. Teign
,

R.
TEINCHURAIRE, TEKCHUBAIBE. Gare.

V. Teinchurieret Teign, R. '
TANCHURAR, v. a. (teinchurâ) ; TSK-

CHUBAB. Donner la teinture à une étoffe, à du
fil. V. Teign, R.

TEINCHURARïA,s. f. (teinlchurarie);
TEKCBUBABIA. 2ïnforeria, esp. Tinluraria

,port. Tinloria
,

ital. Teinturerie, métier,
atelier du teinturier. Gàrc. V. Teign, R.

TEINCHURIER, s. m. (leintehurié);
TENCHUBIEB.Tinlorer, cat. Tintore, ital. Tin-
torero, esp. Tinlureiro, port. Teinturier,
celui qui exerce l'art de teindre; on dit tein-
turière

, au fém.
Éty. du lat. tinclor, ou de frnicfcuraet de :

ier. Y. Teign, R.
TEINIA, vl. V. 2eiwa.
TEINT, s. m. (tèin) ; TIH , TI. Teint, te :

coloris du visage, on le dit aussi pour feinte, !

degré de force des couleurs.
Éty. V. Teign, R. ' "

!

En vl. rouge.
.

'

TEÏRA, s. f. vl. Sillon, série, suite;
rangée. V. Tiera.

TÈIRALS," s. ni. vl. Frère de lait: \

Manahen teiralh d'en Erode carlener,
Manahen,frère de lait de seigneur Hérode le i

Tétrarque; contemporain, de même âge; ter-
ritoire.

TEIRIC,vl. nom prop. Alt: de Teodorie.
TEIS, vl.Uou ellle tint; de fener, tenir.
TEIS, pr. pass. pi. des deux gsnres (léï).

Tes, il se dit pour tas et fous.
TEISAR, V. Taisor et Tais, R.
TEISER, V. 2'eisser et 2'eiss, R.

-TEISS, TEXT, TEICH ,
radical dérivé du

latin fenere, lexo, textum, lisser, tresser,
faire un tissu, formé de légère, tego ,

texi,
couvrir, parce que dans les tissus les fils se
recouvrent mutuellement; d'où textu, tissu,
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et dérivé du grée ms-fw (stégô), couvrir,
cacher, ou du xeiy^io(teichixô),bâtir,cons-

De texere, par apoc. tea;, et par le chan-
gement de een et, et de a; en ss, teiss; d'où:
Teitt-ër, Teiss-aria, Teisseir-and, Teiss-
jjre Teiss-end-ier

,
Teisser-and, Teiss-

ier
,'ïeiss-ura, Teiss-ut, Teiss-age,Teis-

teir-is, Teis-er, Tieisser, Tieiss-un.
De teiss, par le changement de ss, en ch,

leiefc; d'où les mêmesmots que par teiss.
De lexlus, par apoc. lext; d'où : Texl-e,

Pre-texle, Texlu-a-le, Coun-text-ura,Pre-
texl-ar , Texluela-ment, Teicheir-and

,Teich-er, Tesc-un, Tesc-ul, Tiss-ut.
TEISSAGE, s. m. (leissâdgé). Tissage

,
aclion de tisser. Gare. V. Teiss, R.

TEISSAMEN, s. m. vl. Tissage, tissure.
TEISSANDIER , S. m. vl. TEISSEDUE ,

ciiiirim , TEYMEDOH. Tisserand. V. Tesse-
rand.

TEIS3ARIA, s. f. (teissarie) ; TEISSOD-
MUA, TAUSABIA. Tiseeranderie;le métier de
tisserand ; la rue qu'ils habitent.

Ély. de teisser et de aria
,

lieu où l'on
lisse. V. Teiss, R.

TEISSEDOR,vl. V. Tdsserand.
TEISSEDRE ,

vl. V. Tdsserand.
TEISSEIRAND, V. 2'eisseraneZetTeiss,

Rad.
TEISEEIRE,s. m. (teisséke). Tisserand,

tisseur, celui qui fait un tissu sur un métier,
y. TeisserandelTeits,R.

TEISSEIKIS, s. f. vl. Celle qui tresse.
V. Teiss, R.

TEISSENDIEB,d. bas lim. V. Teisse-
randel Teiss, R.

TEISSER, Y.-a. (tèïesé); TEICBEH,TEISSE,
IIEIIIBB, TBAKAB. Teesere, ital. Texer, esp.ter i port. Texir

,
cat. Ti§§er, fabriquer

surle métier ou autrement un ouvrage d'our-
dissage, comme delà toile, du drap, etc. -"

Éty. du lat. texere, m. s. Y. Tdss, R.
TEISSERA, et
TEISSEHAN,vl. V. Tisserand.
TEISSERAND, S. m. (teisserân) ; FILA-

»IIB , TELAT1EB , TEISSEIBAHD, TEICBE1BAHD,
HIECB-BOHE,TAISS1EB, TÊISSEIBE, TAISSEKDIEB,
niiiiEB, TIEÉAIBE. TessUore, ilal. Texedor,
esp. Tecedoret Tecelâo, port. Texidor, cal.
Tisserand, nom commun à plusieurs ouvriers
qui travaillent à la navette, Le nom de fisse-
fand, sans épithète, désigne les ouvriersqui
lissentles toiles, ceux qui font les draps se
nomment tisserands drapans, ceux qui font
les fulaines

,
tisserands fulaniers , et ceux

qui font les basins tisserandsen basin.
Ely. de feisser, tisser, et de and. Voy.

fti«,R.

,

La professiondu tisserand porte le nom de
lisieranderie, et l'on nommetissage, l'action
de tisser.

Us principaux outils du tisserand sont:
u CAPE.
U CHASSE,
MQIOULOIR

,tB FATJDET,
U FOGTJE,
1ES PEIGNES,
1£ PENNE

,
""

M HODET-A.CAKKEITES,V. Espcurafn.
IS SOMMIER,

LE TEMPLE, outil qui tient le drap éteadu Et en déter-
ZQÎDGla largeur.

Les tisserands donnent de nom de:
DUITE, nu fil de trame que la navette laisse chaque fois

d un côté à l'autre de la pièce.
LARDUB.E

,
à un déftutqui à lieu lorsquedes EU trop ou

trop peu tendus ne se croisentpoint avec la trameet for-
ment d&s ponts.

KOPAGE
,

EPOUTTSSAGEon PINÇAGE, i l'opéra-
tion par laquelle on retire, avec de petites pinces, tous
les noeuds

, bouts de fil, doublée duîtes, etc. du drap.
QUEUE, l'entre band de la fin de la pièce où l'on inscrit

à l'aignille, le nom du fabricant.
TETE

,
CHEF ou CAP

,
l'entre bande qui esl en tète de

1B pièce ; c'est une petite ptrliedu drep tissée entre deux
bandesen couleur.

TEISSERAND,s. m. Nom qu'on donne,
à Draguignan, à la punaise à avirons, selon
M. Garcin. V. Courdounier el Teiss

,
R:

TEISSIER,s. m. (teissié), dl. Tisserand.
V. Taisserand et Teiss, R,

Tailleurs, mouniers teissiers de telos,
Que son très professionsfidellos.

Michel.
TÉÏSSOUN, s. m. V. Taissoun.
TElSSOUNARîA,V. Taissounaria.
TE2SSQUNIERA, V. Taissouniera.
TEISSDRA,s. f. (teissûre) ; TELAGI, TIEIS-

sos. Tessitura, ital. Texedura, esp. Teci-
dura

,
port. Tissure, la manière ou l'art de

fabriquer le tissu et la qualité qui résulte de
cette manière.

Éty. du lat. textura, m. s. V. Teiss, R.
TEISSOT, DDA, adj. et p. (teïssù,ûde) ;

TEjiaoT, TESCOT. Teciâo, port. Tissu, ue.Éty. du lat. texlus. Y. Teiss, R.

TEL
TEL, TEAB ,

radical dérivé du latin tëla,
toile, formé de textula, vanant de texere ,lisser, comme legula, tuile

, est formé de
tegere, couvrir.

De lela, par apoc. tel; d'où : Tel-a, Tel-
ada, Tela-drap, Tel-agi, Tel-ar

,
En-

lelar, Tel-aria, Tel-assa, Tel-at-ier,Tel-
eta, Tel-ier, Deran-tel-adour, Deran-tel-
ar, Tel-aicon.

De tel, par le changement de ? en r, ter,
et par celui de e en a, ou ea, tar, lear:
Tar-agagna, Tar-agna, Tar-agnina,Tar-
anina

,
Tar-aragna, Des-tar-aragn-ar,Des-iar-aragum-ar,Des-tar-ararin-adoui-

ra, Destararin-ar, Des-lal-in-ariar, Des-
tarin-aire ,

Tar-arin-ous , En-loil-agi
,Tear-a, Tear-ar,Tear-ier, Tiel-aire.

TEL ,
vl. Pour ten el, lient le.

TELA, s. f. ( télé ) TEAHA , TJEEA. Teia
,esp. cat. ital. Tea; port. Toile, tissu de fil,

de lin ou de chanvre ; quand elle est formée
d'autres matières on les désigne et l'on dit :
toile de colon, de jonc, de crin

, etc. Tissu
ou filet des araignées ; on le dit aussi pour
la largeur d'une toile.

Éty. du lat. fefa, formé par syncope de
lexula. Y. Tel, R.

Tela d'houstau, toile de ménage.
Tela crusa ou crua, toile crue qui n'a

pas encore été mouillée.
Tela encierada ou cirada, toile cirée.
Tela d'embalagi, baline.

C'est aux Lidoniens et en général auxPhéniciens que l'on allribue l'invention de
la toile de lin

,
celle de chanvre n'ayant été

connue que bien longtemps après, car cen'est que deux siècles avant les Croisades
qu'on commença à en faire et que, dans le
XII™G et XUIme siècle que l'usage en devint
général.

_

L'invention des toiles damassées par le
tissu même

, est due à Graindorge, tisserand
de Caen. (XVIm« siècle).

M. Desquinemarrea fabriquédans ces der-
niers temps une toile imperméable.

1760 ans avant J.-C. Arcas, fils de Jupiter
et de Calisto, apprend aux Arcadiensl'art de
faire de la toile.

1640 ans après J.-C. Tyr et Sidon se ren-
dent célèbres par leurs tissus de lin.

960 ead. des fabriques de toile s'établis-
sent dans la Flandre.

1759 ead. on permet en France la fabrica-
tion des toiles imprimées. Vers ce temps
s'établit à Jouy, près de Versailles, la fa-
meuse fabriquede Oberkamf.

1787 ead. Bertholet applique le' chlore ou
acide muriatique oxygéné au blanchiment des
toiles.

1820 ead. M. Gay-Lussac, indiqua un
moyen pour rendre les toiles incombustibles,
qui consiste à les tremper dans une solution
de phosphate d'ammoniaqueet à les laisser
sécher.

TELA, Tel, cat. En vl. signifieencore :
filet, nasse ; pellicule ; membrane; cataracte;
pour telle, V. Tal,ala.

TELADA, s. f. (telâde), dl. Une pièce de
toile, et non une toile.

Ély. de lela et de ada, litt. toile faite. V.
Tel, K.

TELA0RAP,V. Tiranteina et Tel, R.
TELADURA, s. f. vl. Toilure, pièce

d'éloffe.
TELAGI, s. m. (telâdgi) ; TELACE. Le

tissu, la tissure, V. Teissura.
Ély. de feïa et de agi, manièrede faire la

toile ou dont la toile est faite. V. Tel, R.
TELAICON,s. m. vl. Ensuble. V. Tel, R.
TELAR,Y.n. (telâ) ; TEABAB, TELHAB.

Couler, filer, comme les choses gluantes.
Éty. de lela et de ar, formerune toile, un

fil. V.TeZ, R.
TELARIA, s. f. (telarie) ; TELABIE. Tef«-

ria, ital. cat. Toilerie, commerce des toiles;
les toiles en général.

Ély. de lela et de aria, tout ce qui concerne
les toiles. V. Tel, R.

TELAS, s. f. pi. (télés), dg. Nappesou
rets saillants; filets à simple nappe, posés
horizontalementsur la lerre, qu'on redresse
en tirant une corde, pour prendre des
oiseaux.

TELAS-DEL-TESSODN, 8. f. pi. (té-
les-del-tessôu),dg. Panne du porc ou double
paquet de graisse fixé aux rognons.

TELASSA, s. f- (telàsse); TEABASSA.
Grosse et vilaine toile.

Éty. de feZa et de l'augm. dépr. assa. Y.
Tel.R.

TELATIER,s. m. (lelatié); FM-ATIEB,dl.
Marchand de toile ; tisserand.

Éty. de tela et de ier, le t est euphonique.
V. Tel, R.
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TELEGRAPHIQUE, ICA, adj. (télé-
graphique

,
ique) ; Tslegrafic

,
cat. Telegra-

ftco, esp. ital. Telegraphico, port. Télégra-
phique, qui concerne le télégraphe.

TELËGRAPHO, s. m. (télégraphe) ;
Telegrafo, cat. esp. ital. Telegrapho,port.
Télégraphe, instrument mobile

, que l'on
place sur une hauteur et qui correspondavec
d'autres instrumentspareils,pour transmettre
rapidement les nouvelles d'an pays à un
autre,

Ëty. du français télégraphe,dérivé du grec
T^XE (télé), loin

,
et de Ypaçw (graphe),

j'écris, j'écris au loin.
Dérivés :

Télégraphie, art de construireel de diri-
ger les télégraphes; connaissance des signes
télégraphiques.

Télégraphique, concernant le télégraphe.
Les anciens avaient imaginé et employé

un grand nombre de signes pour transmettre
au loin et promptementdes nouvellesimpor-
tantes, mais tous ces moyens étaient loin de
la perfection de nos télégraphes actuels et
particulièrementde celui que M. Chappe, in-
venta en 1790, composé d'un châssis, garni
de lames, tournant sur un axé el fixé sur un
mât; d'un mât, qui roule sur un pivot et
qui supporte le châssis; de deux ailes, mo^
biles au bout du châssis.

Au moyen des divers mouvements que
peuvent exécuter ces parties on obtient cent
signaux bien distincts

,
dont la transmission

est si prompte qu'on reçoit à Paris des nou-
velles de Calais en trois minutes

, par trente
trois télégraphes; de Lille en deux minutes;
par vingt deux télégraphes ; de Strasbourg
en six minutesetdemie, par quarante quatre
télégraphes, et de Toulon en vingt minutes,
par cent télégraphes,V. Noël, Dict. des orig.

Le 9 octobre 1174, on fil l'essai à Lon-
dres des télégraphes nocturnes.

C'est chez nous, au céièbre physicien
Amonlons, qu'on doil la première idée du
télégraphe, qui, agrandie et perfectionnée
par les frères Chappe, a eu les plus grands
résultats. Ils en firent les premiers essais en
1791 et en 1792 ils offrirentd'en établir des
lignes. En 1793, sous la convention natio-
nale, des commissairesfurent nommés pour
constater, par des expériences, les résultats
decesyslème. Ainsi, dit Tauleur deî'arlicle
télégraphe, du Dict. Technol. l'établissement
de. l'instrument le plus favorable au despo-
tisme

,
remonte au temps d'une excessive

.liberté. La convention décréta, le 4 aoûl
1793, une ligne télégraphique de Paris à
Lille.

On nomme :
GUETTEUR,celui qui eraraine arecune lunette les télé*

graphes voisins.

TÉLÉKA; s. f. vl. Carrière, lice.

Si vi en la telena
En.pons jostar]
Demondrago.

Vaqueiras,
Ainsi je vis dans la lice le seigneurPons

Mondragon joûler.
TELESCOPO

, s. m. (télescope)iTeles-
copium, Jal. Telescopio, port. esp. ital. Te-
lescopi, cat. Télescope, nom générique de

r toutes les lunettes astronomiques, mais
qu'on applique plus particulièrementau té-
lescope a réflexion.

Ely. du grec "tîjXe (lâlé), loin, et de TZ-omto
(scopêo), je regarde, qui sert à voir de'loin.

Dérivé :
Telescôpique, qu'on ne peut découvrir

qu'avec le télescope.

Dans Un télescope à réflexion on nomme:

TUÏAU, le cylindre creun qui renfermeles miroirs.
GRAND MIROIR

,
celui qui est placéau bas du tube.

PETIT MIROIR, celui qui se trouve ver» le milieu el qui

est mobile.
TRINGLE

,
la tige qui soutient le pelit miroir.

TUYAU DES OCULAIRES,le petit tuyau qui entre per
le centre inférieur de l'ouverture du grand tuyau et qui
porte les oculaires qui sontdansle tuyau des oculairistes.

PIED
,

le support du télescope.

Voyez pour les télescopessans miroirs aux
mot Lunetaet Pouerta-vista.

Il est douteux que Jean-Baptisle Porta,
ait eu l'idée des lunettes astronomiques ni
des aulres ,

qu'on doit à Jacques Métius et
surtout à Galilée. V. Pouerla-visla.

L'application des miroirs de réflexionau
télescope est d'une invention assez moderne,
et cependant on ne connaît pas i'auteur de
cette découverte. Le plus beau télescopeà
réflexion qui ait jamais été exécuté est celui
d'Herseheil, composé d'un tube de fer de 4
pieds 10 pouces de diamètre et de 40 pieds
de long; le miroir seul pèse deux milliers,
el le télescope entier plus de quarante.C'est
au moyen de cet instrument qu'Iierscheila
fait ses belles découvertes.

Keppler inventa la lunette astronomique.
Bfuygens,le télescopeaérien.
Reilba

,
le télescope terrestre.

Hooke, les télescopes de nuit
Grégori, le télescope catadioptriqùe.
Ptolémée, roi d'Egyple, avait fait placer

sur le phareun instrumentou dioptre, avec
lequel on découvrait les vaisseauxen mer à
une très-grande distance, Valois, Mém. de
l'Acàd. des inscrip. dit que c'était un téles-
cope.

En 1278 Roger Bacon par ses découvertes
préparaJa découverte de cet instrument.

En 1549 J.-B. Porta, napolitain, l'inventa
selon quelques-uns.

En 1609 son invention par Jean ou Jac-
ques Métius, hollandais.

En 1620, Schirlams, deRheila, invenla
la lunette ou télescope à quatre verres.

En 1701, Newlon invenla le lélescope de
réflexion.

En 1589
,

invention du télescope
, par

Jansen de Middlebourg.
TELETA, s. f. (leléte); TOILETTA. Toi-

lette, l'ensemble des choses qui servent à
la parure.

Ëly. de tefefa, petite toile ou morceau de
linge

,
de taffetas, etc., orné de dentelles

qu'on étend sur une petite table, pour y
poser ce qui sert à la toilette. V. Tel, R.

L'art de se faire valoir, par dés moyens
artificiels date de la plus haute antiquité.
Les anneaux,les bracelets, les pendants d'o-
reille, etc., étaient connus en Egypte long-
temps avant Moïse. Les dames romaines sa-
vaient comme les nôtres, employer les mi-
roirs, les faux cheveux, les faux sourcils

,

les dents postiches, le fard, etc., pour cor-
riger les vices naturels ou les outrages du
temps.

TELETA, s. f. Membranemince qni soi
forme sur certains liquides, et qui paraît cou-(
vrir les yeux des mourants, ce qui. a donnéj
lieu au dicton, à la, lelela, pour dire, il est,
à l'agonie. V. Til,R.

_
(La lelela de l'estoumac, le diaphragme.
i

Telelade bategearou lavayola, lange de/
parade dont le» sages femmes couvrent les
enfants qu'elles portent à l'église pour être^

t baptisé». j
! Teletad'unuou, la pellicule OH membranef
d'un oeuf. t

i Éty. Dim. de tela, légère toile. «.

TELETA, s. f. (teléte) ; Tavolella etï
Toeletta, ilal. Toilette, lout ce qui sert àfi
l'habillement et surtout à la parure des îèm-i

mes ; morceau de toile dont les marchândsi
enveloppent,une pièce de drap. -,

Ély. de tela el du dim. ela. Y. Tel, R. >

Petite toile, qui désigne particulièremenlj
un grand morceau de linge ou de taffetas,:;;
orné de dentelles, qu'on élend sur une petite;;
table, poury mettre ce qui sert à l'ajuslemenl
et qui porte aussi le nom de toilette. g;

TELETA-BE-L'ESTOUMAC, Un dej.t:

noms du diaphragme. V. Entresarmas e\fi
Tel,R. sr:

TELH, vl.Tilleul. V. Tilhoou el Tilh, R.V

TELEÎA, S. f. (teille) ; TETA, TEILLA, TIU.O.£
Teille, écorce déliée d'un brin de chanvreo'u
de lin, qu'on appelle aussi tille ; défectuositég
dans les fils.

.
' £

Éty. V. Tilh, R. X

TELHAR, v. a. (teillâ) ; TETAB, ESTELHABJV

ESTZLaOTJHAn, TAILLA», DESTELHAB. Tôlier ,T_[

détacher avec la main la filasse qui recouvre
les brins du chanvre. ItTiller ? faire de la corde avec de la tille.
Gare. V. Brogounar. ,,

Ety. du grec IÎXXSIV (tillein), arracher.wi
V. Tilh.R. "

TELHAR, v. n. TILHAB.
Être visqueux7;

et tenace comme de la glu, comme de la fi-77"

lasse, de la teille. V. Tilh, R.
.

t.
TELKOUS, OUSA, OUA, adj. (têillôos,^

OUSe , ÔUe) ; TSLHERT , TEYOOS, TEILLODX.,;,
Filamenteux

,
fibreux

,
coriace, comme ls'7

teille du chanvre ; visqueux comme de la glu.,7
Ély. de lelh el de ous. Y. Tilh, R. fifi.

TELÏAR ,
vl. V. Telier et Tel, R. ^

TELIER, s. m. (telié); TEBIEB, TEABIEE.
"

Tear, port. Telar, cat. Mélier à tisser. jj,Éty. de Tel, R. el de ier. Y. Tel.
l]L

TELIERAS, s. f. pi. (teliéres). Les ride!-;i;
les d'une charrette. 77

TELITA-PORTA ,
Alt. de Cavalela--^

porta, v..c. m. el Telila-posta. 7;
Mélier deviné, ou combien. 7

- TELLA, vl. V. Tela. u
TELLORO, s. m. (tellure). Tellure ,^

nouveau mêlai, découvert en 1782 part
M. Muller de Reichenstein. j

On le trouve toujours combiné avec d'au-5
très métaux; réduità l'état métallique, il est'T1

d'un blanc d'étain, ou gris d'acier; son poidf.':
spécifiqueest de 5

,
7, 6,2, l'eau étant 1. %

TÈLSAR, v. a. vl. V. Teisser. }

TELSET, vl. Il ou elle tissul. Y.Teisset.^
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TEM

TEM, Pour temps, ail. de Temps, v. c. m.
TEM, d. vaud. Tem, cal. Il ou elle craint.
Éty. de femer.
TEMA, ïema, esp. cal. ilal. Pour thème.

V. Thema.
TEMA, s. f. (lème), dl. Tema, cal. esp.

Quinte, caprice, bizarrerie, qui prend lout
d'un coup : La tema lou prend, sa quinte le
prend.

(Far tema, penser a quelque chose.
En vl. crainte, et qu'il ou qu'elle craigne.

V. Tirn, R.
TEMAL, s. m. vl. Sorle de poisson.
TEMAR, v. a. (temâ) ; TEMEB. Tembrâ,

cal. Appréhender, craindre, avoir peur de
gagner quelque mal par le contact : Aquella
maladia es pas de terne.

Ély. du lat. limere, m. s. V. Tim, R.
TEME, s. m. (lémé); Temor, port. esp.

Appréhension
,

crainte de prendre quelque
mal. Gare. Y. Tim, R.

TEMEDOR,OYRA, adj. Temedor,anc.
cal. Temedore, esp. Dangereux

, euse , re-
doutable.

TEMEIROS ,
adj.~vl. Tcmodor, esp.

Dangereux, redoutable., formidable.
Ély. du lat. timendus, m. s. Y. Tim, R.
TEBîEN, gérond

, vl. Temiente, esp. En
craignant, adj. craintif. V. Tim

,
R.

TEMENMEN, adv. vl. Timidement. V.
7ïm,R.

TEMENSA, s. f. vl. Temenza
,

ilal. Te-
mensa, cat. Temor, esp. Peur, crainle, dé-
Ûance. V. Tim, R.

TEMEÏt, v. a. vl. Temere, ilal. Temer,
cal. esp. port. Redouter, respecter, craindre.
V. Creigner.

Eu so, no vulhas temere, ego sum ,
noble

limere.
.Ély. du lat. limere, m. s. V. Tim

,
R.

TEMERARI, ARIA, adj. (temerâri,
ârie); Temerâri, cat. Temerario, ital. esp.
porl. Téméraire, hardi, avec imprudence :
hgeament temerâri

,
jugement téméraire

,jugement fail de quelqu'unen mauvaisepart,
sans preuvessuffisantes.

Ély. du lat. lemerarius, m. s. formé de
temere, inconsidérément.

TEMERARIAMENT
,

adv. (lemeraria-
méin)

; Temerariamènl
,

cat. Temeraria-
mente, ilal. esp. porl. Témérairement,avec
témérité.

TEMERITAT, s. (lemerilâ) ; TEMEBITA.
Temerilà, ital. Temeridad, esp. Temerida-
de, porl. Temerital, cat. Témérité, hardiesse
imprudente, qui se précipite dans le danger,
parcequ'elle ne le voit pas, et souvenl parce
qu'elle le craint.

Ély. du lat. temeritalis,gén. de lemeritas,
ru. s.

TEMEROS, adj. vl. TEMEBOS. Temeroso,
«p. Temeros

, cat. Timoroso
,

ital. port.
Craintif, craignant, timide, peureux; dan-
gereux, téméraire.

Ély. du lat. timidus. Y. Tim, R.
TETERS, s. m. vl. Temor, esp. Crainte.

V.Tim,R.
TEMO, Y.Themo
TEMOI, Avr. V. Temouin et Test, R. 2.

TEMOIGNAIRE, OSA, s. (temoua-
gnaïre, use); TEMOCAGKAIBE.

Celui, celle qui
donne des preuves, des marques d'amitié,
d'affection, d'estime,etc. Gare. V. Test, R. 2.

TEMOIGNANT, ANTA, adj. (lemoir-
gnan, anle) ; TEMOOAGNAHT. Qui donne des
preuves, des marques d'attachement.Gare.
V. Test, R. 2.

TEMOR, s. f. vl. Timoré, ital. Timor,
esp. port. cal. Crainle, terreur, tremblement, '

peur.
La temor dei segnor es commençamenl de

sapienci. d. vaud.
Éty. du lat. fimor,m. s. Y. Tim

,
R.

TEMOROS, adj. vl. Temoros, cat. V.
Temeros. >

TEMOUAGNAGE,
TEMOUAGNAIRE

,
"

TEMOUAGNANT
,

et
TEMOUAGNAR, Temoign, el Test

,Rad. 2.
TEMOUEING

, s. m. d. béarn. Témoin.
V. Temouin el Test, R. 2.

TEMQUGN
, s. m. d. béarn. Témoin. V.

Temouinet Test, R. 2.
TEMOUGNAGI, s.m. (lemougnadgi);

Testimonio el Teslimonianza, ilal. Tesli-
monio, esp. Testemuho, port. Témoignage,
rapport d'un ou de plusieurs témoins sur un
fait, soil de vive voix, soit par écrit; preuve
ou marque.

Ély. de temouin et de agi. Y. Test, R. 2.
TEMOUGNAR, v. a. (temougnâ); TE-

aiOCHIAB, TEMOUEVEGEAB,TEMOIGNAR.TeStimO-
niare, ital. Teslificar

, esp. Testemuhar,
esp. port. Témoigner

, porter témoignage,
servir de témoin, marquer, faire paraître.

Ély. de témoin et de ar, ou du lat. lesli-
ficari

, m. s. V. Test, R. 2.
TEMOUIN, s. m. (temôim); TESTIMOM,

TAMOOEK , TEMODKG, TEUtOCEInG. 2eStimOniO
,ilal. Teslemuha, port. Témoin, celui, celle

qui a vu ou entendu quelque fait; preuve ou
marque.

Éty. du lat. leslimonium
, m. s. ou de

teslis, pour anteslis, c'est-à-dire,anle sfans,
qui est présent. V. Test, R. 2.

Témoinoculaire, celui qui a vu.
Témoin auriculaire,celui qui a entendu.
TEMOUNEGEAR, V. Temouniar.
TEMOONG

,
dg. Pour témoin. V. Te-

mouin et Test, R. 2.
TEMOUNIAR, V. Temougnar el Test,

Rad. 2.
TEMOUS, adj. (lemôus), dl. Quinleux,

fantasque. V. Tim, R.
TEMP, radical dérivé du lalin lempus,

temporis, temps, d'où lemperare, tempérer,
régler, modérer.

De tempus, par la suppr.. de u, temps
,

et par la suppr. du p : Tems-ol.
De tempus, par apoc. temps; d'où: l'emp-

esta, Tempest-ar, Tempesl-at, Temp-eslre,
Temp-ier, Doou-temps, Temp -e.

De lemperare, par apoc. lemper; d'où :

Temper-ar ,
Tempeir-ar, Temperat-ura ,

Temper-ança, Tempera-ment, Tempa-i.
De temporis:Tempouris-ar.
De temporis, par apoc. tempor ; d'où:

Tcmpor-al, Tempor-au
,

Des-temp-ar, A-
tempr-ar, A-lempr-al, Dcs-lempra-mens,
Des-lempr-at. '

De lempor, par le changementdeo en ou.
empour; d'où: Tempour-a, Tempour-ar,
Vempour-as, Tempour-es, Tempour-ela

,Vempour-iou
,

Tempour-ir
,

Tempourela-
nent, Tempouris-aire, Tempour-ous.

De lemper, par suppr. de e, lempr; d'où:
Tempr-ada-ment, Tempra-ment, Tempr-
msa, Tempr-ar.

TEMPE, s. m. (tèimpé) ; Tcmpia, ital.
rempe, partie latérale et supérieure de la
été. V. Pous.

Ëly. du lat. lempus, temps, ainsi nom-
nées, dit-on, ces parties, parce qu'elles in-
liquent le temps où l'âge de l'homme, à
:ause que les cheveux commencent à y blan-

.;hir. V. Temp, R.
TEMPEIRAR,v. imp. (teimpeirâ).Trem-

per la terre ; tomber assez de pluie pour la
bien humecler.

A tempeiral ou afach un lempier, la terre
i été bien trempée.

Éty. de lempier et de ar, ou du lat. fem-
oerare, régler, modérer, V. Temp, R.

TEMPERADURA, dg. Pour Tempera-
\ura, Y. c. m. el Temp, R.

TEMPERAMENT,s. m. (teimperaméin);
rEMFEBi. Temperamento,ilal. port. esp. Tem-
oerament, cat. Templiamenlô

, anc. esp.
fempérament

,
conslilulion particulière du

:orps propre à chaque individu.
Ély. du lat. temperamenlum , m. s. V.

Temps, R.
Les anciens ne distinguent dans les corps

que quatre qualités principales, le chaud et le
froid

,
le sec et l'humide, établirent quatre

tempéraments d'après les humeurs qu'ils
croyaient être dominanleschez les animaux

,et particulièrementchez l'homme, et qui cor-
respondaient par leur nalure, à ces qualités,
de la manièresuivante. Le sang au chaud et
à l'humide, la bile au chaud et au sec ,

la
pituite

, au froid et à l'humide et la mélan-
colie, au froid el au sec ; d'où les tempéra-
ments sanguins, bilieux, piluileuxel mélan-
coliques,

qui combinés un à un ou deux à
deux en produisent beaucoup d'autres.

TEMPERANÇA, s. f. (teimperânee) ;
Temperansa el Tempransa

, cat. Tempe-
ranca,port. Temperanza, esp, Tempérance,
vertu qui règle les passions el surtout les
désirs sensuels, ce mot est aussi synonjme
de sobriété.

Éty. du lat. lemperanlia, formé de fem-
peries, proportion, température modérée

,tempérament. V. Temp, R.
TEMPERAR,v. a. (leimperâ) ; TAMPEBAH.

Temperare,ital. Temperar
, esp. port. cal.

Tempérer, modérer, diminuer", rendre moins
vif

Ély. du lat. lemperare, m. s. V. Temp
,Rad.

TEMPERAT, ADA, adj. et p. (leim-
perâ, âde); Temperad, cat. Temperado

,port. esp. Tempéré, ée, ni trop chaud, ni
Irop froid

, en parlanldu lemps, modéré,
sobre, quand il est question d'un homme.

Éty. du lai. lemperalus. Y. Temp, R.
TEMPERATIIJ, IVA, adj. vl. Tempé-

ratif, ive ; propre à tempérer.
TEMPERATORA, s. f. (leimperâIlire)

;

TBMPEBADCBA. Temperamento,porl. Tempe-
ratura, esp. cat. ilal. Température, dispo-

TOM. II. 2ne PARTIE.
1S8
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sition de l'air, selon qu'il est froid ou chaud,
sec ou humide; degré de chaleur qui règne
dans un lieu ou dans êlre organisé.

Éty. du lat. temperalura, formé de tempe-
ries. V. Temp, R.

TEMPERI, s. m. (leimpèri), dl. Intem-
périe de l'air, tempête, tapage , désastre ,maleur.

Éty. V. Temp, R.

Ly crido, largou vers l'emperi
,Aissi faras quauque temperi,

Se non evitos lou péril.

.
Michel.

TEMPERE, Pour tempérament. Voy.
Tempéramentet Temp, R.

TEMPESTA
, s: f. (teinpèsle) ; OCBAGAN ,

ODRAGI,ïAMrasiA. Tempesla, ital. Tempestad,
esp. Tempeslade, port. Tempestat,cat.Tem-
pête, agitation violente de l'air, occasionnée
par une grande pluie

,
du vent, et accompa-

gnée d'éclairs et de tonnerres.
Ély. du lat.iempeslalis,gén. de tempestas,

m. s. V. Temp, R.

Tempeslad'aissada
Noun gastetjamaivigna.

Prov.
TEMPESTAR,v. n. (témpestâ); PESTAH.Tempestare, ila'l. Tempestar, esp. Tempêter,

faire grand bruit, se fâcher d'une manière
bruyante.

Éty. de tempesla et de ar, faire tempête.
V.Temp,l\.

TEMPESTAR,v. a. Fouler la terre auxpieds ou la labourerlorsqu'elle est trop trem-
pée. V. Temp, R..

TEMPESTAT
,

ADA, adj. et p. (tem-
pesla, âde). Plombé, ée

, en parlant de la
terre, qui a été foulée élanl trop trempée,
ou qui a été travaillée contre saison ; en par-lant des fruils, ceux qui ont été gâtés par le
mauvais temps, ou cueillis avant leur matu-
rité.

Ely. de tempesta et de al. V. Temp, R.
Jamayslou fruc qu'es tempestat

.

Non pou faire de vin de sauvo.
Brueys.

TEMPESTAT, s. m. vl. Tempeslad,
esp. Tempêle. V. Tempesla et Temps, R.

TEMPESTQS,OSA, adj. vl. Turbulent,
tracassier. V. Tempeslous.

TEMPESTE,s. m. vl. Tempête. Voy.
Tempesla et Temp, R.

TEMPESTUOUS, UOUSA, adj. (leim-
pesluôus, duse) ; TcmpesLuos, cat. Tempss-
tuoso, esp. port. Tempesloso

,
ital. Tempé-

tueux, euse ; orageux, sujet aux tempêtes.
Ély. du lat. lempesluosus, m. s. V. Temps,

Rad,
TEMPESTOOS, Tempeslous. ousa.
TEMPESTD02, vl. V. Tempcsluos.
TEMPET, s. m. vl. Tempêle, vacarme,carillon.
TEMPIER, s. m. (tempié);

TREMFIEH.Humidité suffisante de la terre
, pour rece-voir les semences; pluie assez abondantepourbien tremper la (erre; en vl. temps, mauvais

temps, bourrasque. Y. Temporau.
Éty. du lat. lemperies, proportion, usage

modéré, ou de Trempar, v. c. m. et Temp
,Rad.

TEMPIOUN
, s. m. (teimpioun). Tam-

pon
,

petit ros ou peigne, dont se servent les
tisserands lorsqu'ils veulent augmenter la
largeur du tissu qu'ils fabriquent.

TEMPIR SE
, v. r. et n. (leimpir) ; EM-

BOCIRAR SE , EMBOCFINAR SE , EMBOCHRAR SE ,
ARREPASTAR SE. Se gorger d'alimenls,s'em-
piffrer.

TEMPL, radical dérivé du latin lemplum,
temple, lieu d'où la vue pouvait se porter de
tous les côtés et d'où les augures pouvaient
faire leurs observations ; forme de tueri,
tueor

,
voir, regarder, d'où conlemplari

,contempler.
Delemplum, parapoc. lempl; d'où: Templ-

e, Templ-ier.
De conlemplari, parapoc. Countempl-ar,

Couniempl-ation, Coun-lempl-aire, Coun-
lempl-at-if, Coun-lempl-atour.

TEMPLA
, S. f. Vl. TEMPLÀH, TIN, TIE.Tempe. V. Tempe.

TEMPLAR, vl. V. Templa et Temple.
TEMPLE, s. m. FOUS, TIM, TEMPE. Tem-

pia, ital. Tempe, partie latérale de la tête,
qui s'étend de l'oreille au front. V. Pous.

Ély. du lai. lempus. V. Tempe et Temp,R.
TEMPLE

, s. m. TEMPE. Timbre, timbale,
tambour de basque.

TEMPLE, s. m. (teîmplé); Templo
,port, esp. Tempio, ital. Temple, cat. Temple,

édifice public consacré au culte, à la divinité.
En parlant des Églises catholiques, il ne se
dit que dans le style élevé ; église des pro-
testons.

Éty. du Jat. templum, m. s. V. Templ,
Rad.

« Les arbres furent les premiers aulels, et
les champs les premierstemples. C'était sur
des pierres brutes ou des mottes de gazon,
que se firent les premières offrandes à la
Divinité. » Dict. des Orig. de 1777, in-12.

On pense généralementque les Egyptiens
bâtirent les premiers temples en l'honneur
de la divinité. Les Assyriens les Phéniciens
et les Syriens les imitèrent successivement.

Le temple de Bel à Babylone
, passe pour

le plus ancien de tous, si ceux de Brenna,
dans l'Inde, ne datent pas de plus loin. Quant
à la magnificence

,
celui de Jérusalem n'a

jamais rien eu d'égal, 200,000 ouvriers fu-
rent employés pendant sept années

,
à sa

construction ce qui donne cinq cent onze
millionsde journées environ.

TEMPLEGA,et
TEMPtEGEA

, s. f. teimplédge)
,

dl.
La jointure de la jambe. Sauv.,

TEMPLET
, s. m. (teimplé). Templet,

terme de relieur, petite tringle de bois, mo-bile, qui sert à remplir la rainure du cousoir
par laquelle passent les nerfs, qui sont rete-
nus en dessous par des chevilles de fer ou de
cuivre.

TEMPLIER, s. m. (teimplié) ; Templa-
ris, cat. Tempiere, ital. Templarin

,
port,

esp. Templier ou chevalier du temple, che-
valier de l'ordre militaire et religieuxde ce
nom.

Éty. du lat. templum, dont le radical est
templ, et de la term. mult. ier, ainsi nom-més depuis que Baudoin II, roi de Jérusalem,

leur eut donné, pour y fixer leur demeure ,
une maison proche du temple de Salomon;
ils portèrent à leur institution le nom de:
Pauvres chevaliers de la Sainte-Cilé.

a L'ordre des Templiers
,

le premier de
tous les ordres militairesreligieux, fut fondé
à Jérusalem, vers Tans 1118 et 1119, par
Hugues de Paganès et Geoffroi.de Saint-
Ademar

,
qui se réunirentà sept autres che-

valiers qui avaient suivi Godefroide Bouillon
à la conquête de la Palestine, pour défendre
le Saint-Sépulcre et protéger les pèlerins.
Le Concile de Troyes approuva cet ordre en
1128, et une règle fut donnée aux chevaliers
par Saint Bernard qui leur ordonna de porter
l'habit blanc.

Devenus puissants on leur suscita un pro-
cès qui bien que fondé sur des accusation»
absurdes, eut pour résultat leur condamna-
lion. Cinquante-neuffurent brûlés vivants
à Paris, en 1314. Philippe-le-Bel, leur im-
placable ennemi, ruina leur ordre< qui fut
supprimé par le pape Clément V

, en 1308
et 1312, à la suite d'un concile tenu à Vienne,
l'année précédente. »

Buoure coumo un templier, boire beau-
coup ; proverbe qui ne vient point, dit. M.
Nodier, des mauvaises moeurs de cet ordre,
mais du grec TEVGEÛU) (tendeuô), je mange,
je dévore, él de TivO-rjç (lenthès), un glou-
ton

, un templier.
TEMPLOUS, s. m. (teimplôus);TERPLo?

Gare. Temple, en terme de tisserand, deux
barres de bois attachées l'une à l'autre par
une ficelleet dont les extrémités sont garnies
de petites pointes de fer.

TEMPORA, s. f. vl. Tempora
, esp.

cat. ital. Chacun des quatre temps, terme de
liturgie. V. Temp, R.

TEMPORAL, adj. vl. Temporal, cat.
esp. port. Temporale, ital. Temporel, pas-
sager.

Éty. du lat. temporalis. V. Temp, R.
TEMPORAL, S. m. vl. TEMPÔRAD, TEH-

PIER. Temporal, cal. Gros temps, orage;
tempête.

Éty. V. Temp, R.
TEMPORALITAT, s. f. vl. Tempora- !

it(a.(,'cat. l'emporalitad, esp. Temporali- '

dade, port. Temporalita, ital. Temporalité,j
mode, manière d'être.

Éty. du lat. temporalitalis, m. s. '<

TEMPOR4LMENT, adv. vl. Tempo- '

raiment, cat. Temporalmenle
, esp. port,

ilal. Temporellcmenl.
TEMPORAU, V. Temporal et Temp, R.
TEMPORIVQL,s.et adj. f. (leimpori- j

vol). Nom qu'on donne, à Nice, à une grosse
espèce de châtaigne.

TEMPOORA , s. f. (leimpôure), dl. '

Tempero et Tempora, esp. Saison : Las
tempouras

,
les saisons ; les quatre temps, '

V.^Sesoun, Quatre temps ,
Tempouriou et

Temp, R.

Tempspropre aux semences
Las quouale tempouras de l'an.

Foucaud.

Lei vers soun de fruit de sesoun
Que fau cuilhi din la tempouro.

Mathieu.
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TEMPOURAR

,
Voy. Tempourisar et |

Temp, R-
„,TEMPOURAR, Vey. lempourisar et

Temp,R-
, .TEMPOURAS

, s. f. pi. (teimpoures) ;

«iBpooBoox. Tempora,esp. Tomporas, port.
Les quatre temps, vigile ; jeûne ordonné la
veille d'une grande fêle. Avr.

Éty. du lat. tempora. V. Temp
,

R.
TEMPOUREL, ELA, adj. (temporel,

(le); TAMPOOBEI.. Temporale, ital. Temporal,
esp. port. cat. Temporel, elle, qui passe
avec le temps, périssable ; séculier ce qui
regarde la puissance temporelle des rois

,
par

opposition à la puissance spirituelle ou
ecclésiastique.

Éty. du lat. lemporalis, fait de lempus.
Y. Temp, R.

Subst. Lou lempourel, le temporel.
TEMPOUREL, S. m. Temporal, port.

esp. Temporel, revenu d'un bénéfice
,

auto-
rité, puissance, affaires séculières. Gare.
V. Temp, R.

TEMPOURELAMENT
,

adv. (teimpou-
relaméin) ; Temporalmenle, port. esp. ital.
Temporalment, cat. Temporellemenl, durant
un temps. Gare. V. Temp, R.

TEMPOURIOU, s. m. (teimpouriou) ;

roipoBivo. Saison, temps propre à une plan-
talion, à un travail quelconqne : Vax seme-
nalper tempouriou

,
je l'ai semé à temps,

dans la saison convenable.
Ély. de temporis, gén. de lempus, et de

ion. Y. Temp
,

R.
.TEIKPOURIK, v. n. (teimpouri),dl. Fi-

nir son lemps, sa journée, son année : N'a
pas lempourit, il n'a pas fini son temps ;
endurer le chaud, le froid

,
le venl : L'on

foou pas tempourir
, on ne saurait tenir

contre le froid, on n'y peut durer.
Ély. du lat. temporis

,
gén. de tempus

,
on a fait tempor, et de ir, aller à la fin du
lemps. V. Temps, R.

TEMPOURISAIRE
, s. m. (teimpouri-

Mïré);TEHPooRisoH. Temporisar, port. Tern-
poriseur, celui qui temporise par système.
Gare. V. Temp

,
R.

TEMPOURISAR
, v. n. (lempourisâ) ;

«KPOUBAR. Temporcggiare
,

ital. Tempo-
risar

, esp. port. Temporiser
,

attendre
,patienter, différer.

Ély. du lat. temporis
,

gén. de lempus et
de ar, gagner du temps, prendre du temps.
V.ïtoip.R,

TEMPOUROUS, V. Tempouraset Temp,
Had.

TEMPRADAMEWS,et
TEMPRABAMENT

,
adv. vl. Templa-

iament, esp. Tempradament, cat. Tempe-
ndamente

,
port. Temperatamenle , ital.

Modérément, moyennement.
^Ely. du lat. lemperanter, m. s. V. Temp,
«ad.

.

TEMPRADURA, s. f. vl. Température,
Hal. Templadura,esp. Modération, sobriélé,
"tonte, temporisation.

Ely. du lat. temperatio, m. e. V. Temp,
Had.

TEMPRAMEN,et
^EMPRAMENT

, s. m. Tempramènt,
fa|- Tempérament, modération. Y. Tempe-
fament. 1

TEMPRANSA, S. f. vl. TEMPRANSA, TEM- ,
PERAMEKT. Tempransa et Temperancia, cat.Templanza, esp. Temperança, port. Tem-
peranza

,
ital. Modestie

,
retenue, tempé-

rance
, mesure, adoucissement.

Ety. du lat. lemperenlia, m. s. V. Temp,Rad.
TEMPRAR, v. a. vl. TREMPAS. Tempe-

rare, ital. Trempar et Temperar, cat. esp.port. Tempérer, adoucir; régler, modérer;
retremper, accorder, ajuster, raccommoder.

Éty. du lat. lemperare. V. Temp, R.
El vis tle Genestet queuE tempra la linmor.
Le viu Je Genestetqui nous retrempel'immeiir.

Hist. Crois Alb- v. 4444..
Pour tremper. V. Trempar.
TEMPRAT

, ADA, adj. et p. Tempral,
cat. Templa do

, esp. Tempéré, ée.
Éty. du lat. temperalus

, m. s. V. Temp,
Rad.

TEMPRÈ, s. m. vl. Temple
, cat. esp.

port. Tempérament, modération, mesure.
TEMPS, s. m. (teins) ; TEN. Tempo, ital.

port. Tiempo,esp. Temps, cat. Temps,durée
qui s'écoule depuis un terme jusqu'à un au-
tre ; loisir

; délai ; terme ; saison propre à
chaque chose ; occasion; état, disposition
de l'atmosphère.

Éty. du lat. lempus, m. s. V. Temps, R.
Temps eslouffat, lemps vain.
Per temps, autrefois.
Tous temps, en tout temps, toujours.
Lou lemps es pas soulide, Tr. le temps

n'est pas sûr, n'est pas décidément beau.
Tout d'un temps, sans interruption, tout

de suite.
Temps-drech, vent du Nord.

Temps que se leva de nuech
Passa pus loupuech.
Temps qui se lève dé nuit
Dure peu quand le jour luit.
Sefen falto di notle,
Non val Ire père coite, ital.

A temps, a tempo
,

port, à propos.
TEMPS, s. m. En terme degram. formes

du verbe qui expriment les différents rap-
ports d'existence aux diverses époques que
l'on peut envisagerdans la durée. V. Temp,
Rad.

TEMPS-LEIS-QUATRE
, TEMPODRA,

TEMPODRAS. Çualre temps
,

cat. Les quatre
temps.

TEMPSUS, adj. et p. vl. Estimé.
TEMPTACIO, Temlpacio, cat. anc. et
TEMPTACION ,

vl. V. Tentation.
TEMPTADOR, vl. V. Templaire.
TEMPTAIRE , TEMFTAITHE , TEMPTADOH.

V. Tenlaireet Tentalous.
TEMPTAMBN,et
TEMPTAMENT, s. m. vl. Tenlamento,

ital. Tentation, tentative.
Éty. du lat. lentamentum, m. s.
TEMPTAR, vl. Templar, anc. cat. V.

Tenlar.
TEMPTATIO, vl, Templacio, cat. V.

Tentation.
TEMPTATKE,vl. V. Templaire.
TEMS, vl. Il ou elle craignit: Tempera,

je craindrais, il ou elle craindrait: Tems es,
que je craignisse.

TEMSOT,s. m. d. béarn. Un petit espacede temps.
Ély. de temps et du dim. ot. V. Temp.R.
TEMSUT, UEHA, adj. et p. v). Craint,

ainle. V. Temut et Tim, R.
TEMUT, adj. et p. vl. TRMSKT. Temùl,

cat. Temido, port. esp. Craint, redouté.
Éty. de lemer. V. Tim, R.

TEN
TEN,

TIN , TIND , TENT ,
radical dérivé du

latin tenere, teneo, tentum, tenir, posséder,
jouir; qu'on fait aussi venir du grec TEI'VCO
(teinô), V. Tendr, R. à cause de la tension
dans laquelle sont les muscles de la main qui
tient quelque chose, ou pertinere,appartenir.

De tenere, lentare, par apoc. ten; d'où :Ten-ir, De-tenir
,

Re-tenir, Sous-tenir,
Entre-lenir, Abs-tenir, Appar-tenir,Coun-
lenir, Man-tenir, Oub-tenir,As-lenir, Re-
tenir, Con-ten-ent, Ten-able, Sous-tenable,
Ten-ace

,
Enlre-leniment, Enter-ten-ir

,Man-lenenza, Man-teneire, Man-tenemen,
Man-tenens

,
Man-tenent, Man-lener

,Man-tengut, Manu-tenenza.
De ten, par le changementde « en i, tin ;Abs-lin-ensa, ci, Abs-lin-ent, Per-tin-enso,

Im-per-lin-ent
,

Incoutitinent, Goun-lin-
enci, Coun-tin-genl, Coun-tin-ul, Coun-
linu-ar

,
Coun-tinu-at.

De ten, par l'add. d'un g
,

leng; d'où :Re-tenguda, Teng-uâa, Teng-ut, De-iengul,
Re-lengut,Entre-tengut, Sous-tengut, Teng-
udas

, Apar-tengut,.Coun-tengut,Man-
' tendre, Des-mantengut, Des-mantenir.

TEN,Pour temps, ait. àeTemps, v. cm.
TEN, Tiens, il ou elle tient.
En vl. T'en vas, va ,

va-t-en.
TEN, s. m. vl. Pour tempe. V. Tempe.
TENABLE,ABLA, adj. (tenâblé, âble).

Tenable
,

où l'on peut demeurer, où l'on
peut se défendre

, on ne l'emploie guère,
qu'avecla négation: Es pas tenable, il n'est
pas lenabje, en parlant du temps.

Ély. détenir. V. Ten, R.
TENACE

,
AÇA, adj. (tenècé, âce) ; TE-

KACI. Tenace, ital. Tenaz, esp. port. Tenace,
visqueux, adhérant, qui résiste à la sépara-
tion ; fig. avare, qui ne donne rien qu'avec
peine.

Éty. du lat. lenax, m. s. V._Ten, R.
.TENACITAT

, s. f. (teuacilâ) ; ESTACCA-
MEKT , AVAR1CI , TENAC1TA. ICnaClla

,
liai.

Tenacidad, esp. Tenaeidade
, port. Tena-

cilad, cat. Ténacité, qualité de ce qui est
tenace.

Ély. du lat. tenacilalis, gén. de tënacilas,
m. s. V. Ten, R.

TENAL , s. m. (tenàl). Mol conservé,
dans le languedocien,comme lerme de com-
paraison : Maigre coumo un lenal, maigre
comme un cent de clous, sec comme un
hareng.

Ély. Ce mot vient probablement de le-
nalhas. V. Ten, R.

TENALEÏA,S. f. (tenaille); ESTENALUAS.
Tenalhas

,
cat. Tenaza

, esp. Tenaz
,

port.
Tanaglia, ital. Tenaille.

- -

TENAIMENT
,

Y. Tenemenl.
TENANCIER, s. m. (tenancié) ; TEREK-

CIEH. Tenancier, celui qui tenait des terres
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dépendantesd'un fief, auquel il était dû des
cens ou autres droits ; propriétaire ; chaland
d'un lieu.

Éty. de tenir, tenant el de ier. V. Ten,
Rad.

-
TENC, vl. Je liens, il ou elle tint, il ou

elle alla.
Éty. detener. V. Ten,R.
TENCA, s. f. (léinque); TENCHA , TANÇA,

TÂHCBA. Tenca, esp. cat. Tincha, ital. La
tanche

,
Cyprinus tinca ,

Lin. poisson de
l'ordre des Holobranches et de la fam. des
Gymnopomes(à operculesnues), commune
dans le lac du Lauzet.

Ély. du lat. tinca, m. s. qu'on fait dériver
du grec ïiwyoç (lénagos), vase ,

limon,
parce que ce poisson s'y tient ordinairement
plongé.

TENCA, s. f. Cleisoun, B-du-Rh. Nom
qu'on donne, à Nice, selon M. Risso.

1° Au labre triple tache, Labrus trimacu-
latus, Lin. Quartomaculatus

,
Risso, pois-

son de l'ordre des Holobranches et de la
fam des Léïopomes (à opercules lisses), qui
atteint la longueur de trois décimètres, et
dont la chair est blanche et de bon goût.

Ce labre se dislingue facilement à sa cou-
leur de. chair interrompue par trois taches
noires sur le dos.

2° Au labre rayé,ia6r«« linealus, Lin.
du même genre que le précédent, ddnl il
se dislingue par cinq lignes longitudinales
bleues ; il atteint la longueur de quatre déci-
mètres, et sa chair est délicate.

3° Au labre ballan. V. Lucressa.
4° Au luljan Palloni, CrenilabrusPalloni,

Dict. Se. Nat. Luljanus Palloni
,

Risso,
poisson de l'ordre des Holobranches et de
la fam. des Acanlhopomes(à opercules épi-
neux), corps rosé, sans lâches, dents plus
grandesà la mâchoiresupérieure, cinq épines
à la nageoire de l'anus; longueur deux déci-
mètres.

5° Au labre paon. V. Roucau.
6° Au crénilabre rosé

,
Crenilabrusexo-letus, Risso, Labrus exoletus, Lin. pois-

son de la même fam. que les précédents,
qu'on distingue, à la couleur rosée de son
corps, aux cinq épines de la nageoire de
l'anus, et aux dents de la mâchoire supé-
rieure beaucoup plus grandes.

TENCH, s. m. vl. Rouge
,

fard, tein-
ture. V. Teinch et Teign, R.

TENCHA, s. f. (leintse), d. bas lim.
Tanche, poiss. V. Tenca.

TENCHA, s. f. vl. Teinture, encausti-
que couleur, encre. V. Teincha et Teign, R.

TENCHA, s. f. Teinte, degré de force
donné aux couleurs. Gare. V. Teign, R.

TENCHA, et
TENCHADA, V. TeincMer.
TENCHAR, vl. V. Teigner.
TENCHARIA,vl. V. Teinluraria.
TENCHEIRE, s. m.vl. V.Teinchurier.
TENCHEYRE,vl. V. Teinchurier.
TENCHÏER, V. TeincMer.
TENCHON, s. m. vl. Tenson, dispute,

V. Tenson.
TENCHURA, ETE, V. Teincha, Tein-

chada, Teinchuraet Teign, R. 1

TENCTURA
,

adj. et p. vl. Peintre ou |
tendue ; tapissée.

TEND
, TEKDR, TES ,

radical pris du lafin
tendere, tendo, lensum, tendre, étendre,
bander, et dérivé du grec"csîvto (teinô),
ou de fâÇw (tazô), m. s. d'où allentio', at-
tention; oslentatio, ostentation ; contendere,
s'efforcer ; contendre

,
disputer, débattre;

conlentio, contention; contentiosus, inten-
dere.

De tendere, par apoc. et suppr. de e ,tendr; d'où: Des-tendre, Tendr-e, At-len-
dre, Es-tendre, Pre-lendre, Dis-tendre,
Descendre, Sous-èntendre, Peri-toino.

De tendr, par la suppr. de r, tend; d'où :Tenda, Tend-oun
,

Tend-ar
,

Tend-al,
Tend-eiroun.

De tend, par le changement de (ienf,
lent; d'où: Tent-ar, Tent-a, At-lent-a,
Con-tenl, Çon-ieni-a, Des-tenla, En-lent-
a, Tent-ura.

De tensum , par apoc. tens et tes, par
suppression de n ; d'où : Tes-a

,
l'es-ar,

En-tes, En-tes-at, Tez-ar, Tez-at, Tez-
urà

,
Estand-al, Esland-ari, Eslang-oui-

rar, Es-len-ilhar, Es-ten-ut, Tois-a, Tois-
ar, Tois-at, Tois-agi, Os-tens-oir, Tois-
aire, Ous-tent-alion.

TENDA, s? f. (téinde) ; TEHTA. Tienda et
Tendal, esp. Tendd, port. cat. ital. Tente

,pavillon militaire, maison de toile sous la-
quelle on campe ; banne

,
toile qu'on tend

pour se metlre à l'abri de la pluie et du soleil.
Ély. du lat. tenlorium, ou du radical(end,

el de la term. fém. a.
Leis tendus doou couel, les musclestendus

de la partie postérieure du cou-
L'usage de loger sous des tentes était déjà

connu du temps de Jahel, 3100 ans , avantJ.-C. puisqu'il est dit dans l'écriture qu'il
perça la tête de Sisara avec un clou

, dans
la tente d'Aber.

TENDA, s. f. Bâche ou banne, couver-ture de grosse toile que les charretiers met-
tent pour couvrir ce qu'ils ont placé sur la
charrette. V. Tend, R.

En vl. élendage.
TENDA, vl. Qu'il ou qu'elle aille, at-

tende ; piège, tente.
TENDA, s. f. (téinde), dg. Tendue, ou

tendues
, mol générique, qui comprend tous

les pièges que Ion tend.
TÊNDAR, v. a. (leindâ). Mettre, poser,dresser une tenle, en lerme de charretier,

mettre la bâche à une charrette, bâcher. Voy.
Tend, R.

TENDAR , v. a. (teindâ)
,

d. bas lim.
Tendre, pour donner plus d'étendue. Voy.
Tendre et Tend, R.

TÉNDAS, s. f. pi. (lèindes), d. bas lim.
Tendoires

,
longues perches sur lesquelles

on étend les étoffes de laine sortant de lateinture, pour les faire sécher.
Éty. de tendre. V. Tend, R.
TENDAS DOOU COL, s. f. pi. (léindes

dOÔU COl) ; -TENDAS DOOU CODEE , QUERBA. LeS
tendons du cou ,

c'est-à-dire, la saillie quefont les muscles postérieursdu cou. V.Tend.
TENDAT,ADA, adj. et p (leindâ, âde)j

d. bas lim. Tendu, ue. V. Tendut et Tend, R.
TENDEIRE

, s. m. (téndèïré). Tendoir,
bâlon que le tisserand met au bout de la
poitrinière pour l'empêcher de se dérouler.

Ély. V. Tend, R. "

i TENDEIROUN
, s. m. (leindeirôun).

Petit lendoir
,

cheville servant à tendre le
lissu. Gare. V. Tend, R.

TENBELET,.s. m. (leindelé)
; TESBOXILM.

p
Banne, espèce d'impériale ou de dais avecdes rideaux dont on couvre l'arrière d'une |chaloupe ; toile que l'on met'sur les pe- i

tiles charrettes pour garanlir l'intérieur des f
rayons du soleil et de la pluie ; rideau que '
les marchands placenta la porte el aux fenê-1
1res de leurs magasins pour diminuer l'éclat ;
du jour. f

Éty. Dim. de tenda ou du lat. lenloriolum, i
petite lente. V. Tend, R.

>.

TENDELH, s. m. vl. TENDU. Tenture
,

d
pavillon. V. Tend, R. I

TËNDEMEN, s. m. vl. Tension. Voy. H
Tension. <S;

TENDENSA, s. f. (teindèinse); TESOERÇA, fi
Tendencia

, esp. cat port. Tendenza, ital.'7.
Tendance, direction, propenlion. j;;

Éty. du lat. lendenlia,m. s. V. Tend, R. ,rEn vl. attente. pTENDENT
,

ENTA, adj. Tendente, ,,'.
port. Tendant, anle ; tourné vers; aboutis- ju-
sant à ',K

Éty. du lat. tendenlis, gén. detendens, ,[>

m.5. V. Tend, R. £<TENDESOUN, s. f. (teindesoun).Ten-,£
sion, état de ce qui est tendu ; dilatation; fj:ûg. grande application d'esprit. Gare. Voy.

,>..Tend, R.
,MTENDIA

,
dl. V. Tendilha el Tend, R. [;,

TENDïER, s. m. vl, Tender, cat. Ten- É,ydero, esp. Tendeiro, port. Tendilore, ital. ,^
Tendeur, étalagiste. V. Tend,VL. "il

TENDIL
, s. m. (teindil), dl. Piégé. V. %

Leca. £
Ély. de tendre, tendre. V. Tend, R. ou "ï

du lat. tendicula. V. Tendelh. lT
TENDILHA

, s, f. (teihdille); TIKDIA ,
.':';

TENDU.. Tiran? verge de fer qui après "avoir ^"J,
traversé le cep el le soc de l'araire passe à 'J^.
travers l'âge ou le bas du limon où elle est
fixée par une clavette ; elle empêche que le

.soc.ne l'éloigné trop de l'âge. -|:
Éty. de tendre, tendre. V. Tend

,
R. !,t!

TENDILHIERA
, s. f. ( teindilliére ) ; ,

TEKDILIERA , s. f. (teindilliére) ; TENDILIEHA. ''"''-
Amorçoir, tarière dont les charpentiersse'-t
seryenl pour commencer les trous. ^

Éty. de tendre
,

diriger. V. Tendr
,

R. £''
TENDIR, Relenlir. V. Tindre, Tintar [j: 1

elTint,K. ^
TENDON, s. m. vl. Tendo, cal. Ten-"^

don
, esp. Tendine, ilal. Tendâo, port. Le \'~

tendon du pied, le pied. V. Tendoun et ^P
Tend, R. ^

TENDOULET, s. m. (teindoulé). Voy. '^1
Tendeletel Tend, R.

TENDOUN,s. m. (teindôun);Tendâo. lba<

port. Tendon, esp. Tendine, ital. Tendo, ^p
cat. Tendon, substance compacte, aplatie ^ii,

ou cylindrique
,

blanchâtre
,

composée de ''fis
fibres étroitement serrées, qui termine or- ^,a
dinairement les muscles et les fixe aux os. Çù:

Ély. du lat. tendo, on», dérivé du grès ''S.
•ÏÉVOOV ( ténôn ), formé lui-même de tétvw 'feit

(teinô), je tends, parce que les tendons sont j^t.1
tendus par les muscles toutes les fois qua W.E
ceux-ci se conlractent et que d'ailleurs ils 1^1
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serrent à étendre ou tendre les parties aux-
quelles ils s'attachent. V. Tend, R.

On donne très-souvent et très-impropre-
ment en provençal, comme en français, le
nomdenei/aux tendons. Les nerfs propre-
ment dils sont mous et ne peuvent point se
tendre, quoique beaucoup de gens préten-
dent avoir les nerfs tendus.

Les espèces de cordes que l'on voit pa-
raître sur les mains quand elles veulentexer-
cer quelque effort sont des tendons et non
des nerfs, etc.

TENDOUN, s. m. (teindoun). Cordon
qui soutient l'épinglier d'un rouet à filer.

Ély. de tendre, parce qu'on le tend et le
détend, pour fixer la position de l'épinglier.
V. Tend,R.

TENDR
,

radical pris du latin lener, a ,
irai, tendre, qui n'est pas dur

,
qui peut fa-

cilement être coupé, divisé
,

broyé ; et déri-
vé du grec -zifqv (terêh)

, par anagramme ;
dont le radicalest TEipu (teirô), je broie.

De lener, par suppr. du dernier e et addit.
d'un i, tendr; d'où : Tendr-e, Tendr-a,
Tmdra-ment ,

Tendr-essa
,

Tendr-etal
,îmdr-in, Tendr-oun, Tendr-our, A-ten-

dr-ir, A-tendr-it, A-tendr-issa-menl,A-
Imdr-iss-ent, Teur-a

,
À-lenr-ezir.

TENDRAMENT,adv. (teindraméin );
Tmeramenle

,
ital. Tiernamente

, esp. Ter-
namenle,port. Tendrement, avec tendresse.

Ély. de tendra el de ment , d'une ma-
nière tendre. V. Tendr

,
R.

TENDRE, v. a. (teindre); BENDAH, TE-
Ï»B, TEKDAR. Tendere, ital. Tender, esp.
port. Tendre, cat. Tendre , rendre tendu ;
étendre, déployer.

Ély, du lat. tendere, m. s. V. Tend, R.
Tendre un piège, bendar, dressâr.
Tendreune tapisserie,pausar, tapissar.
Tendre un lit, garnir.

.Tendre la main, porgerla man, mandiar.
Tendre la pasla ,

mettre sur couche,
étendre et couper la pâle pour en former
des pains.

TENDRE., v. Tendere, ital. Tender
, esp.

port, Tendre, cat. Tendre, aller à se di-
riger vers.

- .Ély. V. Tend, R.
TENDRE, s. m. dg. Tendre, cal. Te-

nir et Tierno, esp. Terno
, port. Tenero

,ilal. Tendresse. V. Tendressaet Tendr, R.
Pertendre, par tendresse.
TENDRE, DRA, adj. (lèindré, èindre) ;

Tmero, ilal. Tierno, esp. Tendre
, cal.

ïenro, port. Tendre, on le dit d'un corps
dont les parties peuvent aisément se séparer
les unes des autres ; de la viande, des fruits
qu'on peut mâcherfacilement; fig. sensible,
déliai.
%. du lat. tenere,abl. de lener. V. Tendr.
Pan tendre

,
pain frais.

TENDRESSA, s. f. (teindrésse); Tene-
tetta, ilal. Terneza

, esp. port. Tendresa,
cal. Tendresse, sentimentqui fait aimer, qui
marque l'amitié ou l'amour; tendreté, en
parlant des choses.
%. de tendre et de es, essa ,

qui est ou
« qui est tendre. V. Tendr , R.

TENDRET, ETA, adj. vl. Tendret,cat.
"enereflo, ital. Tendret,' délicat, tout ten-
dre. V. Tendr

,
R. 1

TENDRETAT
, s. f. (leindrelà). Voy.

Tendrour.
Ely. du lat. lenerilalis,gén. de tenerilas,

m. s. V. Tendr, R.
TENDREZA

,
vl. V. Tendressa.

TENDRIN, INA
,

adj. ( leindrïn, ine) ;
DEOURE, DEOUVE , SENSMLE, TENDROUN. 2'en-
rinho

, porl. Douillet
,

sensible, délicat,
qui ne peut souffrir la moindre incommo-
dité.

Ély. de Tendre, v. c. m. el Tendr, R.
ou du lat. tenellus.

TENDROUN, s. m. (teindrôun). Ten-
dron, jeune fille, jeune garçon qui com-
mence à être pubère.

Éty. Dim. de tendre. V. Tendr, R.
Moussur tendroun, un douillet.
TENDROUR

, s. f. (leindrour); imm-
TAT, TENDROD. Teneritudine, ital. Terneza

,esp. Tendror, cat. Tendreté, qualité de ce
qui est tendre

,
facile à couper. On ne le dit,

en français, que des viandes, des fruits et
des légumes.

Ély. de tendre et de our, ce qui est ten-
dre. V. Tendr, R.

Tendresse ne se dit que de la sensibilité
de l'amour et de l'amitié. La tendreté d'un
gigot, la tendresse du coeur.

TENDUT,UDA, adj.et p. (leindû, ûde);
TENDAT. Tendido, port. Tendu, ue. '

Éty. du lat. tensus. V. Tend, R.
TENE , v. a. d. bas lim. Pour lener

,Tenir, v. c. m. Pour soigner, entretenir,
V. Tenir, Entretenir et Ten, R.

TENEBRAS
, s. f. pi. (ténèbres); ï'ene-

bra, ital. Tinieblas, esp Tenebras, cat.
Ténèbres

,
obscurité profonde ; on le dit

aussi en parlanl de l'office des trois derniers
jours de la semaine sainte, des matines qui
se chantent l'après-dînée.

Ély. du lat. lenebroe, arum, m. s. for-
mé de tenere, tenir, parce que les ténèbres
empêchent d'avancer.

TENEBROR, s. m. vl. Tenébrosidade,
port. Tenebrosidad, esp. Tenebrore, ital.
Ténèbres,obseurilé

,
tumulte

,
bruit confus.

Éty. de lenebroe.
TENEBROS, vl. Tenebros, cat. V. Te-

nebrous.
TENEBROSITAT, S. f. (tenebrosilâ);

Tenebrosidad, esp. Tenébrosidade, port.
Tenebrosità, ilal. Tenebrositat, cat. Obs-
curité.

TENEBROUS,OUSA, adj. (tenebrôus,
ôuse); Tenebros, cat. Tenebroso, port. esp.
ital. Ténébreux, euse, privé de lumière;
Voix tenebrousa, voix sombre; Fig. plein
de difficultés, caché, dissimulé. Gare.

Éty. du lat. tenebrosus,m. s.
TENEBROZ

,
vl. V. Tenebros.

TENECAR , v. n. (tenecâ), dl. On le
dit de tout ce qui pendille, comme de la
roupie qui pend au nez, les chandelles de
glace qui pendent aux toils ou des gouttiè-

res ,
etc.

TENEDOR, s. m. vl. TENEDOH. Posses-
seur. V. Ten,R.

TENEIRE, Gare. V. Tenur.
TENEIRE ,

vl. V. Tenedor.
TENEMEN ,

vl. V. Tenement.
TENEMENT, s. m. (teneméin); TEKA-

MENT, TENEMEN.Tenement, contenance non

interrompue de (erre : Aqueou doumens a
un grand tenement-, lénement, grande éten-
due de terre qui se tient. V. 2'en, R.

TENEMENTIER, s. m. vl. Ténemen-
lier. Tenancier

, v. cm.
TENEN

,
adj. vl. Tenace

,
tenant, col-

lant, gluant: Ad un tenen
,

de suite. Voy.
Ten, R.

TENENCïAS, s. f. pi. (lenèincies), dl.
Maintien, conlenance : Gardar sas tenen-
cias

,
avoir un air grave et sérieux

, un air
apprêté ou de cérémonie.

Ety. de tenir et de encia. V. Ten, R.
TENENCIER,vl. V. Tenancier.
TENENSA, s. f. vl. Tinensa, anc. cal.

Tenencia
, esp. port. Fief, dépendance, do-

maine, état, possession; tenue, conduite
,constance.

Éty..de tenir, posséder. V. Ten, R.
TÉNENT

, ENTA, adj. (tenèin
,
èinte),'

d. bas lim. Tenace, avare.Éty. part, de tenir. V. Ten
,

R.
TENENT,s.m. TENEN. Toutd'untenent,

expr. adv. sans interruplion, lout d'une ve-
nue, qui est partout de la même grosseur
bu qui se tient lout, V. Ten

,
R.

A un tenen, vl. sur le champ.
Cascûs ad 1 tenent, vl. L'un derrière

l'autre
,

à la file.
TENENT, s. f. (tenèin), d. bas lim. Pe-

tite excroissance de couleur brune qui vient
sur la peau. V. Lenlilha.-

TENENTS ET ABOUTISSENTS
, s.

m. pi. (lenèins el aboulissèins). Tenants et
aboutissants

,
confins d'un héritage

,
c'est-à

dire, les héritages auxquels celui dont on
parle lient et aboutit.

Ély. V. Ten, R.
TENER, v. a. vl. Posséder. Tenir, v.

c. m. et Ten, R.
TENERC

,
adj. vl. Ténébreux, obscur.

TENERETUT, s. f. vl. Tendreté.
Ély. du lai. teneriludinis, gén. de lene-

riludo, m. s.
TENESOUN

, s. f. (tenesôun). Fermeté,
consislance, solidité

,
tenue : Lou lempsn'a

ges de te.nesoun,\e. temps est variable.
Éty. de tenir. V. Ten, R.
TENETZ VES MI

,
vl. Venezà moi.

TENEY ,
d. lim. (tenèï). Foucaud em-

ploie ce motpour Tenir, v. c. m. et 7'cn, R.
TENEYRAL , s. m. (teneyrâlj, dl. Lieu

où l'on fait le vin.
Éty. Ce mol est une ait. de linairal, formé

de lina, cuve, et de airal, tout ce qui y est
relatif. V. Tin, R.

TENE20
,

et
TEREZON, s. f. vl. Tenance, posses-

sion; prescription, investiture. V. Ten, R.
TENG

,
adj. et p. vl. Trempé.

TENGNER,v. a. vl. TENHER.V. Teigner.
TENGUDA , s. f. (tengûde) ; SESILUA,

SESIDA, dl. Continente,esp. Tenue, fermeté,
manière de s'habiller,conlenance, constance,
persévérance, durée d'une administration..

Ély. de tenir, lenguda. V. Ten, R.
H se dit aussi du temps où les assemblées

se tiennent.

Coumo sabels que les efans
N'anpas coulero de tenguda

>Goudelin.
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TENGUDA, s. f. vl. Tenuta, cat. esp.
ital. Tenue, durée; capacité, contenance,
étendue, possession.

Éty. V. Ten, R,
De tenguda de cenlhoeylanlq lolz.

Fors et Cost.de Béarn.

TENGUBAS, s. f. pi. (leinglides), dl.
Lieux où l'on a coutumed'aller et de se tenir,
ou qu'on fréquente ordinairement.

Ounte sounsastengudas? ouest ce qu'un
tel fréquente, où ..sont ses données.

Éty. V. Ten, R.
TENGUEM-TENGUEM,

Expressions
langued. qui correspondent à de la man
àlaman, des Provençaux, tenant-tenant ,
ou bien tiens et tiendrai.

Ély. de tenir. V. Ten, R.
TENGUÊR

, v. a. (teingué)
,

d. lim.
Tenir, v. c. m. elTe»,R.

Parlem aro de sa balou.
Per tengue en joyo la pressouno
Tengue saforço è santal bouno.

D'Astros.

TENGUT,UDA, adj. et p. (leingû, ûde) ;
Tenido, esp. Tenu, ue; obligé, ée. V. Ten,
Rad.

A lengut, expr. adv. dg. sans cesse, tou^
jours, de suite.

TEM, s. m. vl. Tein, cat. Tinte, esp.
Tinto, ital. Couleur

,
fard

,
teint, teinture,

teinte. V. Teign, R.
TENHA, vl. Qu'il ou qu'elleaille,avance.
TENHER, vl. Teindre. V. 'Peigner et

Teign, R..
TENHRA, s. f. vl. De l'encre. V. Teign,

Rad.
No volgui per lenhra

,
ni per aouzel

escrioure à tu, je n'ai pas voulu l'écrire par
la voie de l'encre ni de la plume.

TENIA
, s. f. vl. Teigne, ver ; il ou elle

allait, tenait,
Ely. du lat. tinea, m. s.
TENILHA

, s. f. (tenille). Nom corrompu
de Ullina, qu'on donne à Nismes ;

1° A la Donax trunculus.
2° A la Tellina incarnala.
TENÏLHAS, s. f. pi. (lénifies), dl. Des

tellines, mollusques de l'ordre des Acépha-
les qui vivent dans la mer.

TENIR, v. a. (tenir) ; TENE, TEHRE, TEN-
GDER, TENER. Tenere, ital. Tener, esp. Ter,
port. Tenir

,
cat: Tenir, avoir à la main ou

entre les mains ; posséder; prendre,recevoir;retenir, arrêter; conserver, garder les vian-
des chaudes; occuper, être aii premierrang;
estjmer, regarder comme répuler, proférer,
tenir des propos ; avoir de la ressemblance ;entretenir: Aquella femma ten ben seis en-
fants

,
accomplir, garder, effectuer.

Ély. du lat. tenere, dérivé du grec TEIVU
(teinô), tendre, à cause de l'état de tension
où sont les muscles de la main quand on
veut tenir quelque chose. V. Ten, R.

Tenir quauqu'un, le tenir sous son in-
fluence, s'emparer de lui.

Sabipas ce que me tende, tr. je ne sais qui
me lient de ... .Tenir lou cuer, quiosser travailler, le cuir
sur le chevalet. -

Tenir la man, tenir la main, veiller à. |

i TENIR,.v.n. ou TENER.
Tenir; être ferme,

être lié, attaché, collé: Aquollenben, cela
tient bien, résiste; Tenir bouen, tenir bon;
êlre assidu, ne pas remuer; tenir ped, tenir
d'ament, tenere mente lat. regarder, épier,
guetter.

Tenir ped, piéter, jouer du lieu fixé, ne
pas remuer de place.

Tenirped a quauqu'un,marcher d'un pas
égal, suivre pied-à pied.

Tenir de dich, répéter continuellement,
rabâcher.

A teugul qu' à iou, il n'a tenu qu'à moi.
Quond tenem doou mes? de la luna? quel

est le quantième du mois, de la lune, ou
quel quantièmeavons nous?

Tenir ferme, tenir bon.
Tenir far, continuer à parler. Cast;
TENIR SI, v. r. Tenerse, esp. Se tenir,

êlre attaché l'un à l'autre, s'empêcher de tom-
ber ; demeurer, se tenir en un certain lieu

,
à la campagne, elc., se contenir, se retenir.

Se tenir bouen, êtreconlent, satisfait.
Se tenir drech, se tenir de bout.

Queleispu charmantaspichounas
D'aver soun cour si lengoun bouenas.

Suou.

TENIR, vl. Conserver. V. Ten, R.
Tenir a mien, compter pour rien.
TENOR, s. m. (lenôr); Ténor, port. esp.

Tenbr, cat. Ténore, ital. Ténor, voixmoyen-
ne entre la haute-contre et la basse-taille,
celui qui a celle voix. V. Ten, R.

En vl. tenour.
,TENOUN, s. m. (tenôun). Tenon, petit

anneau de fer, fixé au-dessous du canon
d'un fusil, dans lequel la baguelle passe.

Ély. de tenir. V. Ten, R.
TENOUN, s. m. Extrémité d'une pièce

de bois ou de fer, taillée de manièreà pou-
voirentrer dansla mortaised'une autre pièce.
V. Ten, R.

Les deux côtés du tenon portent le nom
à'épàulement.

Tenoun d'espagnouleta,laceret.
TENOUR, s. f. (teneur); Ténore, ital.

Ténor, cal. esp. Theor , port. Teneur, ce
qui est contenu mol à mot dans un écrit.

Ély. de tenir ou du lat. lenor. V. Ten
,Rad.

TENPRE, s. m. Tempérance, modéra-
tion. V.' Temp, R.

TENQUA, Y. Tenca.
TENRE, A, adj. vl. Tendre, délicat,

aie, allendri, ému. V. Tendre et Tendr, R.
Tenrà, il ou elle tiendra

,
ira.

TENRE, vl. Pour 2'enir, v. c. m.
Ély. du lat, tenere,m. s. par sync. de c.V.Ten,R.
TENRERA, vl. V. Tredressa.
TENS, adj. vl. Etendus.
Ély! du lat. lensus, m. s. V. Tend, R.
Il ou elle tend

, v. a.
TENSA , s. f.(leinse), TENSAR, pi. dl.

TANSOU, TERDBOU, TEKÇON, TENSON, TENZON, Vl.fumulle
,

dispute
, contestation

,
trouble,

combat de paroles
,

querelle.
Ety. du lat. lentio pour conlentio, dispute.

V. Tenson et Tend, R.
A lensa, à l'envi.
TENSAR,v. a. vl. Tourmenter, querel-

ler, disputer, contester, chicaner. V. Tenso-1,

nar et Tend, R. f
TENSELHA, s. f.-yl. Dispute, contesta-;:

lion, tracasserie. g

TENSION
, s. f. (temsie-n)

_; TENSIEN,TEN-(

DEsotm. Tensiô, cat. Tensione,ital. Tension,
esp. Tension, action par laquelle un corps;

.
est tendu ou état de ce qui est tendu, grandei
applicationd'esprit. ,Éty. du lat. tenlionis, gén. de lenlio, m. s.f
N.Tend,R. i,

TENSO, s. f. vl; V. Tenson elï'end, R. '
TENSON

, s. f. (leinsôun); TANTO«N,TEN-.J

sb. Tenzone, ilal. Tenson, ancienne poésie,',
en usage chez les troubadours, qui était rela-1"'

tive à'une dispute galante entre deux poètes.^
Éty. du lat. conlenlionis, dispute,d'oùles'j

Italiens on fait tenzone, lutte, querelle. Voy.'
Tend, Rad. ?

TENSON,s. f. vl. TENSO. Tensos est con-'\{
trastz, enloquaicascusmantee razona al-^:

cun dig o olcun fag, etc. FI. del Gay Sab. p
Le tenson est une discussionou débat dane'-

lequel.chacun maintient et discute quelque'-'
paroleou quelque fait.

.
.!-

TENSON
, s. m. (leinsôun) ; TENSO , CON-

TENCIO,PAHTIMENjJOC-PARTIT, PARTIA. TenSOU,:^
espèce de poésie qui consislail dans unedis-'l
pule galanteentredeux troubadours, disputée
querelle, débat. '.-

Ety. du lat. tenlio pour conlentio, disputées
combat. V. Tend, R. -ï:'

TENSONAMENT
, s. m. vl. Combat, t.

TENSONAR, v. n. (leinsonâ), dl. Corn-;:::
batlre, disputer, contester.

,
:r:

Ély. du lat. contendere, m. s. V. Tendr,R.-:!
TENSONAR, v. a. etn. vl. TENSAR. Ten-3

zonare. ilal. Quereller, tracasser, disputer. }_:

TENSONER,et r h
TENSONIER, adj. vl. Disputer,. que-

reller, guerroyer, chicaner. ,yÉly. V. Tensonar et Tend, R.
E-

TEP-JSONOS, adj. vl. Dispuleur, quereï-4
leur. V.Tend, R.

TENSUT, adj. el p. vl. Craint. V. î'ew-,,7
sut et Tim, R.

t
t-'

TENT, sous-radicalpris du lat. tentare,^
tenir el manier souvent, lâcher, essayer, lcn-~,
1er, el'dérivé de tenere, tenir. V.Ten,R. j!

De lentarc, par apoc. tenl; d'où : Tent-a,,j
Tenl-aire

,
Tenl-ant, Tent-ar

,
AtAenlar,

Tent-areou,Tent-at,Tenl-aliou, Tenl-atour,^
Tenl-ation, Tent-alif, Tent-ativa, Ten-ta-J.
triça. j"j

TENT, adj. et p. vl. TENTS.
Coloré, teint,c,

rouge de colère. V. Teign. R. Cl

TENTA, V. TendaelTend, R. T;f

TENTA, vl. Pour encre, V.. Ancra el"1

Teign, R. Pour teinture, teinte. V/Teincha;^,
sonde de chirurgien. ',.",

TENTA, -s. f. Dounar la lento, désoler,.;.
chagriner, impatienter quelqu'un. Gare. Le)'
tenter. V. Tent, R. ^

TENTACîO
,

Tentaciô
,

cal. et. *
TENTAOON,vl. Tentacion

, esp. Voy. ^
Temptacio'. ' -

P
TENTABOR,vl. Tenlador, cal. Voy/Ji

TemjHaire. : t
TENTAIRE

, s. m. Tentateur. V Tenla-
lour et Tent, R. fc;

TENTANT
,

V. Tentatif et Tent, R. \i
TENTAR, v. a. (teinta) ; Tentarc, ital. f;;



TEN
-

TEN TF.n «««g
fentar, esp. port. cat. Tenter, solliciter au
mal ; donnerenvie

,
faire nailre le désir de...

essayer, éprouver.
• ,-

Ély, du lat. tenlare,m. s. V. Tent, R.
TENTAR

, v. n. Tendre des toiles, des
tannes, pour se mettre à couvert. V. Tend,
Rad.

.TENTAREOU
,

ELLA
,

adj. (temla-
rèou, èle). V. Tenlatifel Tent, R.

TENTAT, ADA
,
adj. et p. (teinta, âde) ;

Tmtado, port. Tenté, ée.
-

Éty. du lat. tenlalus
, m. s. V. Tent, R.

TENTAT, s. m. Tentado, esp. Se dil
pourattentat. Doujat.

TENTATIF, IVA, adj. (leintalif, ive);
TESTANTE, TENTAREOU , ELLA , TENTATIOO,IOUVA,
Tmlativo, port. Tentaliu

, cat. Tentalif,
ire, en parlant des choses ; tentateur, trice,
quand il est question des personnes.

Éty. de tentât et de if. V. Tent, R.
TENTATION

, s. f. ( teintatie-n) ; TEN-
tATioe, TENTATION. Tenlazione, ilal. Tenta-
don, esp. Tentaçâo, port. Templaciô, cat.
Tentation

,
mouvement intérieur qui porte à

faire quelque chose ; en morale , sollicitation
au mal.

Ély. du lat. lentalionis, gén. de lentalio,
m. s, V. Tent, R.

TENTATIOU,IOUVA, adj. (leintaliou,
iôuve). Y. Tenlatifel Tent, R.

TENTATIVA
, s. f. (teintalive) ; Tenta-

lito, ital. Tentalivo
, cat. esp. port. Tenta-

tire, essai, effort que l'on fait pour mesu-
rer ses forces, pour sonder une affaire, pour
commettre un crime, un attentat

Éty. deTenf'.R.
TENTATOUR

, s. et adj. (teinlalôur) ;
TMTAIBE.

Tentador, cat. esp. port. Tenta-
tore, ilal. Tentateur, celui qui lente ; ce qui
lente.

Ély. du lat. tentalor
, m. s. V. Tent, R.

TENTATRIÇA
, s. f. (leinlalrice)

; 2'en-
Itdora, port. Tentatrice, celle qui lente,
gui cherche à séduire. V. Tent, R.

TENTENAR, v. a. (teintenà); ATENTE-
MB, dl. Amuserpar des paroles, tenir à quel-
qu'un le bec dans l'eau, le tenir au filet.
San,. V. Ten, R.

TENTIR, v. n. vl. TENDIH. Tinlinuire,
ilal. Retentir. V. Tint, R. Tintar et Din-
hr.

. _-TÉNTURA, s. f. d. vaud. Tache: Car
nies dit sensa lenlura-, car saint veut dire
sans lâche. V. Teign, R. et Teinchura.

TENTURA, s! f. Tenture, tapisserie,
étoffe, papier peint destiné à couvrir les
Mrs de l'intérieur des appartements. Voy.

TENDET
,

adj. vl. TEDNET. Tenue
,

cat.
esp. ital. port. Dim. de leune, bien mince ,"ien effilé, tout délié.

-Ely. du lat. tenuis.

,

TENUR-DE-LIBRËS
, s. m. (lenûr-de-

librés);
TENEIRE. Teneur de livres, celui qui,

chez un négociant, a le soin de mettre par
écrit ce qui s'y vend el ce qui s'y achète, les
sommes qu'on v paye et celles qu'on y re-
Çoil.

% détenir. V. 2'en
,

R.
TENUS, adj. vl. Mince

, tenu.
Ety.du lat. fenHis,m. s.

TENZA, s. f. vl. Contestation, difficulté.Y.lend, R.

TEO
TEODORIC et
TEODORO, V. Theodoro et Theodoric.
TEOLOGIA, Teologia, cat. esp. ital.

V. Thcologia.
TBOU,EOUNA,pr. poss. (léou, éoune),

dl. pour Tiou, ouna,v. cm.
TEOULA, dl. Pour fourneau de cardeur

de laine. V. Fugoun.
TEOULA, s. f. (teoule),d. bas lim. Dalle,

pierre plate. V. Lausa ell'eg, R.
TEOULADA,s. f. (leoulâde), d. bas lim.

V. Teoulat.
TEOULAIRE. s. m. (teoulâïré), d. bas

lim. Ouvrierqui extrait des dalles et celui qui
les pose.

Ély. de teoula, dallé, etdeier.V. Teg, R.
TEOULAR, dl. V"-. Teoulissar.

^

On le dit encore dans le même dialecte,
d'une voiture qui se renverse sur lé côté.

TEOULAT, adj. (teoulâ), dl. PETASSAT.Ciel teoulat, ciel pommelé.

i
TEOULAT, s. m. (teoulâ),dl.TEOULADA.

Teuladaet Teulat, cal. Tejado
, esp. Tellia-

do, port. Toit fait avec de la tuile, et par ex-
tension, loilure en général. V. Couvert,
Cuberl et Teg, R.

TEOULE
, S. m. (teoùle) ; TEOULE , TIOCLA

et imp. TIOISLE, TEDLA. Teja, esp. Tefola,
ilal. Telha, port, l'cula, cat. 'Tuile

,
terre

cuite à laquelle on donne une.forme convena-
ble pour couvrir les maisons, etc.

Ély. du lat. tegula ou legulum, àelegere,
couvrir. V. Teg, R.

Voyez pour les opérations et les instru-
ments, Pline,liv.7, c. 56. On attribue l'in-
vention de la luile à Cynira

,
fils d'Agripe.

Ou place la tuile sur les toits par enche-
vauchuie et l'on nommepureau la partie qui
reste découverte, toit à tant de pureaux,
c'est-à-dire, à tant de rangs de tuiles.

11 y a des tuiles creuses el des tuiles pla-
tes, ces dernières sont munies d'un crochet
qui sert à les arrêler sur la latte.

On nomme : tuile

EN FAITÈATJ
, une luile creuse qui e£l plus évasée à

un bout qu'à l'autre, on l'appelle aussi oreillede souris.
FAITIERE

,
celle qui est courbéeen portion de çercie ,

destinée à couvrir le haut des couvertures.
A CROCHET

,
celle qui est munied'un crochet.

GIKOKÎN'ÉE
, celle qui est plus étroite par un bout que

par tin autre.
TUILE PLATE

,
celle qui a la forme d'un carré long.

NOVJETTE
,

celle qui est bordée d'une arête.
TIERCIJVE,- celle qu'on a été obligé de réduire sur la

largeur, pour compléterle rang ou pureau près.
TIERCINE, un morceau de tuile l'eudu'en long qu'on

emploie au bailelleiueutd'une couverture
KOTJE, ce"e q111 tst en demi-canal.On donne ensuite le

nom'de nigoteuû au quart1 d'une tuile que l'on place le

long d'un solin ou d'une ruellée ; tuile creuse ou à ca-
nal.

Mousseou de teoule, luileau.
Croumpar de teoules

,
acheter de la tuile.

Faire deleoules, exp. prov. battre les
champs, fuir de la maison paternelle.

Dans une tuile on nomme :

HEZ ou CROCHET , le crochet que portent les tuiles

plates.

PuREAU
,

la partie qui est découverte
,

quand la tuile estplacée.
CLAIRE-VOIE

,
la distance du tiers de la largeur

,
qu'on

laisse entre une luile et une uulre.

TEOULEL, dl. V. TrestoulaelTeg, R.
TEOULES SARRASINS, S. m. pi. TO-

LENTINS, TUELENTIES. Tuiles sarrasines, nom
qu'on donne à des tuiles plates munies d'un
rebord, qu'on trouve dans la terre et qui pa-raissent avoir servi à couvrir des tombeaux
qu'on attribue ordinairement aux Sarrasins.

Les Gaulois brûlaient les corps du temps
de Jules-César (de bello gallico lib. 6), de
sorte que l'on ne peutaltribuer qu'aux Francs
leurs vainqueurs dans les ID>8 IVmo et \me
siècles, la quantitéprodigieused'ancienscer-
cueils que l'ondéterre tous lesjours en Fran-
ce. Ancy. Ant.

TEOULETA, s. f. (leouléle). Nom qu'on
donne,en Languedoc,au trèflecommun, selon
M. de Sauvages, parce que lors du coucher
du soleil ou du sommeil des plantes, les trois
foliols de chaque feuille se courbenten gout-
tière de manière que celle du milieu recouvre
les deux autres comme une tuile.

Ély. de teoule elde-elta, petite luile, parce
que les feuilles de cette planle sont pendant
sont sommeil pliées en forme de tuile. Voy.
Teg. R.

TEOULIER, s. m. (teoulié); TEOCRIEB,
PODHNES, CODBNAIBE. Tegolojo

,
ital. Tejero,

esp. Teuler, cat. Tuilier, ouvrier qui fait des
tuiles.

Éty. du lat. tegularius, m. s. ou de teoule
etdeier. V. Teg,R.

En terme de tuilier on nomme:

AIRE, la place où l'on fait sécherles briques.
BISCUIT, la tuile trop cuite.
CALIBRE, le moule creux en buis qui sert à donnerla for-

me aux carreaux.
CLOQVJETIER.le morceau de bois auquel le mouleurat-

tache l'archet a fil de fer aveo lequel il coupe la terre.
CROCHET, le croc qu'on fait aux tuiles pour les attacher

aux lattes.
EVEKTS. les ouvertures pratiquéessur la voûte d'un four

pour hiisser échapper la fumée.
MARCHIÎTJX, la petite fosse dans laquelle on corroie la

terre.
PALE1TES, les petitesplanchesqui servent à porter sur

l'aire les tuiles moulées.
PLANE, l'instrument qui sert à emporterdu moule l'excé-

dent de la terre.
PLIOIR

,
le moule qui sert à faire prendrela courbure

aux tuiles courbes.
VAKGEVjR,l'ouvrier qui pétrit la terre avec ïes mains.

TEOULIER, Espèce de raisin. V. Tau-
lier.

TOULIERA, s. f. (leoulière) ; SEOURIEBA.
J'ejera,esp. Tuilerie, lieuoù l'on fait des tui-
les, briqueterie, lieu où l'on fait des briques.

Ély. du lat. legulariumou de teoule et de
iera, on donne le nom de haie, au bâtiment
dans lequel on fait sécherla tuile à l'ombre.

TEOULIERA
, s. f. (leoulière) ; TEOUHIE-

PA, TACLIERA, cooBNAMA. Teuleria, cat. Teje-
ra et Tejar, esp, Tuilerie, lieu où l'on fabri-
que, des tuiles.

Éty. du lat. legularium,m. s. V. Teg, R.
TEOULINA, s. f. (teouline). Carreau,

pavé.
Toumbo retdo sul la leoulino.

Jasm.



'I2fii TEO TER TER
,

TEOULISSA,s. f. (teoulisse); TOODLISSA.
reuladu^cat. Tejodo, esp. Toit,couvertd'une
maison, fait avec des tuiles, On nomme lau-
lissa, celui qui est construit avec des plan-
ches.

Éty. de reouie et de issa. V. Teg,R.
Teoulissa rouaslada, toità tuile, rue. Cast.
Teoulissa camarada, loil à tuilecouverte.
TEOULISSAR, v. a. (teoulissa) ; TEOD-

LAB. Recouvrirune maisonavec des tuiles, on
doit dire taulissar quand le loil doit êlre fait
en planches.

Éty.de teoulissa etdel'act. ar. V. Teg,
Rad.

TEOUNE, ÈOUNA,adj. (teouné,éoune');
TEOUGNE, FBEOULE, TEDGNE. Mince, amenuise,
émincéen parlant de la viande, V, Mince et
Prin.

Ély. du lat. lenuis.
TEOUNESIR, v. a. (teounesir), d. bas

lim. V. ^(eounesir.
TEOURIA, etc., Teona

,
cat. esp. ilal.

Y. Theoria.
TEOUS,pr, poss. pi. dl. Tiens. V. Tious.

TEP

TEPA, s. f, (lépe) ; Têpe, port. Tepe, esp.
Motte de gazon, Avr. Gazon, herbe menue.
Cast.

Éty. Probablement du lat. cespes,m. s.
TEPADA,s. f. (tepâde). Gazonnement.

Cast. V. repoli.
TÉPAGI,s. m.(tepâdgi);

TEPAGE, TEPA-
DA. Gazonnementen mottes. Avr,

TEPAR, v. a. (tepâ). Gazonner, revêtir,
garnir de mottes de gazon, des murs de cam-
pagne, des colières, elç. Avr.

TEPAR, v. a. (tepâ). Gazonner. Gast,
Ély. de tepe, montagne, gazonner comme

une montagne.
TEPE, s. m. (lèpé). SuppI, à Pelas.

Gazon.
TEPE, s. m. (tèpe). Montagne.

~ Suu tepe d'oreb. D'Astros.

TEPET, s. m. (tépé), dg. Petit coteau,
petite montagne.

Ély. Dim. detajj.
TEPIDITAT, s. f. vl. Tepidilà, ilal.

Tiédeur.
TEPIERA, s. f. (tepiére). Gazon, pelou-

se, boulingrin. Cast.
TEPUT, UDA, adj. et p. (tepû, ûde).

Gazonné, ée.

TEQ

TEQUETA, s. f. vl. Dim. de teca, petite
capsule, péricarpe,petite gousse.

TER

TER ,
V. Ters.

Ter-ter, mots dont on se sertpourappeler
les cochons.

TERADA, V. Terrada.
TERAGE, s. m. vl. Terre, domaine, ter-

ritoire. V. Terr, R.
TËRAIRE

,
V. Terroire.

TERALADA, V. Terralhada.
TERALIER, V. Teralhier.

TERALIOUS, V. Terfalhous et tous ces
mois par 2'err.

TERARINA,V. Taranina.
TERARINOUS, V. Tararinous elTel,

Rad.
TERBENTINA, vl. V. Terbenlina.
TERÇAMENT,adv. vl. Terceratnenle,

esp. Troisièmement. V. Troisiemamenl el
Très, R.

TÉRCEGEAR, Tercejar, cat. V.Terse-
gedr et Très, R.

TERCEIROLA, s. f. (terceirôle),dl.Tier-
çon, tonneau contenant six seliers ou le tiers
d'un muid.

•
Éty. deters, le liers. V. Très, R.
TERCEIROOU,V. Terseiroou.
Ély. du port. Terceiro, troisième.V. Très,

Rad.
TERCENERETA,s. f. (terceneréte),dg.

Mesuredes liquides.

Que beougoun siés lercenerelos
De bin clâ dinsun caouret
Per se counfourto lou couret.

D'Astros.

TERCIA, adj. vl. Tercia, cat. V. Tersa.
TERCIER, vl. V. Tersier.
TERCS, nom de nombre ordinal. Terc,

et Terceiro, port. Tercero, esp. Troisième.
Y. Très, R.

TERE
, s. m. (téré), dl. Bonne espèce de

raisin de garde qui se conserve longtemps
dans sa fraîcheur, un terré. Sauv.

TEREBENTINA, s. f. (terebeinline) ;

TODBMENTINA,TBEMENTINA, TEREBENTHINA*TC-
rebenlina, anc. esp. Trementina, cat. esp.
mod. Trementinael Terebenthina, ilal. Té-
rébenthine.

Éty. du lat. ierebinthina, m. s. dérivé du
grec TEpi&.v8ot; (terebinlhos),térébinthe.

TEREBINTE, s. m. vl. Terepinlo, esp.
cat. ital. Terebinlho,port. Térébinlhe. Voy.
Pelelin.

Ély. du lat. terelinlhui, m. s.
TEREDO

, s. m. vl.

Teredos, qui so verms defusla,
Térède, qui sont vers du bois.

Elue, de las Propr.
TEEBM,s, f. (leréne). Bourdon, gros-

se abeille et le fléau des petites. Gare.
Il est difficile de déterminer l'insecle dont

l'auteurveut parler.
TERESA

, s. f. (lerèse). Cape, ancienne
couverture de tête pour les femmes. Gare.

TERETA, V. Teleta.
TERGA,vl. Qu'il ou qu'elle nelloie, es-suie, fourbisse, polisse.
TERGER, v. a. vl. Tergere, ilal. Pur-

ger, nettoyer. V. Tersar.
Éty. du lat. tergere,ra. s.
TERGIVERSA, v. n. (lerdgiversâ) ; Ter-

giversar, cat. esp. port. Tergiversare, ilal.
Tergiverser, tenir une conduite peu sincère,
être incerlain dans ses actions.

Ely. du lat. tergiversari, m. s. V. Vert,
Rad.

TERIACA, Teriaca, esp. V. Theriaca.
TERIBLAMENT,vl. V. Terrïblament.
TERIBLITAT,s. f.vl. Terribilitat, CHI.Terribilidad, esp. Terribilidade, port. 7'er-

ribililà, ital. Chose terrible, épouvantable.C
V. Terr, R. 2. ;

TERIBUSTERI,Aub. V. Terribusleri.j
TERIBA, s. f. (teride). Un des norosl

languedociens du proyer. V. Chie-perdris.
eTERIER

,
d. m. V. Telier el Tel, R.

TERIGNOUN,s. m. (lerignôun). Voy^
Trignoun.

\<TERIGNOUNAIRE
,

V. Trignoulaire. \\,

TERIGNQUNAR,V. Trignounar. t
TERIGOSSAR, v. a. (terigoussâ). V..^

Trigoussar. ''
TERIGOSSI, s. m. (terigôssi), dl. Bruil,^

Iracas, tumulte. f-

TERII, nom propre, vl. TEBRIC. Thiéry. '>

TERINA, V. Terrina. &

TERINIER,V. Terrinier. e'

TERIRAGNA, 8. f. (lerirâgne), dl. Ce':
mot a été donné très-improprementà l'arai-îî
gnée car teriragna signifie lilt. toile d'araitf
gnée. Y. Aragna. C

TERISSOUNj V. Terrissoun. ï-
TERI-TERI, s. m. (téri-teri). Un dey

noms languedociens du proyer. V. Chic-zi
perdris. p

TERLINTINTIN, s. m. (terlinlinlîn),..;!
Freluquet, jeune étourdi et adv. expression

|

pourdire qu'on ne croit pas ce qu'on vien"]r

de dire. g
TÊRM,

TERMIN, TEBOIEN,radical pris du latn
termo, lermonis, terme, borne, et dérivé die
grectEppLa(terma), but, borne, fin, extrê-.|,]
mité, d'où terminus,lat. m. s. t

De Termo, parapoc. term; d'où : Term-Cg
Term-egear, Term-is. r:

De terminus,par apoc. termin; d'où : Ter]"
mina, Termin-ar,De-lerminar,De-lermu
nation, Ex-lerminar,Ex-lermin-alion, Em,'
termin-atoùr,In-déterminal, In-terminable,

De termin, parle changement de i en eB
Termen-al, A-lermen-ar

,
Des^tarmen-al^l

bes-termena-n,Des-termenar, Des-lermen'^
al, Es-tarmin-ar, Tarmen-ar, Extermia-^
ment, Exlermi-at, Terme, Term-egear. "

TERMANADOR, vl. V. Termenador. ^
TERME, s. m. (terme); Termine, ital^

Termino, esp. Termo, port. Teome, cat. Bor^
ne, limite d'un champ. V. Bouinaet Croua.li-

Éty. du lat. iermen, terminis, terme, slaîc
tue, qui servait de limites aux Romains 01^!

Dieu protecteurdes bornes. V. Term, R. >t
Plantar de termes. V. Termegearet Term

Rad. "' - OS

TERME, s. m. Termine, ilal.. Terminoli
esp. Termo, port. Terme, cat. Terme, Dm:
borne, par rapportau temps et au lieu, temp,
préfix où une chose doit être faite ou payéeSi
temps auquel une femme doit accoucher; oii
le dit aussi des femelles des animaux poiv;
l'époque à laquelleelles doivent mettre bas.;
en parlant d'un domestique qui a achevé Itjj

temps pour lequel il était loué, on dit qu'il ^
fini son année, son mois, etc., et non qu'i":
est a terme, il en est de même d'un fermier^
d'un locataire, etc., qui a fini son bail. (j

Ety. du lat. terminus, bout, fin
,

exlrémii-
lé. V. Term, R. v,

TERME,s. m. Termine, ilal. Terminoij
esp. Termo, porl. Terme, cat. Terme, mot^
sujet ou attributiond'une proposition, façotj,
de parler particulièreà un art, à une science^

I Éty. V. Term,R. i:



TER TER TPR i™*
TERME

,
En vl. signifie encore, tertre.

TEBMEGEAR, v. n. (lermedjâ). Abor-
ner un champ

, y planter des bornes.
Èty. de terme et dé egear, lilf. mettre des

bornes. V. Term, R.
TERME LOGIER, s m. vl. Terme du

bail.
TEBMEN, S. m. vl. TERMENI , TERMIN,

IIBMIKI.
ï'ermini, cat. Temino, esp. 2'er-

mo, porl. Termine, ilal. Temps, saison, prin-
temps, terme, délai. V. Terme.

Éty.du lat. terminus,m. s. V. 2erm, R.'
TEBMENABLE

,
ABLA

,
adj. vl. Rete-

nable, arrèlable, terminable, limilable, qui
peut être arrêté, retenu, borné. V. Term, R.

TERMENADOR, s m. vl. TERMANADOR,
TEBMEKAIBE.

Terminador, esp. Terminaiore,
ilal. Limitateur, borneur. V. Term, R.

TERMENAIRE, vl. V. Termenador.
TEBMENAL, adj. vl. Terminal, esp.

port. Terminale, ital. Qui concerne les ter-
nies, les limites, les confins.

Ély. du lat. terminalis, m. s.
TEBMENAL, s. m. dl. Confins, terre,

domaine, héritage.
Arroso tuullou fermai, Trad. de Virg.
Éty. du lat. terminalis, qui concerne les

bornes. V. Term, R.
TERMENAR, v. a. vl. TERMINAR. Termi-

nor, cat. esp. port. Terminare, ilal. Termi-
ner, borner, limiter, poser des bornes, fixer
des limites. Y. Terminar.

Ély. du lat. terminare, m. s.
TEBMENI, vl. V. 2'ermenet 2Vme.
TERMES, s. m. pi. vl. Limites, confins.

V. lerme, R.
TERMI, s. m. anc. béarn. Terme, v. c. in.

eirerm, R.
TERMIN

,
vl. V. Termenet Term, R.

TERMINA, s. f. (termine); Termino,
esp. Borned'un champ, d'un territoire,lisiè-
re d'une propriété rurale. Gare.

Ély. du lat. terminus,m. s. V. Term, R.
TERMINACIO,vl. V. Terminalio.
TERMINAR, v. a. (termina) ; FINIR, ACA-

BAB, BACLAR, ASSOBIRE. Terminare, ilal. 2'er-
tnmtir, esp. port. cat. Terminer, finir, borner,
êlre à la fin, arriver à la fin, voirla fin.

Ely. du lai. terminare, m. s. fait de iermi-
nw,terme, fin, el de are, aller à la fin. Voy.
Term, R.

TERMINARSE, v. r. Terminarse,port.
Seterminer, se passer, s'achever, en parlant
des mots, avoir une certaine désinence. Voy.
Term,R.

TERMINAT, ADA, adj. et p. (termina,
«UC);ACABAT, FINIT. Terminado, port. esp.
Terminé, ée.

Éty. du lat. ierminalus, m. s. V. Term, R.
TERMINATIO,s. f. vl. TEBMINACIO. Ter-

minado,cat. 2 ernnnacion,esp. Délimitation,
action de poser les bornes, fin, conclusion.
V. 7'erminejoun et Term, R.

TERMINATIU
,
IVA, adj vl. Termina-

î1", cat. Terminativo
, esp. ital. Limitatif,

'Ve, propre à limiter. Y. Term, R.
TERMINESOUN

, s. f. (terminasôun) ;
«BMIKASOON. Terminaciô,cat. Terminazio-
«t, ilal. Terminacion, esp. Terminaçâo,
port. Terminaison,dernière syllabe d'un mot,
manière dont elle sonne.

Ety. du lat. terminalio, m. s. V. Term
Rad. '

TERMINI, s. m. vl. Termini, cat. 2'er-
mmo, esp. 2'ermine, ilal. Terme, une certai-
ne durée de temps. V. 2'ermen et Term, R.TERMIS.s.m. pi. vl. TERMIN. Limites.
V. lerme.

Éty. de lermonis, gén. de termo, m. s. parsuppression de on. V. 2erm,R.
; TERN, s. m. vl. 2'erno, cat. esp. port,
ital. Tiers, triple, troisième, terne. V. Très,
Rad.

TERNA,s. f. vl. 2erno, cal.esp. Terne,
lerme de jeu.

TERNARI, s. m. (ternâri) ; Ternario,
port. esp. ilal. Ternari, cat. Ternaire, sorte
de triangledanslequel on écrivait autrefoisle
nom de Dieu.

Adj. de trois unités qui vauttrois.Gare.
Éty. du lat. ternarius,m. s. V. Très, R.
TERNAU, s. m. (ternâou); TARNAD. Un

gros, unedrachme, la huitième partie d'une
once.

Èty. L'auteur de la St. des B.-duRh. dit
quece mol est d'origine ligurienne, mais il
paraît dérivénaturellementde ternarius ou
de ternalis,de trois, parcequele groset com-
posé de trois deniers. V. Très, R.

TERNAU, ALA, adj. dg. Eternel, elle.
V. Eternel.

TERNE
,

ERNA,adj. (terne, èrne).Ter-
ne, qui a perdu son lustre, son éclat, on ledit
particulièrementen parlant des yeux qui ont
perdu leurbrillant.

Éty. V. Ternir elTerr, R.
TERNIR, v. a. (ternir). Ternir, ôler ou

diminuer l'éclat, la couleur, rendre terne, fig",

porteralteinteàla gloire, à la réputation,etc.
Ély. de la basselat. lerrenire, fait de terra,

terre. V. Terr, R.
TERNIR SE, v. r. Se ternir, perdre son

éclat.
TERNIT ,

IDA, adj. et part, (terni, ide).
Terni, ie.quia perdu son éclat. V. 2err, R.

TERNO, s. m.(terne); 2'erno, ilal. cal.
Terna, esp. Ternos, port. Terne; trois nu-
méros de la loterie pris et sortis à la fois;
trois numéros de suite, deux trois d'un coup
de dé.

Éty. du lat. ternus.V. Très, R.
TERON,s. m. vl. Fontaine, tuyau. V.

Tovroun.
21£'^fl,TEARB,TARB,radical dérivé du lai.

lerro, lerre, formé selon Varron de lerere,
broyer, piler, fouler, quod, dit-il, pedibus
teralur.

De terra, parapoc. terr; d'où: Terr-a el
composés, Terr-ada, Terrad-eta, Terrad-
our ,

Terr-agnas
,

Terr-alha
,

Terr-aire,
Terr-alh, Terralh-ar,Terralh-oun,En-ter-
ra-morts, Terralh-ous, Terr-ar, Des-ler-
rar, En-lerr-aire, En-terrar, Des-sousler-
rar, Alterr-issa-ment,En-terra-ment, Me-
di-lerra-nea,Terr-assa,Terr-ass-ar, Ter-
ra-trema, Terr-eslre, Terr-estri, Terr-ier,
Terr-igolas, Terr-iua.

TERR, 2, radical pris du latin lerror, ter-
reur, ou de ierrere, terreo, terrelum, effrayer,
épouvanter, inspirer la terreur, et dérivé du

grec TapâucTio (tarasse), troubler, répandre la

consternation, '

De Ierrere,parapoc, terr; d'où: Terr-ible'
Terribl-a, TerriUa-menl, Terr-or

,
Terr-

our, Terrour-isto, Terrour-isme.
TERRA,s. f. (terre) ; TEABRA. Terra, cat.

ital. port. Tierra,esp. Terre, substance mi-
nérale qui forme la base des pierres et des
sels elquimêlée avec les débris des végétaux
et des animaux compose l'humus ou terrevé-
gétale, proprementdite, champ cultivable,
domaine, pays, propriété.

Ély. du lat. terra, m. s. V. Terr, R.

En terra pendent
Noun boules toun argent.
Terra negra fai bon blad
Terra blancalou fai escaudal. Prov.

Poire terra, être enterré, redevenirterre.
2'erra tréma, tremblement de terre.
Considéréesous le rapport de sa composi-

tion el de sa nature intime, la terre se nomme,
pierreuse, sablonneuse, argileuse, marneu-
se, plâtreuse, limoneuse, etc., selon que les
pierres, le sable, l'argile, le marne, le gipse
elle limon y prédominent.

Envisagée relativement à sa verlupro-
ducliveon l'appelle :

FACTICE, quand elle est bien prépaiécet bien amendée.
FORTE,quaod elle est compacte el dilfjcile à cultiver.
FRANCHE, quandelle estjugce la plus propreà la végé-

tation.
FRICHE, quand elle est vague, non cultivée.
INGRATE,quand elle ne donne que de mauvaisproduits.
NETjVE, quand elle n'a pas encore été mise en rapport;
NOVALE, quandelle a été nouvellement défrichée.
YARET, quandelle est en jachèreune partie de l'anné»,
VIERGE, qui n'a pas encore rapporté.

Opération :

ABREUVER,V. Tempeirar.
AMENDER, l'engraisserau moyen des fumiers.
ABlETjBLIR,la reodre douceel maniable en la travaillant

souvent.
BINER, V. Binor.
DEFONCER, ramenerà la surface du sol les couches do

terres qui étaient trop profondément situées pour cire
atteintespar la charrue,

DEFRICHER, action de livrer à Is cultures des terre» e«
friche.

ESFRONDER,]a creuser en fond.
EFRITER, l'appauvriret l'épuiser.
EGOTJTER, en retirer les eaux, la dessécher.
ÉCHAUFFER, l'amender par des engrais.
ÉMOTTER, en rompre ou briserles molles.
ENGRAISSER, ymettredes engrais.
ENTRE HIVERNER, donnerun labour en hiver.
ÉPIERRER, ôter les pierres.
ÉPLUCHER, en arracher les menues herbes.
ESSARTER,en arracher les broussailles.
FAÇONNER, la meure en état de produiie.
REBINER, donnerun troisième labour.

TERRA, s.f. (terre); TEABBA. Tierra,
esp. 2'erra, cat. port. ital. Terre, le globe
terrestre, la qualrième planèle suivant l'or-
dre de distance du soleil.

Éty. dulat. terra.Y. Terr, R.
Terradiclaabeo,ulolius scrïbil quod le-

riiur itaque lera in accurium libreis scilla
cum r uno.

Le diamètre de la terreest d'environ 2,865
lieues el la dislance moyenne du soleil de
34,357,480,.lieues,elle failsarévolutiondiur-
ne en 23 heures 56 minutes, el l'annuelle en
365 jours, 5 heures, 48 minutes et 51 se-
condes.

TOM. II. 2me PARTIE.
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Thaïes deMilet, annonça que la terre était
sphérique 600 ans avant J. -C.

Aristarque de Sumos donna la première
idée dumouvement de la terre autour du so-
leil, plus de deux siècles avant notre ère.

Son renflement vers l'équateur et son
aplatissement aux pôles furent reconnus en
1672, par Richer, astronome français.

En 1747 Bradley observa la nulation de
l'Axe.

En 1630 Galilée démontra que la terre
tourne.

En 1633 Galiléeest condamné pour l'avoir
annoncéet surtout pour avoir soutenu qu'on
pouvaitdéduirecette théoriedes livressaints.

536 ans avant 3.-C. Pylhagore, enseigne
aux Grecs que le soleil est immobile et que la
terre tourne et qu'elleestronde.

En 1617 Villebrod Sirellius, mathémati-
cien, imagineune méthode par laquelle il dé-
termineen toises la grandeurdu méridien.

TERRA-DE-E'ADLE,s. m. (tèrre-dé-1'âou-
lé), dl. Ce mol désigne une espèce de juron
et en même temps celui qui s'en sert. Douj.

TERRA-OE-FARAIBE,s. f. ENGATJBA. Terre
à foulon, argile smeclique, Dict. Se. Nat.
Elle est grasse au toucher et se laisse polir
avec l'ongle et formedansl'eau une espèce de
bouillie.

Celte terre est employée pour enlever aux
étoffes delaine,parlemoyen du foulon, l'huile
qu'elles contient.

TERRADA, s. f. (lerrâde),dl. Terreen-
semencée.

Una terrada de blad, de favas, une pièce
de blé, un champ de fèves, etc.

Ety. de terra et de ada, terre chargée. V.
Terr, R.

TERRADA, s. f. (terrâde); TABBADA.Une jonchée, herbe, fleurs, fruits, etc., qu'on
répand à terre, abalis.

Ély. de terra et de ada. Y. Terr, R.
TERRADETA', s. f. (lerradéte). Dim.

de terrada. V. Terr, R.
TERRABOO, s, m. anc. béarn. Terri-

toire. V. Terradour et 2'err, R.
TERRADOR, vl. V. Terradour et Ter-

ra, R.
TERRADOUR, s. m. (terradôu) ; TERRA-

E-OCB , TEBBAIRE , TEBBITOOABO. Territoire
,étendue de pays considérée relativement à une

ville, à une communauté, terroir envisagé,
sous le rapport de l'agriculture

,
terrain euégard à sa bonneou mauvaise qualité.

Éty. de terr et de adour. V. Terr, R.
TERRA-FORT , s. f. (tèrre-fôr)

, dg.
Terre-forle, terre compacte et argileuse.

TERRAGARDA,s. f. vl. Message, fonc-
tion du messier, du garde-champêtre.

TERRAGARDAR,v. a. vl. Faire fonc-
tion de garde-champêtre,de messier.

TERRA-GASTA,s. f. (lèrre-gâsle).Ter-
re vaine ou vague, terre inculteetquinepro-
duit rien.

Éty. V. 2'erra et Gast.
TERRAGEADA, s. f. (terradjâde), dl.

Transport de lerres neuves pour engraisser
les terres maigres. M. de Sauvages emploie
le mot terrauder, qui ne nous paraît pasfrançais, on dit terre dans ce sens.Ély. de terra et de geada, dernière partie

du mot carregeada, terre transportée. Voy.
Terr, R.

TERRAGNAS, s. m. (lerragnâs), dl.
Rocher pourri ou pierre morte, c'est en gé-
néral un calcaire schisteux mou ou du grès
molasse. V. Roubina.

Ély. de terra et du péjor. as, mauvaise
terre. V. 2'err, R.

TERRA-GREPIA, s. f. Nom langued.
de la piéride vulgaire.V. Couesla el Cami-
ihîBÏ'Q/

TERRAIL, s. m. vl. Terre. V. Terra
et Terr, R.

TERRAIRE, s. m. (terrâiré), dl. Le mê-
me que Terradour, v. c. m. et Terr, R.

TERRAIRE-EOOBAD, (terrâiré-loubâou),
dl. Veines déterre qui se trouvent dans les
rochers, dans lesquelles végètent lès racines
de quelquesespèces d'arbres.

TERRAIRE-BRAVENC, dl. Qualité de ter-
re argileuse et marécageuse, telle qu'on la
trouve au fond des marais et autres lieux
qui ont élé submergés.

TERRAL, s. m. vl. Terrain, terreau,
terre.

Éty. de terra et de al. V. 2'err, R.
TERRALH,s. m. vl. Terrasse. V. Terr,

Rad.
TERRALHA,s. f. (terràille) ; TEABBAILUA,

TABBAILHA, TARBAIA, TEBBAIELA. Poterie, vase
de terre cuile ou de grès, lieu où on les fa-
brique.

Éty. de terra, terre, et de la term. alha,
lout. V. 2'err,R.

L'art delà poterieque les Israélites hono-
raient particulièrement est des plus anciens.

Les Grecs en attribuent l'invention à Epi-
mélhée,qui façonna des vases de terre vers
l'an 1750 avant J.-C.

En Occident on fait honneur de celte dé-
couverte à l'athénien Chorébus.

Du temps de Porsenna les Toscans fai-
saientdéjà des ouvragesen terre qu'on esti-
mait au prix de l'or.

Les Etrusques se rendirent ensuite très-
célèbres dans ce genre de travail que les Ro-
mains ne négligèrentpas non plus. V. Tar-
railher.

1250 ans avant J.-C. Charabus inventa
dans la Grèce lés ouvrages en polerie de ter-
re cuile ou plutôt y porta les connaissances
qu'en avaientdepuislongtempsles Etruques.
Langl. Dufresn.

Lorsque Luca délia Robbia, à Florence,
vers 1400 ; Orazzio Fontana, à Pesaro, vers
1540, découvrirentet portèrent tout de suile
à un haut degré de perfection la belle faïence
connue alors sous le nom de majolica et de
terra invctriala, les ducs de Toscane, en fa-
vorisèrentla fabrication.

Bernard Palissep, vers l'an 1580, chercha
et trouva cette partie brillante par ses reliefs
coloréselpar ses couleursde l'art du faïencier
qui après avoir pris naissance en Italie, ve-nait de s'y perdre. François I" et Henri II,
favorisèrentson entreprise.

La'fabricalionde la porcelaines'introduisit
en Europe vers 1725.

Une troisième découverte fut faite vers le
milieu du XVIIIme siècle en Angleterre, c'esl
celle de la faïence à pâle fine et dure.

Terrailla, art céramique :

On trouve dans les débris de l'antiquité des
coupes à boire, des vases d'ornement, des
plateaux, mais peu ou presque poiulde vases
propres à faire chauffer des liquides ou cuire
des aliments. C'est aux modernes que ces
utiles inventionssonldues.

Il paraîl qu'on ne connaissait en Europe,
avant le XIVm° siècle aucune polerie à pâte
compacte, imperméable el dure comme le
grès; aucunepolerie à pâte aussi imperméa-
ble et aussi solide que celle de la faïence pro-
prement dite ou faïence italienne ; aucune po-
terie à vernis de plomb ou d'étain, étendu
égalementsur de grandes surfaces comme
ceux des faïences fines. Les vraies porcelai-
nes européennes ne remontent pas au-delà
du commencement du XVIII1116 siècle, cl les
faïences fines, dites terre de pipe ou faïence
anglaises, sont d'une origine encoreplus ré-
cente, i

Dans un four on nomme :

BOUCHE, la partie par laquellele fourneau aspire l'air.
FOYER, le lieux où l'on place le combustible. j

LABORATOIRE, lien où l'on met la matière sur laquelle
;

doit agir le combustible.
CHEMINEE, l'issuepar où se dégagent lej produits de la

combustion. '
Les instrumentsdupotier sont : E

LES MODELER, :
LES MOULES, '
GAZETTES, ÉTUIS, SUPPORTS, RONDEAX,REN-

VERSOIRS,pièces destinéesà soutenir celles qu'on fait
•

cuire.
~

ATTELLE, morceau de bois mince qu'on applique sur les
bords des vases pour les enlever de dessus la roue.

On donne aussi le même nom à une plaque c
mince de métal servant à diminuer l'épais- e
seur de l'ouvrage que le potier façonne. a

BALLONS, mottesde terre prêtes à être mises en oeuvre.
GIRELLE, partie de l'arbre du tour, sur laquelle on pla-

ce la motte de terre qu'on veut travailler. ':
HABILLER, l'action d'ajouter une pied, une oreille, ele , &]

au corps d'une pièce. . r
MOTTE,massede terre cplacbée,prête a être mise sur le r

tour pour être travaillée.
MOULIN, lieu où le potier broyé les couleurs an niovrn ^

d'une roue qui se tourne à la main. '
NOIX, l'arbre de la roue. i!

PAYENS, deux pièces de bois qui ont plusieursentailles et t
sur lesquelles le potier pose les pieds. r

RAIS, les quatre barres de fer qui suspendent et allachenl
la roue à la noix.

ROUE, instrumentsur lequel on facunne les grosses piècrs i;
qu'on ne peut travaillerau tour. cl

SCIE, Je fil de fer qui sert a détacher les Tases de dessus
-

le tour.
TOUR, rone sur laquelle on tourne les petits vases. ^

TOURN01R, hâtui] qui sert a faire tourner la roue '-
VAUCOUR, table sur laquelle on pose la terre destinée a '!

être travailléedevant le tour. :;

t..On nomme: ,'.

MODELEUR, l'artiste qui les fait

TERRALHADA, s. f. (terraillâde) ; TEB- ;
RALUIEB , TEBBADA ,

dl. Du terreau, fumier \
pourri et réduit enterre noirâtre dans lequel r
on cultive les plantes délicates, la terre de jbruyère est une espèce de terreau et celui

.même qui convient le mieux à la plupart des ]
plantesétrangères. j!

Ély. de terra el de alhada, tout fait avec :
de lalerre. V. Terr, R. J
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TEBRALHADA DAL BLAD

,
dl. La

terrequi passe à travers le crible lorsqu'on
nettoie le blé.

TERHALHAIRE, s. m. (lerraillâiré);
IABBALHAIRE,TARRAïAiBE. Terrassier, homme
qui transporte des terres. V. Terr, R.

TERRALHAR, v. a. (terrailla), d. de
Barcel. TEBHAB, TEARBAH. Jeter delà terre sur
la neige pour en accélérer la fonte. Y. 7'er-
rar et 2'err, R.

TERRALHIER,s. m. (terraillié) ; TARHA-

IHIEB, TABBAIEB, TEBBAILLIEB. Potier de terre.
V. Terr, R.

TERRALHIERA, s. f. ( terrailliére ) ;

IABRAIBIEBA,TABBAIEBA. Femme d'un potier
déterre, marchandede pots de terre. Voy.
Terr, R.

TERRALHOUN, s. m. ( lerrailloun) ;

TABEEIBOOC, TARRALHOEN, TARRALIOEN, TERHA-
tHotis, TEBBIEB, TABRIER. Terrassier, qui re-
mue, qui transporte des terres, qui travaille
à des terrasses, piocheur, pionnier. Sauv.

Ély. de terralha, toute sorte de terre, et
de oim, peut-être le même que on ou om,
bomme de terre. V. 2'err, R.

C'esl aussi le nom d'un panier sans anse
qui serl à charrierde la terre el des pierres,
manne, terrier.

TERRALHOUS, s. m. (lerraillous), dl.
et mieux TERBALBOENS.Terrassier,journalier
qui porte la terre dans des paniers. V. Ter-
ralhoun.

Ély. de terra. Y. Terr, R.
TERRAMAIOR, vl. V. Terramajor.
TERRAMAIRE, s. f. vl. Terre-mère

,
terre.

TERRAMAJOR, S. f. vl. TERRAMAIOB.
Terre-majeur, terre-sainle.

TERRA-NEEA
, s. f. (tèrre-nèbe), dl.

IEBBA-ABABA. Terre-crue, terre-vierge, ler-
re-neuve, sous sol, terre qui est au-dessous
duguerset qui n'a jamais été labourée.

TERRA-PLEN,s. m. (terra-plein) ; Ter-
rapkno,port. Terraplen,esp. Terraple, cat.
Terrapieno, ilal. Terre-plein,amas de terre
élevée, dont la surfaceest plate et unie, levée,
terrasse. V. 2'errnR.

TERRAR, v. a. (terra), d. m. TEARRAB,
«tEBBAssAB, TERRALHAR. Jeter de la terre sur
la neige pouf la faire fondre.

Ety. de ferra et dear. V. 7'err, R.
On sait depuis les belles et ingénieuses

expériencesde Franklein, que le noir est celle
de toutes les couleurs qui absorbe le plus de
chaleurs, el que le blanc en retienl le moins.
C'esl d'après ce principe qu'on jette de la
terre sur la neigeparce qu'en la colorant ainsi
en noir elle absorbe une bien plus grande
quantité de caloriquece qui la fait fondred'au-
tanl plus rapidementque la lerre est plus
noire.

TERRAS, s. m. (terras), d. deCarp. Tas,
monceau de terre.

,

TEBRAs ABj/tcEurAs, s. f. pi. (lèrres-
jacèinles). Terres adjacentes, on comprenait
sous celle dénomination , en Provence

,
les

villes et communauté qui comme Marseille,
Aix, etc., n'avaient point entrée dans les as-
semblées provinciales qui ne participaient
Ppinl à l'administration et qui étaient impo-
sées séparément.

TERRAS-BAOSSENCAS, (lèrres-baousséin-

ques). Terres-laussenques, on donnait ce
nom, en Provence,à 79 terres, villages ou ha-
meaux, qui jouissaient de l'exemplion.

Ely. Bouchepense que ce nom vient d'une
ancienne famille que les litres latinsnommentBallhia, d'où est venu baux et bausseinca,
parce que celle famille possédait79 places.

TERKA-SOOU
, s. m. dg. Une jonchée,

le sol couvert.
Ély. V. 2'err, R.

Qu'espelacle, grand Diou, quand lou jour
pareisset, que terra-soou de mouerts.

D'Aslros.

TERRASSA, S. f. TERRA, TERA. Auget
rempli d'eau dans lequel le polier trempe ses
mains el son attelle.

Ely. du lat. lerraceus, de lerre ou fait de
lerre. V. 2'err, R.

TERRASSA, s. f. (terrasse) ; Terrazzo,
ilal. Terrado, port. Terrero, esp. Terrer et
Terrai, cat, Terrasse, levée de terre dans un
jardin,plate-forme, ouvrage de maçonnerie
en forme de balcon el dé galerie ouverte.

Ety. du lat. lerraceus, de lerre, ou de ter-
ra et de assa, grosse terre, gros las de terre,
ou selon l'auteur de l'origine des premières
sociétés, de terra, terre, et de assa, brûlée,
parce qu'on fil d'abord les terrasses avec de
la brique ou terre brûlée. V. 2'err

,
R.

TERRASSAN
,
ANA, adj. d. m. (lerras-

sàn, àne); TARRASSAN. Agriculteur, qui en-
tend bienlaculluredesterres. V. Tarrassan.

Éty. V: 2Vr, R.
TERRASSAR, v. a. (terrassa) ; ESTAB-

BASSAR. Terrasser,jeterpar lerre en combat^
tant, fortifier avec de la terre.

Ély. V. 2'err, R.
TERRAT, ADA j

adj. et p. (terra, âde) ;

TEABHAT. Neige sur laquelle on a jette de la
terre.

Ély. de terra et de al. Y. Terr, R.
TERRATORI,vl. V. Terriloiro.
TEBKA-TREMA

, s. m. (lèrre-lrème) ;

TEBBA-TBEMOL, TERBA-TBEMODI, dl. Terremo-
to, cat. esp. ital. Tremblement déterre.

Éty. du lat. terroe-molus, ou de terra et de
tremar, trembler. V. Terr, R.

TERRA-TREMOL,dl. V. Terra-lrema.
TERRATRBM, s. m. (tèrre-trum) ; TEBO-

TBDM, d. toul. Tintamarre, bruit, fracas con-
sidérable.

Ély. ferrafrum est un aller, de Irambla-
menlde terra. Y. Terr, R.

TERRAU, V. TVrarel 2'err, R.
TERRE, adj. vl. V. Terrenal, Terren el

7'err, R.
-TERREGEAR, V. Terrouriar et 2'err,

Rad.
TERREISRSE, s. m. vl. Terroir, terrain.

V. 2'err, R.
TERREN, ENA, adj. vl. TERHE. 2erre-

no, cal. esp. port. ital. Terrestre.
Ély. du lat. lerrenus, m. s. V. 2'err, R.
TERREN, ENA, adj. (lerrein, éne).Qui

n'est plus couvert de neige. V. 2'err, R.
Siam lerrens, la terre est découverte, il n y

a plus de neige.
TERREN,s. m. (terréin) ; TEABBEH. 1 er-

reno, ital. esp. port. cat. Terroir, terrain, es-
pace de terre, terre considéréesous le rapport

de ses productions et de l'agriculture, en t.
d'arch. fonds sur lequel on bâtit.

Ély. du lat. terrenum. Y. rerr,R.
TERRENAL,ALA, adj. vl. Terrenal,

esp. cat. Terrestre.
Ély. du lat. lerrenus, m. s. V. 2'err, R.
TERRENARSE, v. r. et n. (lerrenâsé);

SE TEABBENAR,d. m. On le dit delà terre qui
se découvre quand la neige est fondue.

Ety. de terren et de ar, montrer le terrain
V. 2'err, R.

TERRENAT, ADA, adj. et p. (terrené,
âde), d. m. Qui n'est plus couvert par la nei-
ge. V. Terr, R.

TERRENH,vI. V. Terren et 7'err, R.
TERREST

,
vl. V. Terrestre.

TERRESTRE, ESTRA, adj. (terrestre,
èslre) ; 2'erres(rejital. esp. cat. port. Terres-
tre, qui appartientà la lerre, qui tient de la
nature de la lerre ,

il est souvent employé
comme opposé à céleste.

Ety. du lat. terreslris, qui est de la terre.
V. 7'err, R.

TERRESTRI,vl. V. Terrestre et Terr,
Rad.

TERRESTRITAT, s. f. vl. Terreslri-
dad, esp. Terreslrilà, ital.-Terrosité,qui est
de la nature de la lerre.

TERRET,s. m. (lerré). Nom d'uneespè-
ce de raisin connu en Languedoc.

TERRETA, s, f. (terréle). Nomque por-
te, aux environs de Toulouse, le lierre terres-
tre. V. Roundotael2'err,R.

TERRETA, DE, expr. adv. En se traî-
nant, en glissant sur la terre. Gare. Voy.
Terr, R.

TERRETA, s. f.vl. Terreta, cat. 7'er-
retfa.ilal. Petite lerre, petit domaine. Voy.
7'err, R.

TERRIADA, vl. V. Theriaca,
TERRIBLAMENT,adv. (terriblamein);

TABBIBLAMENT. TerribUmente,ilal. Terrible-
înente, esp. Terrivelmenle, port. Terrible-
ment, cat. Terriblement,extraordinairement
extrêmement,excessivement.

Ély. de lerribla et de ment, d'une manière
terrible. V. Terr, R.

TERRIBLE ,IBLA, adj. (terrible, ible);
TABBIBLE. Terribile, ital. Terrible, esp. cat.
Terrivel, port. Terrible, qui insprire, qui
donne de la terreur, élonnant, étrange, ex-
traordinairedans son genre.

Éty. du lai. lerribilis,m. s. V. 2'err, R.2.
TERRIBUSTADA, s. f. (lerribuslâde) ;

TABBIBOSTADA.
Tracasserie,élourderie, espiè-

glerie. Gare. V. Garroulha et Tarab.
TERRIBUSTERI,s. m. TEBIBDSTERI. Es-

piègle, qui ne fait que des élourderies, tapa-
geur. V. Tarab.

TERRIBUSTERI, S. m. (terribustèri) ;

TAHBIBOSTEBI.Un des noms de la fume-lerre.
V. Fuma terra.

TERRIER, adj. (lerrié) ; TABBIB. Ter-
rier, papier terrier, registre qui contenait le
dénombrement des biens des particuliers el
des reconnaissances passéesà une seigneurie
par les vasseaux censitaires.

Ély. de terra et de ier. Y. Terr, R.
On donne le même nom à un panier ser-

vant à transporter delà lerre, V. 7'erral/ioun;
au terrier des lapins. V.

TERRIER, s. m. vl. Territoire; seigneur
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de terre
,

terrien, seigneur à fief. V- Terr,
Rad.

TERRIER, s. m. vl. 7'errero, esp. Ter-
rier, terrasse ,

tertre. V. 7'err.
TERRIFIAR, v. a. (terrifia), prov. mod.

Terrificar, port.Terrifier. V. Esfaragear,
Espavantarell'err,R.%.

TERRIGOLAS , s. f. pi. (terrigôles) ;

TABBIGOEAS, TABBIGOBAS.
Terrezuelas, esp.

Terres légères, terresquineproduisentpres-
que rien.

Éty. de terra. Y. Terr, R.
TERRILHA, s. f. (terrille) ; TEBRILLA.

Terrela
, cat. Terrozuela

, esp. Mauvaise
terre, menue terre qui se trouve parmi le
grain. Gare. V. 7'err

,
R.

TERRINA, s. f. (terrine) ; TABBINE, TA-
BISSODN , GADDADA , GBIALA. TOTTina

,
ital.

Terrina, port. Terrine,vase de terreévasé,
muni ordinairementd'un couvercle, servent
à faire des ragoûts; se dit aussi pour le con-
tenu : Una terrina de toun, de vedeou, pour
désigner le ton ou le veau qu'on a fait cuire
dans ce vase.

Ély. de terra et de ina. Y. 7'err, R. ou de
l'esp. ferrino, ina, fait de terre.

En Languedoc, ce mol a une signification
bien différente, car il désigne dans ce pays
un bassin de malade. V. Bassin.

TERRINIER , s. m. (terrinjé), d. bas
lim. Ouvrier qui fait des terrines

, et par
extension polier. V. Terralhier.

Ély. de terrinaet de ier. Y. Terr, R.
TERRISSOUN, s. m. (lerrissôu), d. bas

lim. Petit pot, petit vase de lerre.
Éty. Dim. de terrina. Y. Terr, R.
TERRITOIRO

, s. f. (territoire); TEBBI-
TOICABO. Territorio, port. esp. ilal. Terri-
lori, cat. Territoire, étendue d'un royaume,
d'une province, d'une ville. V. Terradoun.

Ély. du lat. lerrilorium,m. s. V. 7'err,
Rad.

TERRITORI, vl. Terrilori, cat. Voy.
Territorio.

TERROIR, s. m. (lerrouâ) ; TERROOAR.
Terrenho

, port. Terroir, espace de lerre
considérée sous le rapport de l'agriculture.
A'. Terr, R.

TERROR, vl. Terror, cat. V. Terrour.
TERROS, OSA, adj. vl. Terros, cat.

Terroso, esp. ilal. Terreux, euse ,
décom-

posé, ée. V.Terrous.
TERROT, s. m. (terré). Terreau, terre

mêlée de fumier pourri. Gare. V. 7'err, R.
TERRODN, s. m. Un tertre , petite élé-

vation de terre, un monticule.
Éty. de terra et du dim. ou».
Terron, en esp..signifiemoite de lerre, et

dans la basse latinité turonus, colline en pain
de sucre. V. 7'err

,
R.

TERROUNIAR
,

Gare. V. Terrouriar
cl 7'err, R.

TERROUR, s. f. (lerrônr) ; Terrore, ilal.
Terror, esp. port. cat. Terreur, épouvante,
crainte portée à l'excès ; règne des excès ré-
volutionnairesen France.

Ély. du lat. terror. V. 2'err, R. 2.
TERROURIAIRE, s. m. (terrouriâïré).

Qui s'amuse à graller la terre, qui se Iraine
souvent, qui s'en amuse. V. Terr, R.

TERROURIAR
, v. n. (terroufiâ) ; TEB-

BECEAB, TABBODBIABJ TEBBOBNIAB. Graller la

terre, la remuer légèrement comme font les
enfants.

Éty. de terra et de ouriar. Y. Terr, R.
TERROURIER, s. m. (terrourié)^Lieu

' ou la terre est meuble, où les enfants s'amu-
sent.

Èty. de terra et de ier. V. 2'err, R.
TERROURISME , s. m. (terrourisme).

Terrorisme, système, régime de la terreur
en France, en 1793 et 1794. V. 2'err, R.2.

TERROURISTO , s. m. (lerrôuriste).
Terroriste, agent ou partisan du régime de
de la terreur qui a caractérisé la sanglante
domination de Robespierre.

Éty. de terrour et de islo, partisan de la
terreur. V. 2'err, R. 2.

TERROUS-, OUSA, OUA, adj. (terrôus,
ôuse, due); TABBODS. Terroso, ital. esp.
Terrento, port. Terros, cat. Terreux, euse,
mêlé ou couvert de terre.

Éty. .de terra et de ous. Y. Terr, R.
TERS,s. m. vl. Tercet, cat. Tercerilla,

esp. Terzetto, ital. Terset, terme de poésie,
la troisième partie; droit qui consistait dans
la troisième partie des fruits. V. 7'res, R.

TERS ,
vl. Il ou elle larda, de fermer,

tarder? il ou elle essuya.
TERS, ERSA,adj. num. vl. Ters, cat.

Tercto, esp. port. Terzo, ital. Tiers , troi-
sième.

Éty. du lat. lerlius, m. s. V. TVes, R.
TERS ,

ERSA
,

adj. vl. Terso , port.
Ters, cat. Net, etle ,

essuyé, nettoyé.
Ély. du lat. tersus.
TERS,TERSA,adj. (tèrs,lèrce); 7'erîo,

ilal. Tercio, esp. Terçb, port. Troisième,
un tiers arbitre.

Ély. du lai. lerlius, m. s. V. 2Yes, R.
TERS, s. m. TIEBS. Le tiers

,
la troisième

partie; une troisième personne; le tiers el
le quart, toutes sortes de personnes.

Éty. du lat. tertia, sous-entendu pars.
Y. Très, R.

TERSA , S. f. vl. TEBZA, TERCIA, TEBTIA.
Tersa el Tercia, cat. esp. Terça, port.
Terza, ital. Tierce, une des heures du jour.

Éty. du lat. terlia , sous-entendu hora.
Y.Tres,ti..

TERSAMENT, adj. vl. TEBSAMENT. 7'er-
zamente, ital. Troisièmement. V. Très, R.

TERSAN, el
TERSANA, adj. vl. sôus-entendu febre;

Terciana, esp. Tersana, anc. cal. Tersa , .port. Terzana
,

ilal. Tiers ; fièvre tierce.
V. 7ïerpa et Très, R.

TERSAR,v.a. VI.TEHSEB,TEBGEB.Tersar,
esp. Essuyer, frotter,nettoyer, polir, purger.

Éty. du lat. tersus. '
TERSAR, v. n. vl. 7'errare, ilal. Tiercer,

tripler.
Ély. du lat. lerliare, m. s. Y. Très, R.
TERSEGEAR, v. a. (tersedjâ) ; TEBCE-

GEAB , TARCEGEAB.Tercer? tiercer? Gare. Sé-
parer certaines marchandises en trois lot,
pour distinguerles qualités, bonne, moyenne
et mauvaise.

Ety. du lat. lertiare ou de ters, la troi-
sième partie ou le tiers et de egear, litt.
mettre par tiers. V. Très, R.

TERSEIROO, s. m. (terseirôou); TER-
CEIBOOD , TERSSEIBOOU. Regain

, le troisième

foin ou le second dans les lieux ou 1 on ne
fauche les prés que deux fois. V. Revioure:

Ély. de très
,

troisième. V. Très, R.
TERSER, v. a. vl. Frotter, essuyer. V.

Tersar.
Ély. du lat. lergere

,
abslergere.

Terslospes de lui ab los seus cabels.
Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux.

TERSIER, adj. vl. TERCIEB. Tercer, cat.
esp. Terceiro,port Troisième, tercier.

Ély. du lat. lerliarius, m. s. V. 2Yes, R.
TERSIER,s. m. (tersier); TARCIEB,TER-

CIEB. Tamis, n° 3, pour la finesse du tissu, i

Ély. du lat. lerlius, ou de ters el de ier, !

troisième. V. Très, R. I

TERSOL , s. m. (tersôl), d. bas lim. I

Farine bise, troisième farine. V. Boulen et !

2Yes, R. '-.... I

TERSOL, s. m. vl. TBESOL. Tertuolo, i

ilal. Tiercelet, oiseau de fauconnerie. Voy.
2Ves,R. :

TERSOR, s. m. vl. Essuie-main
,

lor^ I

chon, linge. :
Ély. du lat. lergere.
TERSSES

,
vl. Le tiers. V. Très, R. E

TERT, vl. Troisième. V. Très , R. &

TERTAL, adj. vl. Semblable, égal. V. '

Tal, R. \i

TERTANT,adv. vl. TEBTAN. Autant, de s
même. V. Tan, R. !

TERTE, adj. (lèrté), dl. Mince, léger. E

TERTIA, s. f. vl. Tierce. V. 2'erra et i!

2'res, R. !>

TERTRE, s. in. vl. Tertre, coteau, col- n
Une. V. 2'err, R. c

TERTZ, vl. Tiers ; troisième ; il ou elle
Enetloie. V. 7Ves, R. E

TERZ ,
vl. Essuyé, nettoyé. V. Ters.

TERZA, vl. V. Tersa. jj

TERZAMENT,adv. d. vaud. V. Tersa-
j.

ment.
. g

TES
r

TES, adj. el p. vl. Pour estes,, étendu
, IL

couché, large, tenu
,

tendu ; il ou elle tint,
tendit. B

0 en lonc o en les, debout ou couché. ~

Hist. Crois. Alb. v. 5006. ;
En long el en large, v. 7992.

TES, vl. Conlr. de tenes
,

tu tiens, tu \'

observes. fc

TESA, s. f. vl. Torche, toise, thezan-, ;'

bourg ; tendue. V. Tesa. !

Éty. du lat. feda. ;;

TESA
, s. f. (lèse). Allée d'arbres serrés ';'

dans laquelle on tend des filets pour prendre '
des oiseaux.

Éty. du grec ramç (tasis), tension ; allée J
d'arbrisseaux

,
d'après l'auteur de la Slalist,v

des B.-du-Rh. ou de tezar, tendre, parce l

qu'on y tend des filets. V. Tend, R. ï

TESA, Pour acte public écrit. V. 27ie«i. ;
TESAR, v. a. (lesâ). Tendre, bander. '

V. Tendre
,

Tezar el Tend, R. ;

TESCA
, s. f. vl. Crâne

,
lête. (

Ély. les, en cal. signifie dur, solide.
TESCOUN,s.m. (léscoun). V.Tascoun

elTacom,R.
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TESCUM, s. m. vl. Trame, au positif

comme au figuré. V. Trama.
Ély. du lat. texere. V. Teiss, R.
TESCUT, UDA, adj. et p. dl. Tissu, ue.

V. T'émutet Teiss, R.
TESGA, s. f. vl.

Tesga es mais que fai lai guerra,
Que 'l cap e'ifel e'I ventre serra.

Pradar.

TESGA, s. f. vl. Tac, sorte de maladie.
Rajn.

TESIC, vl. V. lezic.
TESIU, adj. vl. Etique, pulmonique.
Éty. Aller, de phthisique.
TESIX, vl. V. Tesic.
TESOIRA, vl. V. Tesouiras elTond,R.
TESOR, dg. Tesoro, esp. Tesor

, cat.
V. ÏYesor.

TESOUIRAS
, s. f. (tesôuires); Tesoura,

porl. fixera, esp. Gros ciseaux. V- Ciseous
dFourfis.

Éty. Ce mot est ligurien, dit l'auteur de la
Slal. des B.-du-Rh. mais il est évidemment
une altération, de tondere, tonsuni. Y. Tond,
Rad.

TESQUIERA,S. f. (tesquiére); PESCIEBA,
dl. Pivot d'une porte rustique ou montant
de bois qui lient lieu de gonds et de peulu-
rcs, el sur lequel s'assemblent les traverses
en queue d'aronde (ou autrement). Sauv.

TESSEL, s. m. vl. TEssEtH. Agrafe.
TESSELH, vl. Y. Tessel.
TESSENAT

,
dl. V. Barracanal.

TESSO, vl. Employé pour ten so, il ou
elle tient, le regarde comme.

TESSOUN, S. m. (lessôun), impr. TES-
500, BooERiDODN ,

dl. Jeune pourceau d'un
an pour mettre à l'engrais ; cochon de lait.

Ely. du celt. selon M. Astruc.
TESSOUNA,S. f. (lessôune), d. bas lim.

(lessôune):Truie. V. Truya.
TESSOUNADA, s. f. (tessounâde)-, dl.

rotiBCADA. Cochonnée; les pourceaux qu'une
truie met basa la fois; troupeau de cochons.

Ely. de lessoun et de ada, litt. Cochon
(ail.

TESSOUNAR, v. n. (tessounâ),dl. GA-
raomiAB, POOBCELAB. Cochonner ou mettre
bas des pourceaux.

Ely. de tessoun et de ar, faire des co-
chons.

TEST, radical dérivé du latin testa, vase
déterre cuile, qu'on a dit pour losta, rôti,
brûlé

; on a ensuite appliqué ce nom à une
coquille, à l'écaillé de lorlue

,
d'où le mot

l«l, on l'a donné plus lard aux os du crâne
dépouillés des chairs et ensuite à la lête.

De testa
, par apoc. lest ; d'où : Test,

Teil-a, et composé; Testa-pouncha, Tesl-
MÏB, Tesl-aquit, Tesl-ard, Testard-egear,
Tettard-isa, Test-assa, Tesl-ela,Test-iera,
Tesloun-a, Tesl-uri, En-lest-ar,Es-lestar,
Con-téstar, En-testa-ment.

TEST, 2
,

radical dérivé du latin testis ,'e«'t, témoin, d'où testor, leslari, témoi-
gner^ porter témoignage, faire un testament,
el Ifstimonium, témoignage, déposition.

Defesfo, par apoc. lest; d'où: Test-a-
Wnt, Testament-ari,Test-atour, In-lest-at.

De leslimonium
, par apoc. Testimoni,

'utimoni-adge, Testimoni-ar, Test-ar ,

At-teslar, Coun-lestar, Al-lest-alion,Com-
test-ation, Prou-test-at, Prou-test-alion

,Prou-test, Prou-test-ant.
De testimoni, par la suppr. desti, temoni,

et par transpos. de i, témoin, et par le chan-
gement de o en ou, témoin;d'où : Temouin.

De temouin, par le changement de in engn; Temougn-agi, Temougn-ar, Temoun-
egear, Temouni-ar.

TEST, s. m. (tés), dl. elimpr. TES. Test,
cat. Tejaela, esp. Têt, morceau d'un pol de
lerre cassé, Y. Clap ; on le dit aussi pourpot de chambre, coquille d'oeuf.

Ety. du lat. lesta, vase de lerre cuite. Vov.
Test, R. J

TEST, s. m. vl. Test, anc. cat. 2'es(a,
port. ital. Se disait aussi pour crâne, tête,
coquille, écaille, coque. V. Test, R.

TEST, Pour texte. V. Texte.
TESTA

, s. f. (leste) ; CABESSA , CAP , CA-
BOCHA, CAT, CHAI. Testa, ital. esp. port. cat.
Tète, partie de l'animal qui contient le cer-
veau el les organes de la vue, de l'ouïe

,
de

l'odorat et du goût.
Ety. du lat. testa, employé parAutonedans

le sens de crâne. V- Test, R.
La tête de l'homme, en y comprenant les

dénis, est composéede 63 os, elle se divise
en crâne et en face.

Tesla-aquil, obstinément.
Testa-à-lesta, tête à tèle.
2'enir testa, faire tête à quelqu'un.
Toumbar eme la testa lapremiera, tomber

la tète la première.
Testa de cenglas, dl. hure d'un sanglier.
Ai de ma testa ! ah de ma tèle !

Grossa testa pauc de Sens,
Grossa lesta et prin coluel
Es una marca defoùel.

Perdre la testa ,
devenir fou

,
perdre la

tèle.
v.Aver bouena testa, apprendre facilement.

Parlar de testa, réciter, délirer.
Testa aquit, obstinément, absolument.

V. Testaquit.
Enfant que naisse sensa lesta

,
acéphale.

Pourlar à la testa et sur la testa, ont un
sens différent, on porte à la tête ce qui y est
inhérent et sur la tèle ce qu'on y place mais
qui y est étranger.

TESTA, Se dit encore pour sens, raison,
caractère, esprit, personne, el fig. sommet
de quelque chose

,
et particulièrement des

plantes el des arbres. Y. Test, R.
Aver bona testa, pour avoir de la facilité

pour apprendre de mémoire, Tr. avoir de la
mémoire ou bonne mémoire.

TESTA D'ALHET
, s. m. (teste d'aillé). Tête

d'ail, la réunion des gousses.
TESTA-D'ASE,S.f. (tèste-d'âse);MASSETÀ,

CDLHEIBETA, TESTABD,
TESTA-D'AI

, CABCSSOLA ,
ASE, SUETANETA, CABOS, CABOSSES, CAP-GBOS.
Têtard.

Ély. Le nom de têle d'âne a été donné à

celle espèce de larve, à cause de la grosseur
disproportionnée de sa tête. V. Test, R.

TESTA D'ASE, S. m. Nom qu'on donne ,
à Avignon

,
au.narcisse de gouan à fleur

pleine, Narcissus gouani, florepleno, plante
de la fam. des Liliacées, division des Narcis-
sis. V. Test, R. *

TESTA-BLDBA, s. f. (tèste-blûre). Nomqu'on donne,dans le départ, des R.-du-Rh.
à la mésangebleue. V. Guingarrounet Test,
Rad,

TÉSTA-DUBA,s. f. (lèste-dûfe).Personne
qui a la conceptiondifficile, à laquelle il est
mal aisé de faire comprendrequelquechose,
à qui on ne peut rien apprendre. V. Test, R

TESTADA, s. f. (testâde). La tète pleine:
Ai una teslada, j'ai un grand mal de tête.

Ety. de lesta et de ada. V. Test, R.
.TESTA-DE-LOUP

, s. m. Houssoir,
balai de crin, de forme ronde. Gare.

TESTADOR, vl. Teslador
, cat. esp.V. Testaddur.

TESTAGE,s. m. (teslâdzé), d. bas lim.
Casse-lêle, faliguecausée par un grand bruit,
par un discoursimportun, une trop forte ap-plication.

Éty.deiestaetdea^e.V.T'est, R.
Bailar lou lestage, Y. Enleslar.
TESTAGEAN, adj. Cast. V. Teslard.
TESTAGEANT,Gare. V. Fenaf.
TESTAIRE, s. m. vl. Testateur. Voy.

Testateur.
Éty. du lat. testator, m. s. ou de Test, R.

et de aire.
TESTAIRITZ, s. f. vl. Testatrice.
Ély. du lat. lestalrix,m. s. V. Test, R. 2.
TESTAMEN

,
vl. V. Testament.

TESTAMENT, s. m. (lestamein) ; T«-
TAMEN. Teslamento, ilal. esp. port. Testa-
ment, cat. Testament, acte authentiquedans
lequelon déclare ses dernières volontés, pa-
pier sur lequel le testamentestécrit, nomdes
livres saints.

Éty. du lat. lestamenlum, m. s. formé de
leslari. Y. Test, R. 2.

Eusèbe dil que Noé partagea lalerre à ses
trois fils, et qu'après avoir déclaréce partage
à ses enfants, il dressa un écrit qu'il scella et
remit à Sem, lorsqu'il se sentit proche de sa
-fin, ce qui prouveque cet acte date de la plus
haute antiquité.

La loi des 12 tables qui fut portéeau com-
mencementdu lVme siècle, depuis la fonda-

' tion de Rome, autorise les testaments,con-
nus déjà du temps d'Abraham.

On nomme :

ANCIEN TESTAMENT, les livres de l'écriture saintt qui

:. ont précédéla naissance de J.-C.
KOUVEAU TESTAMENT, ceui qui sont poslérieurii

cette époque,
TESTAMENTOLOGRAPHE.
TESTAMENT MYSTIQUE.

Testament, en vl. signifieaussi alliance.
TESTAMENTARI, ARIA

,
adj. (lesta-

meintâri,ârie) ; Teslamentari, cal. Teslamen-
tario, ital. esp. port. Testamentaire, qui est
relatif, qui concerne un testament qui est
nommé, institué par testament.

Éty. du lat. teslamenlarius,m. s. V. Test,
Rad. 2.

TESTA-NEGRA, s. f. (teste-négre); SIN-

ZIBIA, PIHPABIN. Mésange, petitecharbonnière,
Parus dter, Lin. oiseau de l'ordre des Pas-
sereauxel de la fam. des Subulirostres, com-
mun sur les arbres dans les trous desquelsla
femelle dépose huit à dix oeufs blancs, taches
de pourpre. Y. Test, R.
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TÉSTA-NEGRA, s. f. Nom qu'ondon-
ne dans le départementdes Bouches-du-Rhô-
ne et de l'Hérault, à la fauvette à tête noire.
V. Couloumbadapichotaet Pacacau.

TESTÀ-NEGRA,s. f. Nom qu'ondonne,
dans le Gard, au bfecfirj.orphée. V. Bouscar-
lapasseriera, et dans le Lang. selon M. d'An-
selme à \aSylvia melanocephala. Y. Paca-
eau et Test, R.

TESTA-NEGRA,s. f. Est encorele nom
qu'on donne dans les environs de Montpel-
lier, auSternofissipes.

TESTA-NEGRETA,s. f. (teste negré-
te) ; TESTA-NEGRA.Nom par lequel on désigne,
dans le Gard, la.fauvette à tête noire. V. Cou-
loumbada pichota el Test, R.

TESTA-POUNCHA , s. f. CABGOETA-

»EIS-ESPIKGLAS.Jeu d'enfant qui consiste à
devinersi une épingle cachée dans la main
fermée tournela tête ou la pointe du côté du
pouce.

Toumbar testapouncha, d. bas lim. tomu-
ber la tête la première.

Mettre testa pouncha
,

bécheveler, mettre
tête et cul.

TÉSTAQUIT
,

adv. (lesteqùi); TESTA

AQCIT. Obstinément, avec opiniâtreté, sans
vouloir,en démordre.

•
Éty. de lesta et de aquit, lête inébranlable.

V. Test, R.
TESTAR,v. n. (testa); FAIRE SOUN TES-

TAMENT.Testare, ital. Teslar, cat. esp. port.
Tester, faire son testament, metlre par écrit
ses dernièresvolontés.

Éty. du lat. leslari, m. s. V. Tesl,R. 2.
TESTARD , ARDA, S. el adj. TESTEGEAI-

Sl] TESTDRRI,TABTDC, MAROC, TESTART, ACCOU-
TA1BE, BBOUNDE, CHAMFIT, TESTAGEAN.TeStart,
cat. Têtu, ue, entêté, opiniâtre.

Éty. de testa el de ard. Y. Test, R.
TESTARD, s. m. Un des noms du muge.

V. Mugeou et Test-, R.
TESTARD, Larve des grenouilles. Voy..

Testa-d'ase elTest, R.
TESTARDEGEAR, V. Testàrdiar et

Test, R.
TESTARDIAR, v. n. (testardiâ), d. m.

TESTEGEAB, TESTABDEGEAB. S'opiniâtrer, tenir
tête.

Ély. de testard et de ier, Faire lou tes-
lard. Y. Test, R.

TESTARDISA, s. f. (teslardise); TESTAB-
DCN. Entêtement,opiniâtreté, caractère d'une
personne têtue.

Éty. de teslard el de isa. V. Test, R.
TESTARDUN, d. m. V. Testardisa et

Test, R-
TESTARÏERA,s. f. (teslariére); TESTIE-

BA.
La forme d'un chapeau. V. Cofa.

TESTA-ROUSSA, s. f. Nom que porte,
dans le départementde Yaucluse, la fauvet-
te à têle noire. V. Couloumbada pichota el
Test,R.

TES*TA-ROUTA, V. Testa verda.
TESTART, vl. V. Testard.
TESTARUT,UDA, adj. (teslarû, ûde);

TESTAD. Teslarudo, esp. Testarrud, cat. Re-
marquablepar la grosseurde sa tête. V. Tes^
tard et Test, R.

Entêté. V. Testard.
TESTASSA,s. f. (lestasse) ;CAPAS. Gros-

se et laide têle, f. mauvaise tête.
.

Éty. de testa et del'augm. dépr. assa. V.
Tesl,R.

TESTATOUR, TATRIÇA, S. (tesla-
loûr, tatrice); Testatore, ital. Testador, esp.
port. cat. Testateur, atrice, celui ou celle qui
teste, quifait ou a fait son testament.

Éty. du lat. testalor, m. s. V. Test, R. 2.
TESTAU, Aub. V. Testarul.
TESTA-VERDA, s. f. TESTA-BODTA: Tê-

te verte, étourdi, écervelé, évaporé.
Éty. Tête verte, qui n'a pasencore du bon

sens, qui n'est pas mûre, expr. fig. V. Test,
Rad.

TESTEGEAIRE
, s. m. {lestedjâiré).

Celui qui conteste avec passion. Gare. Voy.
Testard el Test, R.

Ély. de lestegearel de aire.
TESTEGEAR, V. Testàrdiar, dans le

dl, il signifieremuer la têle, la montrer par
son sommet seulement, quereller. Y. Test,
Rad.

TESTETA, s. f, (tesléte) ; TESTODNA. Pe-
tite tête, tète de chevreau, d'agneau, fig. tête
verte, têle légère.

Éty. de testa et de ela, dim. V. Test,Jt.
TËSTICUL, s. m. vl. Teslicul, cat. Tes-

ticule.
TESTIERA, s. f. (tesliére) ; FESCIEBA,

TEsi-sKiA. Tesliera, ital. Testera, cat. Le che-
vet, le chalournéd'un lit, pièces qui font par-
tie d'un boisde lit. V. Lichiera.

Éty. de testa et de iera, qui sert à la têle.
V. Test, R.

TESTIERA
, s. f. Testera, cal. esp. 7'es-

leira, port. Tesliera, ilal. Têtière, partie de
la bride qui passe sur la tête du cheval, la for-
me d'un chapeau. V- Test, R.

TESTIFICACIO, vl. Tcstificaciô, cat.
V. Teslification.

. .TESTIFICAR,v. a. vl. Teslificar, esp.
cat. Teslificare, ilal. Attester, témoigner.

Éty. du lat. leslificari, m. s. Voy. Test,
Rad. 2.

TÊSTIFICATION
, s. f. vl. Testificacio

cat. Testificacion, esp. Testificaçâo
, port.

Testificazione,ital. Témoignage,attestation.
Éty. du lat. ieslificationis, gén. de testifi-

catio, m. s. V. Test, R.' 2.
TESTIFSCATIU.'IVA,adj. vl. Teslifi-

cativo, esp. ilal. Teslificatif, ive, allestalif,
propre à attester. Y. Test, R. 2.

TESTIFIGATORI, IA, adj. vl. Justifi-
catif, ive, atteslalif. V. Test, R. 2.

TESTIL, vl. V. Teslilh.
TESTILH,s. m. vl. Tesliculo,esp. port.

Testicolo, ilal. Teslicul, cat. Testicule.
Ély. du lat. lesliculus, m. s. fait de leslis,

m. s. Y. Test, R. %
TESTIMONI, s. m. (testimoni); TÉMOIN.Testimone et Teslimonio. ital. Tesligo, esp.

mod. Teslemunha,port. Testimoni, cal.Tes-
timonia, anc. esp. Témoin, celui qui dépose,
ce qu'il a vu ou entendu, témoignage. Voy.
Témoin.

Ély. du lat. leslimonium, m. s. V. Test.
Rad. 2. '

Et cregnemay que lou fuoe sancl Anthony,
Loudire faux d'unpailhard teslimony,
Que l'on aura forgealperun escut.

Bellaud. XVI1?» siècle.

TESTIMONIADGE, s. m. anc. béarn. S

TESTIMONIATGE.Teslimonio,esp. Témoignage.
V. Temoignagi. '.

Ély. du lat. testimonium, m. s. V. Test '

Rad. 2.
TESTSMONIADOR,s. m. vl. Testateur i

Y. Test, R. 2.
TESTIMONIADOR,et
TESTIMONIAIRE, vl. V. Testimoni el

Temouin.
TESTIMONIAL,

adj. vl. Testimonial,
«

cat. esp. Testimoniale, ital. Teslimunhavel,\
port. Testimonial, aie. {

TESTIMQNIABÎEN, et ]

TESTIMONIALENT, S. m. vl. TESTI-
';,

MONIAMEN. Témoignage. V. Temoignagi. \-

TE9TIMONÏAR, v. n vl. Teslimoniar, i;.

esp. Testemunhar, port. Teslimoniare, ital.îi
Témoigner. V. Temoignar. "|

Ély. de testimoni et de ar. Y. Test, R. 2,'E

TESTIBIONIATGE,s. m. vl. V. Testi-l
moniadge. r

TESTOR, s. m. vl. Bout, exlrêmité, som- '
mité. V. Test, R. ;;

TESTOUN, s. m. (teslôun); Tostâe ,c
port. Teslon, esp. Testa, cal. Testone, ilal.r;
Teslon, anciennepièce de monnaie de France,ji

Éty. de lesta, lèle, el de la term dim. ounr
petite têle, ainsi nomméeà cause delatêtede.;
Louis511 qui y était représentée. Y. Teit\,
Rad. c

Lés premiers testons de France, furent.;
frappés en 1513 sous le règne de Louis XII.,'
SousFrançois premier ils valaient dix sous,
et Je demi îeslon en valaitcinq. Lemarcd'ar-"
gent valait alors 12 livres 10 sous. La fabri-''
cation en fut interdite sous le règne de"
Henri III. !-

f. c.E
Le lésion d'argent de 1544 valait. 4 *'-

Celui de .... 1521
.

..". 1 92-
Le double de

. .
1535 ... 4 E

TESTOUN, s. m. (teslôun); TESTADA,::

TALOCHA. Taloche, coup donné sur la têle ^

avec la main. Avr.
Éty. Dim. déteste. Y. Test, R. ^

TESTOUNA, S. f. (leslôune). Dim. de';
testa, petite lête d'enfant. V. Testetaèl T'est,;1

Rad. £

TESTOUNEGEAR, V. Tastounegear. f
TESTOURIAS, ASSA, s. et adj. (lesiou-

riâs, âsse). Slupide, hébété, lourd et pesant, c
Avr. V. Test, R. !:

TESTUDA, s. f. (leslùde);
PIOLA, dl. S

Hache à marleau ou à lête. t
Éty. de Testul, v. c. m. et T'est, R. I

TESTUDO, s. f. vl. Nom ancien de lat
tortue. Y.Tarluga. i

Ély, du lat. tesludo, m. s. V. Test, R. ;

TESTURRI, s. m. (lestûrri),d. m.Têlu. *

Y. Testard elTesl.R. '

TESTUT, s. m. Un des nom du Muge. !

V. Mugeou et 2'est, R. :
Ély. Ainsi nommé à cause.de la grosseur I

de sa lête.
TESTUT

,
UDA

,
adj. (leslù, Ùde). Tèlu. i

V. Testard et 2'esi, R.
TESTUT, s. m. (teslû). Têtu, gros mar-

leaude maçon qui serl à démolir,à équarrir el
à briser les pierres. Il est carré par un bout
et pointu par l'autre.
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Étv. de lesta et de ut, remarquable par sa

lête.V. Test, R.

Prend louleslut sura el travailha
A faire toumbar la muralha.

Favre.

TESTUTZ, s. m. vl. Tissu.
Ély. du lai. lexlus, m. s.

TET

TET, radical pris du grec TITÔT} (titlhé),
mamelle, ou du celt. lelar

,
têter: Tet-a,

Tet-ada, Tel-arel, Tet-ar, Des-lel-adour,
des-telar, En-telinada, Teta-lebre

,
Tet-

nire,Telarel-a, Tet-e, Tet-ina, Tet-oun, A-
ttloun-il, Telin-arda, Tit-ina, Al-tat-ier,
M-lats, At-tal-inas.

TET,s. m. vl. Pour lout. V. Cuberl.
Èty. du lat. lectum, m. s. V. Teg,R.
Tèt, loque, tesson. Rayn.
TETA, s. f. (léle); Tetta, ital. Tela, esp.

port. Pour mamelle. V. Mamella, Tele et
Ttl,R.
TETA,s. f. dl. Châtaignebouillie.
Ély.Ainsi nommée parce qu'on la mange

pourainsidireen tétant.
TETADA, s. f. (tetâde), dl. ATESSADA.

Repas ou réfection d'un enfant qui têle.
A agul dos teladas ou atessadas, il a tête

deux fois.
Dovnarunaletada, donnera têter.
Ély. de teleel de ada.
TETAIRE, ARELA, S. m. (telâiré, arè-

le). Enfant qui tête beaucoup, M. l'abbé de
Sauvages dit leieùr,mais ce mot n'est pas
adoptépar l'Académieni par Galtel.

Éty. de te(e et de aire, qui têle. V. Tel, R.
TETAIRE, s. m. En agriculture

, on
tomme ainsi une branche gourmande, parce
qu'ellesuce l'arbre, surjeon. V. Tel, R.

TETA-LEBRE,s.Nom qu'on donne, à
Nice, à la lampeltedéchirée, et dans les envi-
roasdeMonlpellierau Cucubalus behen. Y.
fomilhel.
TETA-LEBRE, s. m. CAULICHOPS. Nom

qu'on donne, en Languedoc, au behen, V.
Ctnilhels, et selon M. Gouan FI. Mousp. à
l'Ij'chnide fleur de coucou, Lychnis flos-
f»mli,Lin. plantes delà fam. des Cariophyl-
lees.

%.Le nomde lête lebreaété donnéà ces
plantes parce que leur calice renflé, celui de
la premièresurtout, peut ressembler un peu
aun mamelon de lièvre ou de tout autre ani-
mal. V. Tet, R.

TETANOS, s. m. (tétanos); Tetanus
,aJ. Tétanos, genre de spasme qui est carac-

Wséparla contraction involontaire et vio-
tntede plusieurs muscles et quelquefois de

tous, sans perte de connaissance.
%. du grec TETOÎVU (télainô)

,
tendre,

"OÙ tÉTavoç (tétanos).
TETAR,

V. a. (tetâ) ; PAPAB , POOPAB,
'««I TÊTE. Telar, esp. Téllare

,
ital. Têter,

*°cer le lait qui est dans les mamelles; on
Mail jeu de boules quand la boule touche
le™t que teta.
,%. du celt. tetare

, ou du grec tir^n
™è), mamelle, et de Tact, ar, tirer dé la
mamelle.

On dit d'un enfant qu'il a télé de quatre
laits el non qu'il a fait quatre nourrices.

Aller à l'appui, en parlant de deux boules
qui se louchent.

_

TETAR, v. a. Ce mot, en Languedoc,
signifie aussi manger des châtaignes bouil-
lies.

TETAR LOU
, s. m. L'action de téter :A lou lelar doux, au fig. comme au positif,

dans ce dernier sens il signifie
,

il est per-suasif.
TETAREL, s. m. (tetarèl),dl.Le hochet

des petits enfants. V. Telarella el Tel, R.
TETAREL, s. m. (letarèl), d. bas lim.

On le dit d'un grand enfant qui têle encore;
on le dit aussi de l'enfantnouvellementsevré.

Éty. de lelar et de el, celui qui têle. VOY.
Tel. R.

TETARELA
, s. f. Un des noms de la

sangsue dans le Bas-Lim. V. Sansuga et
Tel, R.

TETARELA , s. f. (telarèle). Femme ou
fille qui têle les nouvelles accouchées que le
lait incommode; instrument propre à têter;
têteuse

,
n'est pas admis par l'Académie.

El. de Tetar, v. c. m. et Tel, R.
TETARELLA, s. f. Est aussi le nom

qu'on donne dans quelques contrées aux
gourmandes qui croissent sur les arbres
fruitiers qu'elles épuisent comme en les su-
çant, d'où leur nom.

TETARELLAS, s. f. pi. (tetarèles);
PANTOCFLETA, CAÇALACA , LOPINS , TETABEL,
CACALA, CISSA-MEBDA. Nom qu'on donne, à
Moustiers,au mufle de veau ou muflier des
jardins, Antirrhinummojus, Lin. et Lali-
folium, Mill. plantes de la famille des Per-
sonnées, commun dans la Basse-Provence.

Éty. du nectar que ses fleurs contiennent
et que les enfants s'amusent à sercer, ou de
la ressemblance qu'on a cru trouver entre
cette fleur et l'instrument nommé letàrella.
V. Tel, R.

TETE, s. m. (télé) ; TITA , TETET. Terme
dont les enfants se servent pour désigner le
sein, le lelon.

Ély. du.grec Ti8à (tithè), mamelle d'une
nourrice. V. Tel, R.

Faire lele, têter.
TETE, s. m. (tète). Chien, en t. d'enfant.
TETE, s. m. vl. TÊTES. Soleil.

E lo mati al alba can resplendral leles.
V. 8068.

Et le matin à l'aube quand brillera le soleil.

Èty. M. Faurier pense que le radical de
ce mol est leilh, qui signifie chaleur, et son
dérivé lelhin, soleil. Ce mot a peut-être été
mal copié.

TETEI, s. m. (telèï). Nom enfantin des
chiens. V, Toutou.

TETIERA, s. f. (teliere), dl. Alt.de
TflBXTQ/ V. C. M»

TETINA,s. f. (teline) ; 7'e(a, esp. port.
Tetta, ilal. Le sein d'une femme, le pis d'une
vache. V. Poussa.

Éty. V. Tête et Tel, R.
Le pis d'une vache

,
d'une chèvre, d'une

brebis, sont ainsi nommés pendant la vie de
l'animal, mais on le nomme tétine, quand on
le considère comme viande bonne à manger.

TETINARDA
, s. f. (telinàrde)

,
dl.

Telona
, esp. Une grosse mamelle, el pardénigrement, une grosse tripière.

Ety. de lelina, mamelle, et de la term.
dépréc. arda. Y. Tet, R.

TETOUN, V. Poussa elMamela.
TETRAEDRE, s. m. (tétraèdre); 7'e-

Iraedro, port. esp. Tétraèdre,solide géomé-
trique terminé par quatre triangles égaux et
équilaléraux.

Éty. du lat. lelraedon
,

dérivé du grec
TEx-capa (tetlara), quatre, et de ISpa (hédra),
siège, base, c'est-à-dire, solide, quia quatre
bases ou quatre faces.

TETRAGONO, s. m. (létragône); 7'e-
tragono, port. esp. Tétragone, figure qui a
quatre angles.

Ély. du lat. tetragonum, dérivé du grec
TeTpâyavoT (télraganos), formé de Tetra,
v. c. m. et de fwvia (gônia), angle.

TETRARCHA, s. m. vl. Tetrarca, cat-
esp. ital. Telfarcha

,
port. Télrarque

,
sei-

gneur ou gouverneurqui ne possédait que
la quatrièmepartie d'une région, d'un état.

Ély. du lat. tetrarcha
,

dérivé du grec
TETTopa (tellara), quatre, et de cV.pyrj (arche),
empire, gouvernement.

TETRARCHIA, s. f. vl. Telrarquia,
cat. esp. Tetrarchia, ilal. port. Tétrarchie
ou telrarchat, la principauté d'un télrarque.

Ély. du lai. tetrarchia. V. Tetrarcha.

TEU

TEU, pr. poss. vl. Teu, port. cat. Ton,
tien, tes, liens.

Ély. du lat. tuus, m. s.
TEUGNE ,

dl. V. Teougne.
TEULAGE, s. m. vl. Droit de lente, de

baraque. V. Teg, R.
TEULAT

,
vl. V. Teoulat.

TEULE, d. bas lim. Pour tuile , Voy.
Teoule el Teg, R.

TEULEER, vl. Teuler, cat. V. Teoulier.
TEULïERA, vl. Teuleria, cat. Voy.

Teouliera.
TEUN,vl.V.2'eunc.
TEUNE

,
adj. vl. TEDNS. 2'enue, cat. esp.

port. ilal. Mince, tenu, délié, faible, clair.
Éty. du lat. tenius, m. s.
TEUNET, vl. V. 7'ejiuet.
TEUNEZA, s. f. vl. Ténuité, limpidité.
TEUNS, vl. V. Teune.
TEUS

, pr. poss. vl. Tiens, tien ; il ou elle
craignit : Teusses, qu'il craignit.

TEUTONS
, s. m. pi. (leulôns); Teulones,

port. Teutons, anciens peuples de la Ger-
manie ou Allemagne, dont il est souvent
parlé dans cet ouvrage, en traitant des ély-
mologies.

Ély. du lat. teulones.

TEX

TESTE, s. m- (lesté); TEST, TESTA. Text,
cat. 7'es(o, ital. 7'ea;fo, esp. port. Texte, les
propres paroles d'un auleur ; passage de
1'écrilure, cité au commencementd'un ser-
mon ; vl. tissu

,
tissure.

Ély. du lat. texlus, fait de leslum, tissu ,dérivé de texera, tisser. V. Teiss, R.
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Gros-texte, gros-texte, caractèred'impri-
merie qui est enlre le gros-romain et le saint-
auguslin.

Pichot-texle, petit-texte, autre caractère
qui est entre le petit-romainet la mignonne.

2'eai<e, en vl. est pris pour bible.
TEXTUEL, ELA, adj. (textuel, èle) ;

Texlual, esp. cat. Tesluale, ital. Textuel,
elle, conforme au texte. V. 2'eiss, R.

TEXTUELAMENT ,
adv. ( textuela-

méin), Textuellement, sans s'écarter du
texte, selon le texte. V. Teiss, R.

TEXURA.s'.f.vl. TEZDBA, Textura, cat.
esp. port. Teslura

,
ital. Testure ,

tissure,
toile, filet ; tissu que fait l'araignée.

Ély. du lat. textura.

TEY

TEY, V. They.
TEYA,
TEYAR, et
TEYH, vl. Il ou elle tisse.
TEYOUS

,
etc. V. Telha, Telhar el

Telhous.
TEYRA

,
vl. V. 7ïera et Tieira.

.
TEYSH, s. m. vl. If. V. T'ai et If.
Ély. du lat. laxus, nom de cet arbre.
TËYSSEDOR, vl. V. Teîssandier^
TEYSSER, vl. V. Teisser.
TEYSSEYRE,dl. V. Teisserand,
TEYSSHER, vl. V. Teisser.

TEZ

TEZ , s. m. vl. Têts.
Ély. du lat. testa, m. s. V. 7'esf, R.
TEZAR

, v. a. "(tezâ)
; TESAB. Tendre,

bander.
Éty. du grec tàljio (lazô), tendre, étendre.

Y. Tend, R^

.
TEZAS, (têzâs),dl. V, 27iea.
TEZAT, ADA, adj. et p. (lezà, âde),

d. d'Arles. Tendu
,

raide
,

dans son ajuste-
ment. V. Tend, R.

TEZAURANEN, s. m. vl. Trésor, ri-
chesse. V. Trésor.

Ély. Y.Aur, R.
TEZAURIEYRA,s. f. vl. Tesoriera, ital.

Trésorière. V. Aur,R.
TEZIA, vl. V. PMhisia.
TEZIG, vl. Y. Phthisique.
TEZURA, s. f. vl. Piège, embûche. V.

Tend, R. et 7"ea;ura.

THA

THAÏS, nom de femme (thaïs). Thaïs.
Pair. Sainl-Thaïs, pénilenle en Egypte,

que l'Église honore le 8 octobre.
THALIA, s. f. (lhalie) ; 7'ah'a

,
ital. esp.

port. Thalie, le deuxième des trois grâces et
celle des neufmuses qui présideà la comédie.

On la représente commeune jeune fille, à
l'air folâtre, couronnée de lierre, tenant un
masque à la main el chausséede brodequins.

Éty. du lat. Thalia
,

dérivé du grec 6a),(a
(thalia), m. s.

THAUMATURGEO, s. m. (lomatûrd-
ge). Thaumaturge, nom donné à plusieurs
lainls célèbres par leurs miracles. '

Éty. du grec 9a0u.a (thauma)
,

génitif
,

6aôu.aToc ( thaumatos), merveille , et de
I'PYOV (ergon), ouvrage.

THE

THE, s. m. (thé); Te, ital. esp. Thé, on
donne ce nom aux feuilles roulées, des TViea
bohea et Thea viridis

,
dont on ne forme

plus qu'une espèce sous le nom de Thea chi-
nensis, arbrisseau de la fam. des Orangers,
originaire de la Chine el du Japon, infusion
qu'on en fait.

Ély. du chinois Iheh
, nom de l'arbrisseau

qui porte les feuilles.
Les différences qui distinguentles diverses

espècesde thé
,

qu'on trouve dans le com-
merce , ne proviennent que du sol, de là ré-
colte et de la manière de les préparer, car
elles sont toutes produitespar le même arbre.

Les espèces de thé les plus usitées sont :

LE THE PERLE, ainsinomméde la forme arrondiequ'on
donne aux feuilles en les roulant, au momentoù on leur
fait subir une légère torréfaction,c'est l'un des meilleurs

THÉ POUDRE A CANON, roulé en petits grains comme
de la poudre

,
il est doux el agréable.

THÉ IMPERIAL
,

très-rare dans le commerça , ainsi
nomméparce qu'il est réservé pour l'empereur.

THÉ BOVjI
,

noirâtre et de mauvaise qualité, il est fait

avec des feuilles de rebut.

L'odeuraromalique que répandent les di-
verses espèces de thé lui esl communiquée
par des plantes qu'on lui mêle, el particuliè-
rement par les feuilles de l'olivier odorant,
Olea odorata, Lin.

D'après les calculs qu'on en a fait, il s'est
introduit en Europe depuis 1772 jusqu'en
1780; 169, 543, 252 livres de thé, qui à
raison de six francs la livre seulement, con-
tent près d'un milliard, ou cent vingt-cinq
millions par an.

11 paraîi que le thé ne fut introduit en Eu-
rope que vers le milieu du XYI"™ siècle, selon
les uns, el vers le commencement suivant
d'autres. Il fut apporté en France en 1636
de la Hollande en Angleterre en 1666 ; en
1641, Tulpius, médecin hollandais en fit
connaître les propriétés, dans son Recueil
d'observations de médecine, el en 1667,
Jonquet, médecin, françaisen fit aussi l'éloge,
depuis lors les traités sur le thé se sont mul-
tipliés à l'infini.

THE SUISSE, V. Falltranh.
THEATINS, s. m. pi. (theatïns); 27iea-

tinos, port. Tealinos, esp. cat. Théatins
,ordre religieux.

Ély. du lat. tfieatini, um.
THEATRAL, ALA, adj. (Ihealrâl, aie);

Teatrale, ital. Teatral, esp. cat. Théâtral,
port. Théâtral,aie, qui appartient au Ihéâlre,
qui est propre au théâtre, ou qui ne convient
qu'au théâtre.

Éty. du lat. thcalralis, m. s.
THEATRE , s. m. (theâlré) ; TIATBE.Theatro, port. Teatro, esp. cal. Théâtre,

lieu où l'on représente des spectaclesdrama-
tiques; profession de commédien; lieu où
se passe un événement; recueil de pièces de
théâtre.

Éty. du lat. theqlrum, dérivé du grec
ôeaxpov (théalron), dérivé de OECCO^C!'. (Ihéao-
mai), regarder

,
c'est-à-dire, lieu d'où l'on

regarde un spectacle.

Dérivé : Amphithéâtre.
Les théâtres de l'antiquiténe furent d'abordj

que de misérables construclions abbalues,
après la représentation; plus lard, on éta-,
blil des Ihéâtres permanents,

où le luxe se,
déploya dans tout son éclat. Les Grecs enj
attribuent l'inventionà Bacchus, 1440 ans
avant J;-C. j

Un capilulaire de Charlemagne
,

donné kf
Aix-la-Chapelle en 789, apprend que dès,:

celle époque il existait en France les specla-^
des qui, bien que grossiers, devaient déjàj;
êlre répandus

,
puisque par ce capitulaire:

Charlemagne défend aux fils de prêtre el àf

tous les Chrétiens d'assisler à ces speclacles!-
où l'on ne voyait que des indécences. Voy.f
Coumedia. &

1440 ans avant J.-C. Bacchus donna les?
premièresreprésenlalionsthéâtrales. t

1250 ead. des pièces de théâtre sont jouées?
à Rome. i£

100 ead. érection du théâtre de Scaurusàc
Rome où il y avait place pour 79 milleï
hommes. t

1606 ans après J.-C. les Espagnols se dis-fc
linguentpar leur théâtre qui sert de modèleiï
à ceux de France et d'Angleterre. ,1

THEIERA, s. f. (théière); TETIEBA/È

Telera, esp. cat. Théière
, vase pour infusera

le Ihé.
r

il
Ély. de fTie'et de iera, qui sert au Ihé. L|.;

THEILH, s. m. vl. THETI. Tumeur, ver-;.
rue, porreau, cor.

THEISME, s. m. (théisme). Théisme,
doctrine qui admet l'existence d'un Dieu.
c'est l'opposéde athéisme. '-

Ély. du grec 6EOÇ (ihéos), Dieu , el de lafj
term Isme, v. c. ni. elTheo, R. '.'

THEMA, s. m. (thème) ; TEME ,
THEWO,.^

TEMO. Téma, ital. cal. esp. Thema, port.
Thème, sujet,matière, disposition; ce qu'oïC]
donne à Un écolier à traduire de sa langues
dans une langue étrangère; c'esl le contraires
de la tiersion. i:î

Ély. du lai. thema
,

dérivé du grec GE^OIIÎI

(Ihéma), position
, ce qu'on l'on pose pourt

fondement, dérivéde ttOTjp.1 (lilhêmi), posera,
THEMEZIS,s. f, vl. Thémèse, figure d6t1

grammaire. .-!

Éty". du grec -cEp-vu (temnô).
THEMIS, nom propre (thémis) ;. Terni

,^ital. Thémis. i|
THEO, THE ,

radical dérivé du grec 61oç
(théos), Dieu; d'où : Apo-theos-a, The-isme,"*
Theo-fania, Theo-logal, Theo-logia, Theo-}t
log-ien, Theologic^al, Thcolog-ian. 'JJ

THEODORIC, nom d'homme (theodo-V
rie). Théodoric.

Pair. Saint Théodoric, abbé d'Utique. ^
THEODORICON, s. m. vl. Théodoricon,vi!

compositionmédicinale.Rayn. ^
THEODORO, nom d'homme (lheodôre);-r,

Teodoro, ilal. esp. Théodore. !-«

Éty. du lat. Theodorùs. 5
L'Église honore 60 saints de ce nom. ^
THEODOSO, nom d'homme (Iheodôse).-i

Théodose.
.

*î

Pair. L'Église honore 7 saints de ce nom.15!

THEOFANIA, s. f. vl. Epiphanie.
Éty. du lat. theophania, m. s. V. Théo,%

Rad. *t
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THEOLOGAL, s. m. (theoulougâl);

iaiooLocGAi. Teologale, ilal. Teologal, cat.
esp.

Théologal,port. Théologal, chanoine
institué dans le chapitre d'une église cathé-
drale, pour enseigner la théologie, elpour
prêcher eh certaines occasions.

Éty. du lat. theologus. V. Theologia et
Theo,R.

THEOLOGAL, s. m. (theoulougâl);
IBEOOI-OIIGAL.

Théologal, chanoine dont les
fondions consistent à prêcher el à enseigner
dans une églisecathédrale.

Ély. du grec 8EOÇ (théos), Dieu, el de
tafoî (logos)s discours. V. Théo, R.

Le pape Innocent III, dans le second Con-
cile de Lalran, en 1215, ordonna que dans
chaque église Métropolitaine on nommerait
m théologal pour inlerprêler l'Ecriture
Sainte el pour prêcher et faire en certains
jours des leçons de théologie, pour récom-
pense il lui assignaune prébende. Le Concile
de Basle étendit à loules les églises cathé-
dralesl'obligationd'avoir un théologal, ce
qui fut confirmé par le Concile de Trente.
Dicl. des Orig. de 1777, in-8».

THEOLOGIA, s. f. (theouloudgie) ;
latooLouGiA.Teologia, ital. esp. cat. Theo-
logia, porl. Théologie, science qui traite de
Dieu et des choses divines.

Ély. du lat. theologia, et dérivé du grec
OEOÇ(Ihéos), Dieu, et de Ao-yo? (logos), dis-
cours. V. Théo, R.

On nomme :

THÉOLOGIE NATURELLE,la connaissanceque nous
avons de Dieu par les seules lumières de la raison.

THÉOLOGIE SURNATURELLE , celle qui r, pour
fondement la révélation. Celle-ci se divise en théologie
positive, en théologie morale et en théologieacolastique.

THEOLOGIAet
THEOLOGIAN, vI.'V. Théologien.
THEOLOGIAN, vl. Teologia, cat. V.

Théologienel Théo, R.
THEOLOGICAL, ALA ,

adj. vl. Teolo-
gical, anc. cal. Teologal, esp. Théologal,
port. Teologale, ita). Théologal, aie.

Las très verlutz Ihéologicals que sa fes,
wilatz, esperanza.

Brev. d'Amor.
Éty. du lat. theologicus, m. s. V. Théo,

Rad.

THEOLOGIEN,s. m. (theoulougiéin) ;
IHEOLOGIAIÏ, THEOCIOCGIEN.

TcologO el TktO-
%>, esp, ilal. port. Teoleg, cat. Théolo-
gien, celui qui sait ou qui enseigne la théo-
logie.

Ety. de theologia el de Ien, v. c. m. ou du
ht. theologicus,m. s. V. Théo, R.

THEOLOGIQUE
,

ICA ,
adj. (Iheou-

loudgiqué,ique); Teologico,ital. Theologico,
Port. Théologique, qui concernela théologie.

Ely. de theologia et deiaue. V. Théo, R.
THEOPKILET, nom d'homme. 2'oow-

fltt, cat. Dim. de Teophilo, v. c. m.
,

THEOPHILO, nom d'homme (théo-
Phile);

TOOUFILO,TEOPBIEET,dim. Teofilo, ital.
Téopbile.

L'Eglise honore 18 saints de ce nom.
THEOREMA, s. m. (theourème); Theo-

rt"ta
,
port. Teorema , cat. esp. ital. Théo-

rème, propositionpurement spéculative, dont
la vérité a besoin d'êlre démontrée.

Ety. du lat. theorema, dérivé du grec
Oeoepï)u.K(lhéôrêma),quisignifie ce que l'on
contemple,ce que l'on considère, de dmpbt;
(théôros), contemplateur; c'est l'opposé de
problème.

THEORIA, s. f. (theourie); Theoria,
port. Teoria, ilal. esp. cal. Théorie, con-naissancequi s'arrête à la simple spéculation,
sans passer à la pratique.

Ély. du lat. theoria, dérivédu grec GEcopta
(Ihéôria), contemplation, spéculation, qui
vient de ÔEwpÉu)(lheôréô), contempler.

THEQRICAMENT
,

adv. ( theourica-
mein) ; TEODBICAMENT.Theoricamente

, port.
Teoricamente, esp. ilal. Teoricament, cat.
Théoriquement, selon la théorie.

THEORIQUA, s. f. anc. béarn. Théo-
rie*, port. Teorica, cal. Théorie.V. Theoria.

THEORIQUE, ICA
,

adj, (Iheourique) ;
TEODBIQCE. Theorico, port. Teorico, esp.
cat. ilal. Théorique

,
qui appartient à la

théorie.
THEOTISTA,nom de femme (iheoliste).

Théoliste.
Le martyrologe ne contient point de sainte

de ce nom.
THEOUME,s. m. (téoumé), d. arl.

Su la surfaçou de Vestang,
Dins unou barquou sensou Iheoune,
Faren la guerroueis allebran.

Coye.

THERESA, nom de femme (therèse) ;
TEBESA, TBESA, dont les dim. sont : THERESHS,
THEBZGÔTJK, THEKESINA. Teresa

,
ilal. esp.

Thérèse.
L'Eglise honore quatre saintes de ce nom,

les 15 juin ; 15, 28 juillet et 15 octobre.
THERESIN et

.THERESINA,nom de femme (theresine).
Dim. de Theresa, v. c. m.

THERESOUN, nom de femme (there-
sôun). Dim. de Theresa, v. c. m.

THERIACA,s. f. (theriâque); TEBIACA.

TBIACEA, TBIACA. Triaga
,

cat. Teriaca, ilal,
esp. Theriaga, port. Compositionpharma-
ceutique

, sous forme d'élecluaire,dans la-
quelle entrent soixante-douze substances
différentes d'après la dernière édition du
codes, de la faculté de médecinede Paris.

Ély. du lat. theriaca, formé du grec 6r]p

(thêr), bête venimeuse, et de àv.'Éop.ai (akéo-
mai), guérir, soit qu'on ait regardé celte
préparation comme un antidote, soit parce
que les vipèresentrent dans la composition.

Ce remède est l'un des plus anciens qui
soient parvenus à notre connaissance ; on
regarde Andromachus de Crèle, médecin de
Néron, commeson inventeur; mais plusieurs
médecinspensent qu'il ne fit qu'imiter l'An-
tidote de Mithridale,connu longtempsavant,
et que certains historiens attribuent à Feri-
doun, roi de Perse, l'an 2100 ans avantJ.-C.

THERMAL, ALA, adj. (thermal, aie) ;
Thermal, port. esp. Termal, cat. Termale,
ilal. Thermal, aie, qui appartient aux bains
et aux eaux chaudes.

Ély. du grec 6Epp.oç (thermos), chaud.
THERMIDOR

, s. m. (thermidor).Ther-

midor
, nom du onzième mois du calendrier

de la république française. Il commençait le
19 juillet et finissait le 17 août.

Éty. du grec ÔEpu-oç (thermos), chaud.
Thermidor brûle el dessèchela terre :Pour échapper à ses feux vigoureux,
La jeune nympheet le faune amoureux
Cherchent des bains la fraîcheur salutaire.

THERMOMETRO, s. m. (termoumè-
tre) ; TUEEMOUMETEO. Thermomelro, port.
Termometro

, esp. cal. ilal. Thermomètre
,instrument de physique qui sert à faire con-

naître et à mesurer les degrés de chaleur et
de froid.

Éty. du lat. tliermometrum, dérivé du
grec QEpp,o<; (thermos), chaud, et de p.ÉTpov
(mélron),mesure du chaud ou de la chaleur.

Dans un thermomètre on nomme :
TUBE, la tige alongée dans laquellemonte et descend le

mercureou Tcsprit de vin.
BOULE, le réservoir qui contient l'un de ces deux

liquides.
ECHELLE

,
la planchette ou le papier sur leqnel sont

tracésles degrés.

L'invention du thermomètreest due selon
les uns à Drebbel, Corneille, né à Alckmaer,
en Hollande, en 1572, qui la fit connaître
en 1600, et suivant d'autres à Sanctorius,
célèbre médecin, né à Capo-d'Eslria, en
Italie, en 1661, qui parle de son application
à l'art médical, dans un ouvrage publié
en 1626.

Les thermomètresontsubi un grandnom-
bre de modifications et d'améliorations de-
puis leur invention, mais ceux dits de Réau-
mur, dont l'échelle entre la glace fondanteet
l'eau bouillante est divisée en 80 degrés, et
celui nommé Centigrade, dans lequel cette
échelle est partagée en 100 degrés, sont les
plus usités aujourd'hui.

En 1621 Corneille Drebbel, découvre le
thermomètreselon quelques-uns.

En. 1674 Renaldin propose de prendre
pour point de dépari du thermomètrela glace
et l'eau bouillante.

En 1701 Newton réalise cete pensée.

On donne le nom de thermomètre:

CENTIGRADE, celui dont lee deux extrêmes est divisé

en 100 degrés.
DE DELÏSLE, celui qui n ponr point fixe l'eau bouillante

désigné par zéro et au-dessous duquel on observe 150
degrés.

DE FAHRENHEIT
,

celui dont l'intervallecompris entre
le point de l'eau bouillante et celui du froid produit

par un mélange de neige et de EeJ marin , est divisé en
2123degrés.

DE REAUMURou de DELUC
,

celui dans lequel l'inter.
valle compris entre la glace et l'eau bouillante est
diviséen 80 deégrs;

DIFFÉRENTIELDE LESLIE
,

celui qui est composé de

deux tubes terminés chacun par une boule joints en-
semble à la flamme du chalumeau et recourbés en II,

contenantune certaine quantitéd'acide sulfurique coloré.

THESA, s. f. (thèse) : TEZA. Tesi, ital.
Tesis, esp. Thèse, port. T'esa, cal. Thèse,
proposition en général, et en particuliercelle
que les aspirants aux grades souliennent
pour faire connaître leur capacité.

Ély. du lat. Iiiesis, dérivé du grec GÉotç

(thésis), proposition, dérivé de OlxTjjit (lilhê-
mi), poser, établir.
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THESAUR, s. m. vl. Thesouro, port.
Tesauro, esp. T'esor, cat. Trésor. V. Trésor,
plus usité dans la langue moderne.

Ély. du lat. thésaurus, m. s. V. Aur, R.
THESAURE,s. m. anc. béam. Thesou-

reiro, port. 2'esaurer,cat. V. Tresaurier et
Aur, R.

THESAURIER,s. m. vl. Thesoureiro
,

port. Tesorero
, esp. Tesaurer, cal. Tréso-

rier. V. 2Vesourier,plus usité.
Ély. du lat. Ihesaurarius,m. s. V. Aur,

Rad.
THESAURIER,s. m. vl. Bien, revenu.

V. Aur, R.
THETIS, nom propre (thetis) ; Telide,

ital. Thetis.
TETZ, s. m. vl. Couvert, abri des oi-

seaux. V. Teg, R.
THEY, s. m. (téi); TE-*, TEL Nom qu'on

donne,dans le déparlementdes Bouches-du-
Rhône, aux espèces d'ilesde sablequi se trou-
vent entre les embouchures des différentes
branches du Rhône. V. Graus.

Ély. Le mol they est d'origine ligurienne,
selon l'auteurde la St. des B.-du-Rh. et il
signifietas, parce que les isles du Uhône ne
sontformées que par l'entassementdessables
que ce fleuve charrie.

THE2AURARIA,s. f. vl. Tesoreria, esp.
ital. cat. Trésorerie. V. Tresouraria.

Ély. du kt. thésauruset de aria, tout ce
qui a rapport au trésor. V. Aur, R.

THE

THIBAUT,nomd'homme(thibàou). Thi-
baut

Pâtr. Saint Thibaut, que l'Église honore
le 1er, le 8juillet, le21 mai elle 30 juin.

TH1L, TELH, radical pris du latin tilia,
tilleul. Nom lout à fait obscur, dit M. Théis,
et auquel il vaut mieux laisser son obscurité
que de lui attribuer des étymologiesdont la
multitudeprouve assez la faiblesse, le liber
ou secondeécorce du tilleul, qu'on nomme
tills, sert a faire des cordes

,
d'où l'on fait

venir telhar, teiller ou tiller,rompre les brins
du chanvreou du lin pour en séparer la filas-
se, on fait venir aussi ce motdu grec TIAAEIV

(tilléin), arracher, séparer, d'où l'ail, theilen
ou leilen, m. s. Tilh-ar, Tilh-ent.

De tilh, par le changementde i en e, telh;
d'où: Telh, Telh-a, Telh-ar, Telh-ous.

THIB2, s. m. TIM. Thymo, port. Timo,
ital. Thym. V. Faligoula.

Éty. du lat. thymus, dérivé du grec Our,oç
(thumos), forcé, courage, à cause de son
odeur aromatique, qui rétablit les forces et
réveille le courage.

THEMI, vl. V. Thim.
THIMEAEÏA, S. m. vl. TÏMIAMA. Timia-

ma, cal. esp. Parfum.
Éty. du lat. thymiama, m. s.
THINE ,

adj. vl. TTIKE. De thya, de bois
delhya.

Éty. du lat. thyinus,m. s.

THL

VHL£SPI,s. m. (thlâspi) ; TABASM. Ibé-
ride de Perse, [taraspi des jardiniers, Iberis
scmperflorens,Lin. plantede la fam. des Cru-

r cifères siliculeusesindigènesde la Sicile, cul-
tivée comme fleurs d'ornement.

Éty. du grec QAocco (thlaô), je comprime.
Le thlaspi, dit Pline, liv. 27, chap. 13, por-

te des semences semblables à la lentille et
comprimées, dont il tire son nom.

THO

THON,vl. V. Thoun.
THOPA2I, vl. V. Topaza.
THOROU, s. m. (ihôrou). Taureau, fig.

homme fort et robuste.

,
Éty. du grec laûpoi; (tauros).
THOS, s. f. vl. V. Tos el Tous.
THOUERA, V. Touera, comme plus

usilé.
THOUMAS, nom d'homme (thoumas);

TODME, dont les dim. sont THOOMASSET,THOO-
MASSOCN. Tommaso , ilal. Tornas, esp. Tho-
mas.

Éty.
Patr. Saint Thomas,apôtre, dont on célè-

bre la fêle le 21 décembre, l'Eglise honore
d'ailleurs 19 saints de ce nom.

THOUMASSA,nom de femme. La fem-
me de Thomas.

THOUfflASSET, nom d'homme (thou-
massé). Dim- de Thoumas, v. c. m.

THOUB1ASSOUN,nom d'homme (fbou-
massôun). Dim. de Thoumas, v. c. m.

THOUN, s. m. TODK. Thun, ail. Tonno,
ital. Atun, esp. Alhum, port. lat. Le thon ou
thon commun,Scomberthynnus, Lin. Thym-
nus vulgaris, Dict. Se. Nat. poisson de l'or-
dre des Holobranches et de la fam. des Alrac-
tosomes (à corps en fuseau).

Éty. du lat. thunnus, m. s. pris du grec
Bûvvoi; (thunnos), le même.

Le thon acquiert un volume considérable,
Pline dit qu'onen a vu du poids de quinze ta-
lens, ce qui équivaudraità 675 livres de notre
poids. Des observateurs modernesen citent
qui avaient dix pieds de longueur et qui
étaient du poids de 120 livres. Si l'on en croit
le péri Cetti, ceux de mille livres ne sonl pas
rares en Sardaigne.

Les thons voyagent toujourspar troupes
et arrivent régulièrement sur nos côtes aux
approches des équinoxesen mai et en sep-
tembre leur arrivée est précédéepar celledes
maquereauxqui leur servent de proie.

On pêche ce poissonde plusieurs manière,
au doigt, à la canne, au libouret, au grand
couple, au thonaire et à la Madrague,
v. c. m.

Celte pèche remonte au moins au siècle
d'Arislole, car ce philosophe nous apprend
que de son tempson la faisait aux portes de
Bysance, aujourd'hui Conslantinople.

La chair du Ihon, savoureuse et délicate,
plait toujours, comme celle du mouton et du
boeufet n'excite jamais ce dégoût quel'usage
un peu soutenu dés autres ne manque pas de
produire.

On nomme:

CORDILLE, le jenne thon quand 11 est à peine sorti de
l'oeuf. '

THOUN-BLAHC,s. m. Nom qu'on donne,
àNismes, auscqmbrealalunga.V. Alalonga.

THOUNA, S. f. (thôune). Nom qu'on
donne, à Nice, au scombrecommerson, Scom-
ber commersonii, Lacep. poisson du même
genre que le thon, qui atteintla longueurde
huit décimètres, le poids de seize kilogram-
mes,et dont la chair d'un beaurouge est d'un

|bon goûl, est aussi le nom du thon de Leach,
i

Thymnus leachianus, Risso, dans le même
pays. I

THOUNAIRE ou THOUNAIRA,s. m.
,el f. (Ihounâiréou thounâire). Thonaire, g. '

m. flotté et lesté, qu'on déploie en ceinle, en \

digue ou en parc, depuis la pointe d'un rofr
cher jusques dans Iahaule-mer,pourypren-'-'
dre des seombres, descaraux, des centrono-'1
tes et des Ihons. '

Ély. dethoun, thon, et de la term. aire,'1.

qui sert à prendre les thons. fi

THOUNINA, s. f. (thounlne); TocmnA/f
Thonines, chair du Ihon coupée en rouelles -1

et salée.
. -

ft1

En esp. lonina, désigne le thon frais. '•

THR

THRO, s. m. vl. Tonnerre. ^
THO [.

THDï, s. m. (lui). V. Tuy. :j
lit-

THY ht

THYRSO
, s. m. (thirse) ; Thyrso, port,"'

Thyrse, baguette entourée de feuilles de »i-,
gne que portaient les Bacchantes. l,

Ély. du lat. thyrsus, m. s. dérivé du grec";
ôôpcoç (Ihursos), m. s. nç

TI ùi.

TI, pr.pers. sec. pers. s. Ti, port. itàL'-i
esp. V. 2'e. r-Ti dirai, je te dirai. -.'j

Éty. du lat. libi. L~s

TI, TI, n, Mots inventés pour appeler leVr,
poussins. ~Q

TI, s. m. d. béam. Pour teint. V. Teint^£

De pou que sa chère cati 5e
Au soupergue lou ti '^1

De peur que sa chère catin .p1

Au soleil perde son teint.
Despourrins. îj;?"

TIA

TIA, s. f. vl. 7'ia, cat. esp. port. Zia
ilal. Tante maternelle, soeur de mère.

Éty. du grec -cEia (leia), qu'on trouve dam
le sens de tante. V. Scapula lexion </roec.h,
lat.p. 626. i,.1;

TIA, pr. poss. f. vl. Ta, {,
TIA, V. Thea.
TIA, pr. poss. vl. V. T"ua. u,
TEALA, s. f. (tiâle), d. bas lim. Toile.1''-

V-Tela.
, |Fa la liala, expr. prov. qui signifie, re\'.*'

muer une jambe après l'autre, gigoter. '.,'':
TIALA, s.f. d. bas lim. Epiploon. Voy^;

Crespina.
,TEAM, et '(

TIAMOUN, Garc.V. Tian et Tianoml.M

TIAMOUN, s. m. (liamôun). Une cas-te
«îo
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io!e, plat qu'on fait cuire au four, on en fait
beaucoupaux environs de Grasse, dans une
terrine grossière on fait un hachis de poirées
oudépihards qu'on mêle avec des oeufs ou
avec des merluches ou d'autres poissons

,
principalement le frein ou le nonal. Garcin.

Ely. Alt. de lianoun.
TIAN, s. m. (liân); TIAM. Bol, grosse

écuelle sans oreilles, on le dit aussi pour
Tiana, v. c. m.

Éty. du grec ôueia (Ihueia)
,

mortier dans
lequel on pile, vase de terre.

Roumpreloulian, perdre la virginité.
Per ara siam au tiam, nous voilà dans

l'embarras.
TIANA, s. f. (tiâne). Grand vase de terre

cuite, étroit au fond et très évasé vers ses
bords servant poury laver la vaisselle.

Éty. V. 2ïan.
TIANADA,s.f. (tianâde). Plein un bas-

sin, «ne tiana.
TIANASSA, (tianâsse). Augmentatifde

liane.
Éty. de (ianaet de assa.
TIANOUN, s. m. (lianoun); TIAKIOOH.

Dim. de tiana.
Ély. de tiana et de oun. V. Tim.
TIAR, v. a. d. de Bord. V. 2'uar.
TIARA, s. f. (tiare) ; Tiara. esp. port,

cal. ilal. Tiare, bonnet orné de trois couron-
nes que le pape porte dans les grandes céré-
monies,

Ély. du lat. tiara, dérivé du grec xtapa
,

(tiara), dérivé de -ciw (liô), j'honore.
Autrefois la tiare était l'ornement de tête

desPerses et des autres peuples de l'Orient,
elle couvrait le front des rois de Pont et
d'Arménie.

Le pape Hormisdas, élu en 514, n'avait
sur ce bonnet (qui servait de tiare), que la
couronne royale d'or, dont l'empereur de
Constantiisople avait fait présent à Clovis,

i roi de France, et que ce monarque avait en-
voyéeàsainl Jean Latran. Le pape Boniface

' VIII,élu en 1294, y ajouta la seconde, cl le
papeJean XXII, mort en 1334, y mit la troi-
sième couronne pour marquer la juridiction
spirituelle du chef de l'Eglise sur les trois
parties du monde alors connues. Dict. des
Orig.de 1777, in-8°.

LéonXI, l'adopta pour couronne papale,
eq 1048.

TIATRE, s. m. (tiâlré). Alt. de Théâtre,
T. cm.

TIB

TIBADURA, s. f. (libadûre), dl. Tension,
«justement, parure.

TIBAGE, s. m. (fibâgé), dl. V. Cou-
tlage-

TIBAR, Tibar, cat. V. Tiblar el Esli-
!

mûr..
TLBAT, ADA, adj. (libâ, âde), dl. Gon-

fle, tendu; mort, orte. V. Mort.
TIBE, IRA, pr. poss. (tibé, ibe), dl.ta, tienne.
%. du lat. tibi, à loi.
TIBEL

, s. m. (tibèl), dl. Le gâleau des
'ois. V. Fougassa.
_TIBERI

SAUT ,
(tibèri). Saint Tibère ou

Tiberge.

TIBES, nom propre, vl. Thisbé, amante
de Pyrame.

TIBI
, s. m. (tibi). Les Recollels nom-maient ainsi un morceau de bois oblong qui

servait à boutonner leur manteau.
TIBIA, s. vl. TYBIA. Tibia, esp. ilal.

flûte. l
Éty. du lat. tibia, m. s.
TIBIA, s. f. (tibie). Bouton de bois qu'on

met à la culotte. V. 2'ibi.
TIBLA

, s. f. (tible) ; Cazzuola
,

ital.
Trolha, port. Truelle, oulil de maçon ser-
vant à prendre le mortier, à polir lé plaire,
elc.

Ély. du lat. trulla
, ou plutôt du grec

ipûoAtov (trublion), plat, écuelle, le mot
ital. cazzuola, qui désigne la même chose,
signifie aussi cassolette.

On nomme :

TRX'ELLA BRÉTÉE ou BKÉTELÉE
, Ma brecada,

celle qui a des dents et qui sert à racler,

Pichota tibia, truellette.
2ï6/a de ploumbier

, gros rabot, outil
d'acier servant à polir le bois, qui a deux
tranchants et deux manches.

_

TIBLABA,s. f. (tiblàde) ; TIBLAGKA.Truel-
lée, la quantité de plâtre ou de mortier qui
peut tenir sur une truelle ; fig. une grande
cuillerée.

Éty. de tibia el de ada.
TIB1AGNA, s. f. (tiblâgne). V. Tibia.
TIBLAR, v. n. (liblâ) ; TIBAH. S'enfuir

précipitemment : Te l'ai fa tiblar, je vous
l'ai faitmarcher. Il signifieaussi tendre : Ti-
blar lou linge, détirer ou dérider le linge,
lorsqu'il est essoré ou à demi-sec. Y.Esli-
blar.

Éty. du celt. selon M. Astruc.
TIBORTS, nom de femme, vl. Tiberge.
TIBOUN, s. m. (tibôun). Tison. Voy.

Mouchoun.
TIBOUNAR, et
TIBOUNEGEAR, V. Mouchouniar.
TIBOUNIAIRE ,

V. Mouchouniare.
TIBOUNIAR , V. Mouchouniaret Ti-

souniar.

TIC

TIC, s. m. (tic); vise. Tic, maladie ou
mauvaise habitude du cheval, qui fait qu'il
mord la mangeoire ou frappe dessus avec la
tèle.

Éty. Onomatopée ou représenlation du
bruit que fait le cheval en frappant.

TIC, s. m. Se dit parextension d'un mou-
vement çonvulsif et involontairede quelque
muscle ; de quelque gesle contre nature ,qu'on donne ordinairement, grimace ; d'un
caprice, d'une passion. Y.Pica.

Prendre lou tic, s'entêler.
Prendre tic à, prendre de l'aversion pour.
Aquot es soun tic, c'est son habitude, sa

manie, habitude, défaut, dl.

Tant es segur aco, que le pluspietrélie,
Es aquel de l'aboré el le de l'heretic.

Hillet.

Prendre quauqu'un à tic, prendre quel-
qu'un en grippe.

TEC-TAC, Onomatopéepour exprimer le
battement d'une montre, du pouls, etc.

TICA
, s. f. (tique), dl. Dispute.

TICANAUCA,d. bas lim. m. s. que Chica
el Chicanauda, v. c. m.

TECHE
, s. m. (tissé), d. bas"lim. Nom

des pois chiches. V. Ceze.
On le dil aussi pour avare.
Ély. du lat siccus.
TECHOROU, s. m. lissôrou). Dim. de

liche, homme qui regarde aux plus petites
choses ; taie poule.

TICOE, , s. m. (ticôl)
,

dl. Une colline.
Sauv.

TICOUTARIA,s. f. (licoulorie); ceicoo-
TEGEABIA, d. bas lim. Petite partie de quel-
que chose, chiquel ; chose de peu de valeur.
V. Bagalela.

TECQUTAT, V. Tavelai.
TICOUTEGEAIRE, (ticoutedjâïre)

,
d.

bas lim. Personne industrieuse ; minutieux.
TïCOUTEGEAR,v.n. (tiçouledzâ). S'at-

tacher à des minuties.
TEC-TAG, S. m. (lic-lâc); TIQOETAC. TI-

COTAC. Marlelet, tarabat, instrument de bois
dont les enfants se servent pour faire du
bruit à l'office de ténèbres.

TIC-TIC
,

Onomatopéepour exprimer le
battement d'une monlre, du pouls, etc.

TIE

TIE, Pin. gras. V. Thea.
TIE, TIE, TIE, (lie, lié, lié). Mots que

les bergers prononcent rapidementquand ils
veulent faire arrêter les moutons

, ou quand
ils veulent leur faire changer de direction.

TIEDAMENT, adv. (liedaméin)-;Tibia-
menle, port. esp. Tièdement, avec tiédeur,
on noncbalenee.

Éty. de tieda el de ment. Y. Téb, R.
TIEDE, EDA, adj. V. Tebi et Teb, R.
TIEDIR, v. n. (tiédir). Tiédir, devenir

tiède. V. Estebiar et Teb, R.
TIEDOUR, s. f. (tiedôur); Tiepidezza,

ital. Tibieza, esp. port. Tiédeur, qualité de
ce qui est tiède, au physique comme au mo-
ral

,
mais ce n'est que dans ce dernier sens

qu'on l'emploie en provençal.
Éty. du lat. lepor, m. s. V. Teb, R.
TIEI, vl. TES. V. Tei.
TIEIL

, s. m. Nomqu'on donne, à Grasse,
u tilleul. V. Tilhoou.
TIËIRA, s. f. vl. File, rangée

,
suite.

V. 2ïera.
A lieira, sans cesse.
TIEIRA , S. f. vl. TIEBA, TEVBA. Pour

file, série
,

V. Tiera; tournure,encolure.
TIEISSER, v. a. (tièïssé), d. bas lim.

Tisser. V. Teisser et 7'eiss, R.
TIEISSER, v. n. d. bas lim. Prendre de

la peine, souffrir.
TIEISSCN, s. m. (tieissûn), d. bas lim.

Tissure. V. Teissura et 7'eiss
,

R.
TIELAIRE, d. bas lim. Tisserand. Voy.

Teisserand et Tel, R.
TIEN

,
Tison. V. Tuen.

TIENCES, s. m. pi. anc. béarn.

Per los quoausper lo fos eran inlrodu-
sidas las solemnilalz de tiencès

,
triubas et

palz. Fort et Cost. de Béarn.
Rubr. de homicidis, art. 16.
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TIEOU, V. Tiou.
TIEOULA, s. f. (tièoule). Nom bas lim.

de l'ardoise. V. Ardoisa.
TIEOUNAR, v. n. (tieounâ), d. bas lim.

On le dit des cris que font les petits quadru-
pèdes en naissant, ou lorsqu'ils se trouvent
pris, Béron. V. Quiounar et Pioutar.

TIERA, S. f. (tiére) ; BEHGÏEBAE-A,QOETS,

TIEXBA, BEKGCILETA, EARAGNA, BAKGEDA, FBE-
LAGNA. Tira, cat. Rangée, file

,
suite.

Depan àlieras, du pain à quatre têtes.
Tïera de celas, rangée d'ognons.
Faire liera, gagner la partie au jeu de

merelle.
Una tiera de chambras, une enfilade de

chambres, d'appartements.
TIERA, s. f. Pour toile

,
V. Tela.

TIERÇA, s. f. Tierce, partie de l'office
divin qu'on chantait à la troisième heure du
jour pour demanderl'effusiondu Saint-Esprit
sur les fidèles, parce que c'est à celte heure
qu'il l'accorda aux apôtres, commedit Saint
Pierre.

TIERÇA , s. f. (tierce) ; Terca
,

port.
Terciera ', esp. Tierce, au jeu de piquet,
trois cartes d'une même couleur qui se sui-
vent ; en terme de culte catholique une des
petites heures canoniales; la soixantièmepar-
tie d'une seconde ; en terme d'imprimeriela
troisième épreuve ; en musique intervalle de
deux sons; dans l'escrime,botteportée avec
le poignet en dehors.

Éty. du lat. (erfia, fém. de lerlius, troi-
sième. V. Très, R.

TIERÇA, adj. Terciana, esp. Fébre
tierça

,
lièvre tierce.

TEERÇAMÈNT
, s. m. (tiercaméin).

Tiercement, augmentation du tiers du prix
d'une chose, après l'adjudication faite.

Éty. de tierça et de ment. V. 7>es, R.
TEERÇAR, v. n. (tierça) ; Terciar, esp.

Tiercer, hausser d'un tiers Je prix d'une cho-
se, après que l'adjudicationen a été faite. V.
Très, R.

TIËRCEE.ET, s. m. (liercelé). Tiercelet,
c'est le nom du mâle de l'épervier ordinaire
et de plusieurs autres mâles des oiseaux de
proie.

Ély. de tiers el de la term. dim. elet, plus
petit d'un tiers. Les mâles dans cette famille
sont en effet beaucoup plus petits que les
femelles. V. 7'res, R.

TIERÇOUN , s. m. (tierçoun). Tierçon
,

mesure qui contient le tiers d'une mesure
ordinaire, petit tonneau qui contient le tiers
d'un tonneau. V. 7>es, R.

TIERS
, s. m. (tiers);

TEBS. Terço, port.
Tercia et Tercio, esp. Tiers, la troisième
partie d'une chose et en parlant des person-
nes, une troisième personne, un tiers.

Éty. du lat. lertius. Y. Très.
TIERS, IERÇA, adj. (tiers, iérce). Tiers

tierce, troisième/

Ben d'usurier noun fa gau au tiers heiritier.
Bien d'usurierne réjouit pas le troisième héritier.

TIERS-ETAT, s. m. (tiérs^elâ). Le tiers
état, nom qu'on donnait autrefoisen France
aux habitants qui n'était compris ni dans le
clergéni dans la noblesse.

Éty. Ainsi nommés parce que le clergé et
la noblesse formait les deux premiers.

Ce fut aux étals assembléssousPhilippe-le-
Bel, en 1301 ou 1303, que le tiers étatouïes
députés du peuple eurent pour la première
fois voixdélibérative,et en 1304,ils parurent
aussi pour la première fois aux assemblées
générales de la nation. Ce fut aussi à cette
époquequ'on accordaau tiers état le droit de
bourgeoisie, celui de se choisir des chefs sous
les noms de maire et d'échevins,d'avoir une
juridiction, un sceau, une cloche et un bé-
froi.

TIEHSAR.v. a. (tiersâ). Tiercer, faire
ou donner le troisième labour à la terre ou à
la vigne.

Éty. de tiers, troisième, et de I'act. ar.
Y. Très, R.

Servir de tiers à la paume, au balon, Gare.
TIERS-POINT, s. m.Tierspoint,cour-

bure des voûtes gothiques, composées de
deux arcs de cercle, lime triangulaire, tiers-
point.

TiES, s. m. vl. Allemand, ludesque, la
langue tudesque.

Éty. C'est une altération de leutsch, qui
signifie la même en allemand.

TIES, s. m. (liés), d. lim. Coque, coquil-
le qui renferme un noyau. V. Crouveou.

Éty. de l'esp. lieso, dureté, solidité, ou de
fiesto, têt.

TEEU, vl. pr. poss. m. sec. pers. TEOS.
Tien, tes, Ion. V. Tei et Toun.

Éty. du lat. tuus, m. s.
TIEUA, pr. poss. vl. Là tienne. V. Tua.
TEEY, vl. V. 7'iei.

TEF

TIFA-TAFO, dl. TIT-TAF. Onomatopée du
bruitque font les palpitations du coeur, tic-
tac.

Soun cor lifasia tifa-tafo, le coeur lui pal-
pitaitou lui faisait tic-tac.

Quandsalifa-lafolouprend,quand son
vertigo ou sa marotte lui prend.

..Sa lengua li fai lifa-tafo, la langue lui
démange.

TIFAIGNON, s, m. vl. Chignon, toupet.
TIFOU, s. m. (tifou). V. Tiphou.

Maipouediplus tenirel lou tifou me mounta.
Dioul.

TIFUS, V. Tiphus.

TIG

TIGAR, v. a. vl. Empêcher, déranger.
TIGEA, s. f. (lidge). Tige, la partie des

plantesqui part de la racine, soutient les fleurs
et les fruits en se subdivisant plus ou moins
en branches ou en rameaux ,

souche d'une
race, d'unefamille.

Éty. du lat. tibia, libja, tibia, os interne de
la jambe,.qui est le principalsoutient du corps
d'où fig. tigeâ, selon IeDuchat.

On appelle une lige :

MEMBItANEE
,

quand elle est aplatie comme ont, mem-
brane.

_TIGE D'UNE CLÉ, V. Tigea oTima dm.
TIGE D'UN CHOU, Calons.
TIGE D'UNE COLONNE, Fust.

,
TIGE D'UNE BOTTE, Tigea.

TIGLE, vl. Alt. de Tigre, v. cm.
TIGNA, s. f.(ligne); TIGHAS, s. f. pi. a-

poDiA, DEpiAÉAGi.Engelure, tumeur erysipé-
iato phlegmoneuse oli inflammationatonique
de la peau, accompagnée d'une grande dé-
mangeaison^ occasionnée par le froid, les en-
gelures qui surviennentaux talons portent le
nom de mutes.

Éty. du celt. Tign, R. ou du lat. tinea, tei-
gne, larve d'un insecte qui ronge les étoffes,
parce que la douleur que causent les engelu-
res ont quelque rapporta celles que produi-
rai un ver rongeur.

TIGNA, Tigna, ital. Tina, esp. Tinha,
port. Teigne. V. Rasca.

TIGNASSA, s. f. (tignasse) ; TIGHUDA, GA-
KASSA,GOGA. Teignasseet lignasse, chevelure
mal peignée, vieille perruque.

Ély. de ligna, teigne, maladie qui fait tom-
ber les cheveux,les rendhideuxet rend l'usa-
ge de la perruque nécessaire.

TIGNAU, s. m. (tignâou). Grand creux
rempli d'eau horsdu litd'une rivière. Gare.

TIGNEIRAU, s. m. (tigneirâou),et
TIGNEIRION, s. m. (tigneiriou), dl.

Cuve devendange. V. 2ïna et Tin, R.
TIGNER, V. Teigneret Teign, R.
TIGNET, s. m. (ligné). Espècedecham-

pignon en forme de houppe. Gare.
TIGNOS, s. et adj- vl. Teigneux.
TIGNQUN, s. m. (tignôun); CHIGKOU».

Chignon, lignon, partie des cheveuxdes fem-
mes réunis en touffe derrière la tête.

Éty. Tignoun, est un dim. de tignaisa,
comme chignoun en est un de chaina. V.
Chignoun.

TÉGNUDA, V. Tignassa.
TIGNUT,UDA, adj. et p. Teint, teinte.

V. Tenchet Teign, R.
TIGOUX, s. m.
Mauriapagatcown'untigoux.

Le Sage.

TIGKA, s. f. vl. TBIGA. Tigra, ital. Voy.
Tigressa.

TIGRAR, v. a. (ligrâ). Tigrer, rayer,
moucher. V. Tigre.

TIGRAT,ADA, adj. (tigrâ,âde); Tigra-
to, ital. Tigré, ée, moucheté comme un tigre.

Éty. àetigre et de ai, fait comme le tigre.
TIGRE, s. m. (tigré) ; TYGHE. Tigre, esp.

port. cat. ilal. Tigre, Félix tigris, Lin mam-
mifèresonguiculés de la fam. des Digiligra-

|des ou Carnivores, originairede l'Asieet de
|

la Chine.
Éty. du lat. tigris, dérivé du grec ti^piî

(tigris), m. s.
Le tigre répand la terreur dans les contrées

qu'il habite, il est bassement féroce, dit Buf-
fon, cruel sans justice, c'est-à dire, sans né-
cessité, tandisque le lion joint la noblesse et
la clémenceà la magnanimité.

Les tigres rahquent.'
TIGRE, Se dit figurément d'une person-

ne cruelle et sanguinaire.
TIGRE, s. m. Insecte ailé qui vole dans

le jourel qui se repose volontierssur les feuil-
les des arbres et particulièrement sur celles
du poirier.

Telle est la description insignifiante que
Achard donne de cet insecte, que je ne con-
nais pas.
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TIGRESSA, s. f. (tigrésse); ïtyra-, ital.

TiTesse, femelledu tigre, au pos.et au fig.
faame extrêmement méchante, mère déna-
turée. '

TH.

TIL, s. m. vl. V. Tilhou.
TH>, s. m. vl. Agrément, gracieuseté,

îrt, adresse.
Ttt., s. m. Un des noms toulousains du

Iffleul. V. Tilhoou.
Kl, en port.
TlL, s. m. vl. Gluau.
rVLDA, s. f. (tilde); Tile, cat. Tilde, esp.

Mie, c'est le nom qu'on donne à la barre
que l'on place au-dessus de l'ïi.

TILHA, Gare. V. Telha.
TILHAC, s. m. (tillâc) ; naic. Tilia, cat.

ep. Tûlac, la partie la plus élevée de la pou-
peoa de la proue d'un vaisseau, le plus haut
pont.

Éty. du hl.tegula, selon Mén. formé de
If^umenfuBi, couverture, dérivé de légère,
couvrir. V. Teg, R.

TILHAR, dl. Filer comme de la gin. V.
?tt!zrel7ï./i,R.

TTLHENT, ENTA, adj. {tilleiri, einte),
dl. Gluant, qui file. V. Tilh, R.

ÎILHET, s. m. d. béarn.Trait de plume,
éîiqnelte.

TILHOOTJ, S. m. (liUÔOU) ; imoi, TIBE,
TUHCtj TIOT, TH., TTT.T.OT, TUIH, TIEI, TU.LOUI.,
mitr. Tilia, cat. Tilo, esp. TU et Telha,
port. Tiglio, ital. Deux espèces portent ce
nom, le tilleul ou tilleuldes bois, 2'iïia micro-
flylla. Dec. Tilia europoea, Lin. arbre de
hfam.des Tiliacées, qu'ontrouvedans beau-
«Hpdeforêtsde la Provence, V. Gar. Ti-
Uifemina, p. 464, et le tilleul de Hollande,
tilleal cultivé, Tiliaplatiphyllos, Dec. Tilia
mopam. V. Lin. cultivé pourl'usage de ses
fienre et comme arbre d'ornement.

Ély.dulat. tilia, dontonignore l'origine.
La Tertu calmanteel séductive des fleursdu

ffllenl est connuede tout le monde.
il. Elie de Besumont, dit qu'il a existé un

flleolà Newsladl, qui avait1100 ans d'âge.

On nomme :
liLLE,ls p5*D EKOC£cjni est eaue l'écorce et le bois du

tflleol, Ieliber.

TILHOT, s. m: V. Tilhoou.
TTLHUL, s. m. (tillùl). Un des noms tou-

lousainsdu tilleul. V. Tilhoou.
TILHUT, V. Tilhoou.
TmoL, s. m. Nom Bas-Lim. du tilleul.

T. Tilhoou.
TttTRE,vl. V, Titre.

TIM

TIM,
TIMID, rra, radical pris du lat. time-

n, iimeo, craindre, appréhender, avoirpeur,
tl dérivé du grec OÊTIAD: (deima), crainte, ter*
Kp, épouvantaîl,danger, d'où limidus, ti-
^i&,limor, crainte.

De limidus, par apoc. timid; d'où : Timi-
fo,Timid-a, Timida-ment, Timi-ditat,
h-limid-ar, In-timid-at, Timer-os.

De timor, par le changement de o en ou :Timvr, IHmour-al.

De tim,par le changement de i en e ,
lem ;d ou : Tem-a, Tem-e, Tem-eiros, Tem-er.Tira, s. m. (lïm), d. bas lim. Pour la tem-

pe, Y. Temple et Pous, pour Ihim. Y. Fali-
goula elThim.

TttîARjV.n. (lima), d. bas lim. Faire de
la peine.

Aquot metimàhen, cela me fait bien de la
peine.

TiiiïAR, v. n. d. m. Avoir beau.
Times faire, tu as beau faire.
Times dire, tu as beau dire.
Timoun veire, ils ont beau voir, l'exemple

ne sert à rien.
;Ely. du grec r.^âio (limaô)

,
eslimer, ap-

précier.
TIMB, TTHB, TQIBB, radical pris du latin

lympanum, tambour, tympan, panneau, dé-
rivé du grec -rjjx-avov (lympanon), lambour,
forméprobablementde TJ^TU (luplô), frap-
per, battre, d'où timbre, qui a d'abord signi-
fié, tambourde basque, une cloche d'horloge,
et fig. têle de l'homme : DesAimb-ourlar

,Des-timb-ourlat, Timb-ala, Timbal-ier,
Timbr-e.

TIMBALA, s. f. (timbale). Timbale, sor-
te de gobelet qui a la forme d'une timbale,es-pèce de tourlegrasse. V. Timb, R.

TZMBALAS. s. f. pi. (limbâles) ; Tym-
pana, lat. Timbales, port. Timbals, esp.
Timbala, cat. Timbale, onnomme ainsideux
vaisseaux d'airain, ronds par dessous, dont
les ouvertures sont couvertes de peau de
bouc, qu'on fait résonner en les touchant
avec des baguettes.

Éty. du lat. tympana, dérivé du grectiêzloL (labala), lambour en usage chez les
Perses.

Une anciennetraditionen attribue l'inven-
tion aur Perses.

Les Sarrasius s'en servaientdu temps des
Croisades.

Les Allemands les introduisirent en Eu-
rope.

Les premières tymbalesvues en France, y
furent apportées, en 1457, par les ambassa-
deurs Hongrois, qui venaient demander à
Charles VII, la main de sa fille Magdelaine
pour leur roi Ladislas. Dans les guerres d'Al-
lemagne,sous Louis XIV, les timbales furent
introduites dans la cavalerie française, mais
elles devaient toujours êlre celles de l'enne-
mi et un régimenl ne pouvait en avoir qu'au-
tant qu'il les avait conquises Boquillon.
Dict. des Invent.

TIMBALIER, s. m. (limbalié) ; Timba-
ler, cat. Timbaleiro, port. Timlalero, esp.
Timbalier, celui qui bat des timbales.

Éty. de timbalaet de ier. Y. Timb, R.
TIMBALIER, s. m. d. bas lim. Nom par

lequel on désigne le bilboquet. V. Bilbo-
quet.

TIIHBOU
, s. m. (tïmbou). On trouve ce

mol employé pour tambour, dans Labellau-
dière. V. Tambour.

TIMBOU,s. m. AManosqne,ondonnece
nom à un homme court et ventru, à un-cour-
laud. "V. Tambour, R.

TIMBOULEGEAR, v. a. (limbouledjâ),
d. bas lim. Pencher de côléel d'autre, com-
me si l'on allait tomber, chanceler.

TIMBRAIRE, s. m. ( timbrâiré).
-
Tim-brent celui qui met le timbre. Gare,

TIMBRAR,v. a. (timbra). Timbrer, im-
primer sur du papier ou sur du parcheminla
marqueordonnée par la loi, mellre, appliquer
le timbre.

Éty. de timbre et de ar.
On nomme :

TTUBREUH,celui qui timtre.

TEïBRAT, ADA, adj. et p. (timbra,
âde);

MABCAT.Timbré, ée, qui est marquédu
timbre, fig. fou, qui a perduune partie de saraison.

Papier timbré, on dit plus souvent en
prov.pa_piermarcat aaepapiertimbrai.

TIMBRE, s. m. (timbré). Timbre, mar-
que imprimée qui fixe l'usage du pap'ier surlequel elle est apposée et à laquellesont atta-
chés certains droits du fisc.

Ety. Ce mota d'aborddésignéun tambour
de basque, une baguette de lambour, une
cloche et enfin la marqueci-dessus.

_

L'originedupapier timbré remonleà l'em-
pire romain, Juslinien en parle dans sa 44i=c
Nouvelle, c. 2.

TIMBRE, s. m. Timbre, esp. port. Tim-
bre, petite cloche qui n'a point de battant,
mais qui est frappéeavec un marteau et qui
fait partie d'une horloge, d'une montre à ré-
pétition, etc.

Le son que rend celte cloche marquequ'on
imprime sur une lettre pour indiquer le bu-
reau des postes où elle a été déposée, op dis-
tingue le timbre de départ, le timbre d'arri-
vée, le timbre port payé, le timbre chargé el
le timbre déboursé, l'instrument qui sert à
timbrer, dans un tambour, corde à boyau
miseen double sous la peau inférieure, pour
les faire raisonner, son naturelde la voix, fig.
tête de l'homme,cerveau.

TlBîEROs;radj. vl. Timoré, craignant
Dieu. V. Tim, R.

TEEïIAEïA, s. f. vl. Encens, parfum.
TIMIDABIENT, adv. (timidamein) ; Ti-

midament, cat. Timidamente,ital. esp. porl.
Timidement, avec timidité.

Éty. de timida et de ment, d'une manière
timide. V. Tim, R.

TIMIDE, IDA, adj. (timide, ide); CBEK-
TOCS, VEBGOCGIÎODS. Timido, ilal. esp. port,
cat. Timide, quia de la timidité, qui aune
craintemodeste, qui l'empêchede se produi-
re avec assurancedans le monde.

Ély. du lat. limidus, fait de timere, crain-
dre. Y. Tim ,R.

TEMIDITAT, s. f. (timidité) ; TOUDITA
Timidilal, cat. Timidité, ital. Timidez, esp.
Timidité, qualité de ce qui est limide, naturel,
craintif.

Ély. du lat. limidilatis,gén. ielimiditas.
Y. Tim, R.

TIMO, s. m. vl. Balance ou trébuchet,
arlimon. V. Timoun.

TDKOL,s. m. V. Toumbeou.
TIHON, vl. Timô, cat. V. Timoun.
TIMOTHEO,nom d'homme (litnolhée);

Timoteo, ilal. esp. Timolhée.
L'Églisehonore 12 saints de ce nom.
TIMOUN, s. m. (timoun); GODVEBKALH,

copBEBr;. Timon,esp. Timô,cal.Timone, ital
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Rmâo,port.Timon, gouvernail,piècedebois
attachée au derrièred'un vaisseau, d'un ba-
teau, etc., qui sert à le gouverner.

Éty.du lat. temo,ïemonis, flèche de char,
pièce qui sert à le conduire.

Dansun timonon nomme :

MECHE, ce qui en Tait la base.
SAFFRAN, la dernièrepièce extérieure.
CONASSIÈRE

ou
CANASSIÈRE,espèce de peuture qu'on

nommeaussi rose de gouvernail qui entre , qui reçoit le

croc qui tient lieu de gond.

TIMOUN, s.m..T'ente, cat. Timon, esp.
Timone, ilal. Timon, longue pièce de bois qui
sort de 1 avant-train d'un carrosse et aux cô-
tés de laquelle onaltèleles chevaux,fig. gou-
vernementd'un État, celui qui le dirige.

Éty. du lat. temo, le même,
TIBIOON, s. m. (limôu), dg. TIMOO. For-

te balance dont les marchandsse servent pour
peser les objets très^lourds.

TIMOUNCELA, s. f. (limouncèle), d. du
Var. La pièce qui est à l'extrémité de l'âge,
dans une charrue.

Éty. Probablement du lat. temo, dont Vir-
gile s'est servi dans le même sens.

TIEîOUNIER, s. m. (limounié); 7'imo-
neiro, port. Timonero

, esp. Timonèr
,

cat.
Timonier, celui qui gouverne le limond'un
Vaisseau.

Éty. de timoun et de ier, qui travaille au
timon.

TIMQUNIER, s. m. Limonier, cheval
attelé au limond'une charrette^

TIMOUR, s. f. (timôur). Crainte. Voy,
Crenta.

Éty. du lat. timor, m. s. V. Tim, R.
TIMOURAT,ADA, adj. (limourâ, âde);

Timoral, cat. Timoralo, ilal. esp. port. Ti-
moré, ée, pénétré d'une crainte salutaire,on
ne s'en sert qu'en parlant de la crainte d'of-
fenser Dieu.

-
'

-
Ély. dulat. lîmordtus, m. s. V. Tim, R.
TIIÎSPAN, Timpk, cat. V. Tympan.
TïfiîPANISTRES,S. f. vl. V. Tympa-

nela.
T-IMPANQUN,V. Tympanoun.
TEB1PLAR, v. a. (timplâ), d. bas lim.

Souffleter.V. SouffletarelEmplastrar.
TEMPLAT, s.' m. (timplâ), d. bas lim.

Coup du plat ou du revers de la main donné
sur la joue. V. Souffletet Emplastre,

TIN
TIN, TIKEL, radical dérivé du latin tina,

vaseà mettre du vin.
De li.no, par apoc. lin; d'où : Tin-a, Tin-

ada, Sous-lina, Tin-el, Tinel-ar,Tinel-oun,
Tin-eou, Tin-ela.

De tin, par. le changement de n en gn :
Tign-eir-iou, Tign-eir-au, Tineyr-al.

TIN , s,, m- vl, Tempe. V. Tempe.
TIN ,

dial. de Barcelpnnette. Pour il ou
elle tient, V. ï'enir.

TIN-TIN, s. m. (tïn-lïn). Onomatopéeou
mot qui expriment le son d'une clochette

,d'un verre ,
de l'argent, etc.

Éty. du lat. tinnitus, m. s.
A pagal tin-lin martin, il a payé en es-

pèces sonnantes.
TIN, s. m. Pourt%m, V. Faligoula.

TINA, s. f. .(Une); ces, CDBAT, TÏNA,
T1GNEIBOOC , TIGMEIHAU , TIKAtJ, TINAL , CDEAL,

FOELIEBA , FALBIIEBA, TIHEIB0Ï3N. 2 IWO ,
liai.

T'ina, port. Tinillo, esp. cat. Cuve, grand
vaisseau où l'on dépose la vendange et où
l'on fait fermenter le moût.

Éty. du lat. tina, vase à mettre le vin, ou
du grec 11760? (tinthos), cavilé, chaudron.
Thomas. Y. Tin, R.

On nomme :

TAMPON
,

la pierre ordinairementcarrée qui ferma l'ou-

verlure par laquelle on jette le raisin.
SIEGE

,
les tréteauxqui la soutiennent.

FOND
, le lond qui est enjablcdans les douves.

CERCLES
,

leis ceoucles , en bois ou en fer.
COURS , les espèces de cercles en bois formés par plu-

sieurs taules
,

ressemblantà des jantes ,
unies par des

encoches.
TROU

,
lou treuc doou roabinet.

-
CABIELLE

,
le robinet en buis, la chanella.

ESSEL1ER, une des pièces du faux fonds.

TENA, s. f. Cuvier pour la lessive. Voy.
Tineou et Tin, R.

.
On nomme :

PISSOTTE, le trou par lequella lessive s'écoule.
CHARRIER

,
V. Flourier.

TENA DE L ADOEB, BCSQUIEB.
La fûSSe 3U

tan, des tanneurs
,
où ils font tremper les

cuirs el les peaux qu'on tanne. V. Tin,R.
^TENA-DOOU-EESSIOD

,
Le plein, fosse où

les tanneurs mettent les peaux avec de la
chaux détrempée pour les épiler. V. 2'in, R.

TINA-DE-MOULIN, Une tonnelleou cuvede
moulina farine dont laroue horizontale, qui
porte les alluchons,tourne dans une tonnelle.
Sauv. V. lin, R.

TINADA, s. f. (linâde) ; TBSALADA.Une
cuvée, ce que l'on fait à la fois de vin dans
une cuve.

Ély. de Una el de ada. Y. Tin, R.
TINA.GE , s. m. (tinâlgé). Droit ou prix

pour avoir déposé ses vendanges dans une
cuve; encuvement.Gare. V. Tin, R.

TINAL, s. m. (final), dl. Cuvéau, cuve
à vin. V. 2ï»a et Tin, 11.

TINAL, s. m. (linâl) ; TINAUEB, dl. Cel-
lier, Y. Cellier; pour cuve, Y. 7ïna et Tin,
Rad.

TINAL, s. m. vl. TIHAB. Gros bâton,
massue ; bâton employé comme arme offen-
sive.

Elansase espazos e bastos et linaus.
.

Et lances et épées et bâtons et massues.
Hisl. crois. alb.V. 3944.

TINALADA, s. f. (tinalâde). Le même
que Tinada, v. c. m. et Tin, R.

TINALIER, s. m. (tinalié).V. Cellier et
Tin, R.

TINAU, s. m.V. îïnaL
TINAU, s. m. (tinâou), dl. V. Tinal et

7ÏB,R.
TINC, vl. Je tins, il tint, j'allai.
TINDAIL,S.m. dg.
Countroaulouno un autotindal.

D'Astros.
TINDAL,s. m. (tïndâl), dl. Sonnerie,

coup de cloché.
Ély. de lind et de l'art, al, le tint, Voy.

Tint, R.

N'auren1res tmdals, dl. nous en parle-
rons , nous en dirons trois mots ensemble.

TINDAMENT, s. m. (lindaméin), dl.
Tintinno, ital. Tintement ellinloin : Tinda-
ment d'aurelha, tintement d'oreille, tintoin.

Ély. detinôar, tinler, et de ment. Voy.
Tint, R.

TlNDARjV.n. (tindâ), dl. Tinter, ré-
sonner.

Tindar le flageoulel, toucher du flageolet.
Sauv.

Éty. V. Tint, R.
TlNDAUREL, s. m. (tïndaourèl), dl.

Son aigu et perçant de la voix ; un piailleur.
Sauv. V. 2ïn«,R.

TlNDAUREL , S. m. BIVEIROLA, dl. Galet,
pierre plalte et polie qu'on trouve le longdes
rivières.

TINDELA, s. f. (tïndèle), dl. Tranche,
telle qu'une tranche de jambon. Sauv.

TINDELA, S. f. LECA, dl.TIKDEBLA. FOS-
setle, sorte de piège à prendre les petits
oiseaux. Sauv.

TINDERLA,V. Tindela.
TENDERLETS, s. m. pi. (tînderlés),

dl: Fossette. V. Paranlout.
TENDINAR

, v. n. (lïhdinâ), dg. Tinter.
V. Tintar et Tint, R.

TINDOUL
, s. m. (tïndôul), dl. Un chan-

tier
,

pièces de bois sur lesquelles on assied
,les tonneaux dans les caves.

TINDOULSjS. m. pi. (tindouls) ; TIK-!

DOUS, dg. Chantiers, pièces de bois sur lés- '

quelles on pose les barriques dans la cave. !

TINDOUTS, adj. vl. Tintant, sonnant.
V. Tint, R.

TENDRE, v. n. vl. Résonner, retentir. '

Y. TintarelTint,R. '. [

TINEA, s. f. vl. TIKAA. Tinya, cal. 1

Tina, esp. Tin7ia,port. T'inea.esp. Tergue, !

insecte. V. Arna.
Éty. du lai. tineà, m. s.
TENEEROL,s. m. (lineirôl), dl. Chaix ou :

cellier où l'on fait le vin. Sauv. V. Tin, R. ''

TINEL, s. m. vl. Tinell, cat. Tinello, ;
ital. Tinel, esp. Tourelle, bastion.

TINEL , s. m. (tinèl) ; CDVADEL. Cuvier; ]

vl. donjon, querelle. V. Teneon.
Ély. de tina et de el, dim. V. Tin, R.
En vl. salle, maison.
TINEL-DE-MOOLIH-D'OEI,dl. V. Tineou.
La cuve où l'huile se rend en -sortantdes

cabas ou du pressoir ; tonne. V. Tin, R.
TINELADA, s. f. (linelâde); TBIEEAC,

TUVELAYA. La quantité de linge que l'on met
à la fois dans un cuvier pour le lessiver.;
plein un cuvier.

Ély. de tinel et de ada. Y. Tin, R.
TINELAGI, s. m. (linelâdgi); IKTIBELAOI.Encuvement,action d'encuver ou de mettre

dans la cuve, dans le cuvier.
Ély. de tina, cuve, cuvier, et de agi. Y.

Tin,R.:
TINELAR, V. Entinelaret Tin, R.
TINELAYA,s, f. d. defiarcel. V. T'-ine-

lada et Tin, R.
TINELET, s. m. Dim. de Tineou,

v. c. m.
TINELH, s. m. vl. Querelle, contesta-

tion.
TINELOUN, s. m. ( tinelôun ) ; TIKETA,
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HKOTE)TDJOLOOK. Dim. de tineî, cuveau,pe-
tit cuvier, petite cuve. V. Tïn, R.

TINEOU, s. f. (tineou); TINA, TIKEL ,
OTOL, BDGADIEB.Cuvier, cuve dans laquelle
on fait la lessive. Il y en a de différentes
grandeurs qu'on dislingue différemment dans
divers pays. A Digne, c'est par le prix de
louage : Tineou d'un, de dous

,
de 1res

,
de

quatre et jusques de douge soous ; dans le
Bas-Limousinon dit : Tinol de cinq, de siei,
de huech, fait, etc. Le sou répond à la
contenance d'un sac.

Éty. Tineou est un dim. de Una. Y. Tin,
Ead.

Tineou de lugada, cuvier.
Tineou de moulin d'oli, tonne.
Tineou de pelelier, confit.
îïneou de carlounier, auge.
TINETA, s. f. (tinéle); Tincta, cat.

r.najefa, esp. Dim. de (ina, petite cuve ou
caTeau. V. Tinéloun et Tin

,
R.

TINETAî s. f. dl. Le cornet d'une écri-
loire de poche. Lorsquece vase ne fait point
partie d'une écritoire, on l'appelle encrier.
V.ïïn.R.

TINHA, vl. V. Tinea.
TINHEYRE ,

vl. V. Teinc/iurter.
TINHOS, OZA, adj. vl. Tinyos

, cat.
Tinoso, èsp. Tinhoso

, port. Tignoso, ital.
Teigneux,atteint de la teigne.

Ély. du lat. tineosus
, m. s.

TÏNOL
, s. m. (tinôl), d. bas lim. Cuve

pour la lessive. V. Tineou el l'en, R.
TINOL, s. m. d. bas lim. Cuve où l'on

place le cochon pour le saler. V. Saladour
et Tin, R. pour pétrain, V. Sesleiral el
Hatlra.

TINOL D'OLI, S. m. d. bas lim. Cuve
en bois dans laquelle on dépose l'huile de
noii. Elle esl vernissée ou doublée en fer
blanc à l'intérieur. V. Tin, R.

TINOLA
, s. f. (tinôle), d. bas lim.

Grand cuvier pour la lessive.
Ety. de tina et de ola. Y. Tin

,
R.

MNOLOUN, s. m. (linolôun), d. bas
lim. Dim. de tinol, petit cuvier. V. Tiné-
loun el Tin, R.

TINOTA, s. f. d. bas lim. Dim. de tina.
V. Tinéloun et Tin

,
R.

TINT, mm , DIND , TEitT, radical dérivé
du latin tintihare, tintino, tinter, rendre un
son aigu comme celui des métaux , et formé
par onomatopée.

Detin/are,par apoc. tint; d'où: Tint-ar,
Tinta-marra, Tin-tan, Tint-ouin, Tinta-
ient,Tin-lin.

De Uni,par le changement du l en d, tind;
d'où

: Tind-al, Tinda-ment, Tind-ar, Re-
Unâ-ir.

De finà', par le changement du t en d :
iïnd. Dind-ar, Re-lent-ida, Re-tent-ir,
Tent-ir.

TINTA, s. f. (lïnte); Tinta, esp. port,
cal. Un des noms de l'encre. V. Ancra.

Ety. de l'esp. tinta, m. s. V Teign, R.
TINTAINA, s. f. (lïnléïne) ; TINTEIKA.

ferme injurieux qui désigne une fille de
J°ie, une prostituée; une toile mince, un
JtoDYais lissu

, et en général tout ce qui est
™ble et débile. C'est aussi le nom que l'on
wnneà la petite échelle qui sort de l'arrière
fa bateau des jouteurs et sur laquelle ils se

tiennent pour combattre, il signifie aussi
joute sur l'eau, tracas, débauche, veille.
Y. Targa.

Éty. L'auteur de la Statistique des Bou-
ches-du-Rhône

,
fait dériver ce mot du grec

icivio (leinô), tendre, et d'autres'de quin-
tanus, nom de l'inventeur d'une espèce dejoule à cheval

, qu'on nomme également
linlaina.

Es mountat sur de lintainas, il est monté
sur des échasses.

TINTAMARI, d. bas lim. V. Tinlamar*
raelTint,R.

TINTAMARRA, s. f. (lïnlamârre) ; TH.-
TAMABI. Tintamarre, bruit éclatant, accom-
pagné de confusion et de désordre ; verti-
go ,

fougue
,

emportement : Quand sa lin-
tamarra l'arrapa, quand son verligo lui
prend.

Éty. de finfar et de marra, houe pour
labourerla vigne, à cause du bruit que font
les vignerons en tintant sur leur marre.
Y. Tint, R.

TINTAMENT
, s. m. (tinlaméin). Tin-,

tement, prolongement du son d'une cloche ;
sonnerie à petits coups; tintement d'oreilles.
Gar. Y. Tint, R.

TENTAN, s. m. (lïn-tân). Nom qu'on
donne au sonneur des cloches dans quelques
pays de la montagne. V. Sounaire.

Éty. Tinlan est l'onomatopée du bruit que
font les cloches. V. Tint, R.

TINTANPORTA, s. f. V. Cavalela-
poria.

TINTAR
, v. a. (lintâ) ; Tinnir, port.

Tinler, faire sonner une cloche en la tou-
chant avec le battant d'un seul côlé. Voy.
Dindar et 7ï?i(, R.

TSNTAR , dl. Tinlor
, esp. cat. Pour

teindre. V. Teignerel Teign
,

R.
TINTAR, v. n. d. bas lim. TTNDINAB. On

le dit du tintement des oreilles, V. Siblar et
Tint, II. pour pencher, incliner. Y.Penciar
el Cleinar.

TINTARRA
,

Gare. V. Guilarra.
TINTAT, ADA, adj. (finta, âsie), dg.

Teint, einle. V. 2'einc/i et Teign, R.
TINTEINA, s. f. (lïntèïne) ; TIKTEYKA,

TINTENA. V. Tinlaina.
En dl. caprice, fantaisie, humeur, envie.
TINTEOUNA, s. f. (tinlèoune). Planche

sur laquelle se tientle jouteursur l'eau. Gare.
TINTIN, Gare. V. Dindin et Tint, R.
TENTINEGEAR,v. n. (lïnlinedjâ); TIN-

TIKIAB. Verbe itératif, de Dindar, v. c. m.
tinter souvent et à petits coups.

Éty. de linlin et de egear. Y. Tint, R.
TINTOUIN, V. Jïntounet Tint, R.
TINTOULAR, v. n. (tïnloulâ), d. bas

lim. Chanceler. V. Brounloular et TVan-
talhar.

TINTOULIAR,v. a. (tïnlouliâ) ; BABJOO-

LIAB, TINTOOMAB.En terme de nourrice, ber-
cer , amuser un enfant en le balançant dans
ses bras. Avr.

TENTOUN, s. m. (tïnlôun) ; TINTOUIN.
Tintamarre, vacarme ,

bruit, criaillerie.
A fach lou tinloun louta la nuech, dit une

nourrice, pour dire que son enfant a pleure
pendant toute la nuit, V. Tint, II. nourris-
son ,

selon M. Avr. souci, embarras, solli-
citude. Gare.

-.-^. ± Ail KJ

TENTOUNIAR,V. Tintôuliar.
TINTOURAR, v. a. (lïntourâ).Dorlotter,

caresser.
Éty. V. Tint, R.

TIO

TEO
,

vl. Tiens. V. Tiou.
TIOT, V. Tilhoou.
Tiou, IOUNA, pr. poss. de la seconde

pers. du sing. (tiou, iôune) ; TIODVA, TEOD ,
CODNA, TIEOD, no. Tuo el Tua, ital. Tuyo etTuya, esp. Tua, cal. Teu et Tua, port.
Tien

,
ienne, qui est à toi, qui t'appartient,

on J'emploie aussi subst. le tien, la tienne.
Ely. du lat. tuus, lue, es tiou, il ou elle

est à toi, dérivé du grec TSOÇ (léos), m. s.
TIOULA, s. f. (tiôule), dl. Tuile. Voy.

Teoule.
TEOUN

,
Tiô, cat. V. Tuen.

TIOUSE, s. m. (tiôuré), dl. Tuf. Voy.
Tuve.

TEP

TIPA-TAPA
, s.. f% (lipe-tâpe). Nom

qu'on donne, à Nismes, à une couche d'ar-
gile très-calcaire et Irès-ocracée, qu'on trouve
à deux ou trois loises de profondeur,sous une
brèche, dure de son territoire.

TEPEEGEAR,v. dg. (tipeedjâ).Gronder.
• îïPKQU, s. m. (liphôu); TIFOD. Morolte,
objet de quelque affection violente et déré-
glée

,
chagrin inlérieur, inquiétudequ'onne

saurait exprimer.
Éty. du grec TUIBO; (luphos), fumée, stu-

peur ,
élonnement, ou de iuaxo (luphô),

enflammer.
Prendre lou liphou, prendre la marotte,

se dépiter.
TEPHUS, s. m. (tiphus). TIFOS. Typhus,

fièvre. V. Touf., R.
TIPO

,
etc. 7ï^o

, esp. V. Typo.
TIPOUTAïRE, s. m. (tipoutâïré) ; TIPOD-

TEGEAIRE,d. bas lim. Chipoler.
TIPOUTAR, v. n. (lipoutâ) ; TIPOBTE-

GEAB ,
d. bas lim. Chipoter, faire peu à peu ,lentement, à diverses reprises ce qu'on a à

faire, vétiller, barguigner, lanterner. Béron.
TEPOUTEGEAR, d. bas lim. Voy. Ti-

poutar.
TEPSANA, vl. V. Tisana.

TïQ

TIQUETA, s. f. (tiqueté). Aller. d'Eli-
quelta, v. c. m.

TEQtJETAS, s. f. pi. Aller, de Cliquet-
tas, v. c. m.

TER

TIR , s. m. vl. Un tir, une bonne partie.
V. Tra, R.

Tir j lira, il ou elle fâche, chagrine
,

af-
flige.

TIR, s. m. T'ir, cat. 2Tro
, esp. ital.

Tir, action de tirer, explosion d'une arme à
feu. Gare.

TERA, s. f. (lire), dl. BOODODBENA. Dif-
férent, débat.

Éty. ?
De quants'es detna? de combien esl votre

i
différent.
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Ciam de ires francs de tira, notre diffé-
rent est d'un écu.

TIRA
,
impér. du verbe lirar (tiré). Tire.

V. 2Ya,R.
TIRA, s. f. Cordes pour tenir la charge

sur une bête de somme à poil. V. Peitrau.
Éty. de lirar, parce qu'on fixe la charge

mise en traversen lirantsur les cordesqui la
serrent. V. 2'ra

,
R.

TIRA, s. f. (tire); Tira,_cat. esp. port.
Bande, tire.

A lira d'ala
,

à lire d'aile, aussi rapide-
ment que possible; sans disconlinualion,lout
de suite. V. Tra„ R.

Aver tira, avoir du'débit, du débouché,
être recherché.

TIRA, s. f. (lire), d. bas lim. Arme à feu,
fusil, pistolet.

Ai una bouna tira, j'ai une bonne arme,
un bon fusil.

Soun venguts am liours liras, ils sont
venus armés. V. TVa, R.

TIRA-BORD,s. m. (lire-bor). Tirebord,
instrument qui sert à retirer le badage d'un
vaisseau lorsqu'il est.enfoncé. V. TVa, R.

TIRA-BOUCHOÛN, s. m. (lire-boul-
chôun) ; Tira-buzon, esp. Tirabuxb

,
cat.

Tire-bouchon, sorte de vis de fer ou d'acier
qui tient à un anneau ou à un manche, et
dont on se sert pour tirer les bouchons des
bouteilles. V. Tra, R.

On nomme:
3TÊC.HE., la partie qui esl en spirale.

TIRA-BQURRA , s. f. (tire-bourre).
Tire-bourre, crochet ou extrémité d'un fil
de fer roulé en spirale qui étant mis au bout
de la baguette d'une armeà feu sertà en tirer
la bourre, afin d'en pouvoir ôter la charge.
V. Tra, R,

TIRA-BQUTQUN, s. f.- (lire-boulôun).
Tire-bouton

,
instrument dont on se sert

pour tirer les boulons et pour les faire
passer dans les boutonnières. V. TVa, R.

TERÀ-BRASA, V. Riable et Tra, R.
TIRA-BUOU, s. m. (lire-bûou). Nom

qu'on donne, dans le départ, des B.-du-Rh.
au gènet espagnol, Genisla hispanica, Lin.
arbuste de la fam. des Légumineuses, com-
mun dans la Provence Méridionale.

Éty. Ainsi nommé parce que ses racines
arrêtent les boeufs quand la charrue les ren-
contre. V. Tra, R.

TIRA-CAIRE,s. m. (tire-câïré).Carrier.
V. Carrier el TVa, R.

TIRACLEGEA, S. f. (tiraclédge).Hési-
tation. Desanat.

TIRÀCLEGEAR,v. n. (tjracledjâ).Dif-
férer, tarder, tirailler, Desanat.

TIRADA, s. f. vl. Tirada
^ esp. port. cal.

Tirata, ital. Trait, portée, jet; tiret, irait
de plume.

Èty. de lirar et de ada. Y. Tra, R.'
Tresliradas y ac d'arquier.

Y. de St. Honorât.
Il peut trois traits d'arche».

TIRADA, s. f. (tirade) ; TIBAGNA, ESTI-
BADA. Tirada, esp, Tirade, longue suite ;
traite, étendue de chemin ; longue suite de
phrases

, ou de vers sur le même sujet.
Éty. de Tirar

, v. c. m. et Tra, R.

Tout d'una tirada, lout d'une tirade, tout
de suite.

TIRADIS, ADISSA, adj. Ce qu'on lire
ou puise souvent, Sauv. qu'on peut tirer,
puiser. Gare. V. 2'ra, R.

faisseou liradis, tonneau en perce.
' Aiguà liradissa, eau facile à puiser.

TIRADOO, s. m. ànç. béarn.: Tirador,
port. esp. Qui tire, tireur : Boeus liradoâs.
V. 2'ra,R.

TIRADOR ,
Tirador, cat. esp. Pour

tireur. V. Tiraire.
TIRADOUR

, s. m. (liradôu) ; TIBAIBE ,
TIBOOAB, TIBETA. Tiralojo,ital. Tiroir, espèce
dé boîte quarrée qui s'ajuste dans une table,
dans une commode et qu'on lire à volonté.

Éty. de lirar et de adour, destiné à être
tiré. V. TVa, R.

Sies un tiradour mau plein, lu est insa-
tiable.

Un tiroir esl composé du fond, des quatre
côtés, il est supporté des coulisseaux, sous
une table.

TIRADOUR., s. m. Atelier de filage de
soie où on la tire de dessus le cocon,et dans
lequel il y a un ou plusieurs toursà tirer, ou
à filer. V. 2Va,R.

TIRADOUR, s. m. dl. Escroc, qui cher-
che à attraper quelque chose par artifice.
Sauv. V. Tra, R.

TIRA-FOUND
, s. m. (lire-fôun). Tire-

fond, outil de tonnelier formé d'un anneau
terminé par une vis qui sert à élever la der-
nière douve d'un tonneau pour la faire en-
trer dans la rainure. V. TVa, R.

TERAGASSA, s. m. (liregâsse); BÔBKPI-

NAIBE, dl. Un pleurard; celui qui traine dé-
sagréablement la parole ; comme certains
pauvres en demandant l'aumône. Sauv. V.
Tra, R.

TIE\AGI,S. f. (lirâdgi") ; FILATOBA, TIBAGE.
Tiramenlo, ilal. Tirada, cal. esp. Tirage,
action de tirer des métaux, des pierres de
leur carrière ; des billets, de dévider la soie
de dessus le cocon, on dit plus souvent filage
que tirage de la soie ; lieu ou l'on tire la soie,
V. Tiradour; lieu où on la mouline, Voy.
Moulin de seda ; action de charrier, châ-
riage.

Ély. de lirar el de agia je tire. V. Ira,
Rad.

TIRAGNA, s. f. (tirâgne). Une ligne,une
enfilade, Gare. V. Tirada el 2'ra, R.

TERAGNAR, SI, v. r. (si tiragnâ). Se
prendre par les cheveux. V. Si carpignar ,Tra, R. et Tiralhar.

TERAGOSSA, adj. vl. V. Tiragassa.
TIRAIRE,s. m. (lirâïré); Tirador, esp.'

cat. port. Tiralore, ilal. Tireur, chasseur
de profession; qui lire une lettre de change;
qui tire au jeu de boule.

Ély. de tir et de aire, qui tire. V. TVa
,Rad.

Tiraireà la carrela, un poulier et non
un tireur.

TERAERE, ARELLA, s. (tiraire, tira-
rèle). Tireur ou fileur, tireuse ou fileuse de
soie, celui ou celle qui la dévide de dessus
le cocon au moyen de l'eau chaude. V. Tra,
Rad.

TIRAIRE, Pour tiroir. V. Tiradour et
2Va,R.

TIRA-LACHA, V. Tira-mouela.
TIRA-LAISSA,(lire-lâïsse); TIBA-IACHA.

Le même que tira-mouela. V; Tra, R.
TIRA-LANÇA, Voy. Vira-bouquin et

2Va, R.
TIRALANCET, s. m. (firelancé); na-

LANCET, dl. Bilboquet. V. Tra, R.
TIRA-LARDODNS, s. m. (lire-Iar-

dôuns). Terme de mépris, garçon rôtisseur
qui arrache les lardons d'une volaille cuite.
V. 2Va, R.

TIRA-LARIGOT , s. m. (tiré-larigô).
Tire largiot, ne se dit que dans cette façon
prov. de parler,Buoure-à-liralarigol,boire
à lire larigot, boire avecexcès. V. Tra, R. !

TIRA-LENGUA,s. m. V. Fourmiguier1

et Tra, R. '

TIRALHAMENT, s. m. (liraiHamein).i
Tiraillement, on le dit des mouvementscon-[
vulsifs des muscles, et improprement desf
nerfs qui ne se tiraillentpas, qui fonteroireàï
celui qui les souffrequ'on tireses chairs com-i;
me avec une corde. j

Ély. detiraWiaret de ment. Y. Tra, R.
(iTIRALHAR, v. a. (tirailla); BSPADTIBAB,,

TBIGODSSAB, SAGAGNAB, ESTBIGOTJSSAB.Tirail-.:
1er, tirer à diverses repriseset avec violence.^
tirer souventet mal avecun fusil, un pistolet.,;
V. Poudregear. ,1

Éty. Dim. de lirar ou de tir, de alh el der
ar, tirer par tout. V. Tra, R. "

TIRALHAT, ADA, adj. et p. (tirailla^
âde). Tiraillé, ée/V. Tra, R. t

TIRALHUR, s.m. (tiraillûr). Tirailleur,!:
celui qui tiraille, on le dit des mauvais chas-J^

seurs ou des chasseurs qui tirent mal, so!dat;l
de l'infanterie légère qui commence l'attaque,;
par un feu à volonté. V. Tra, R.

,
TIRA-LIGNA, s. f. (lire-ligne). Tire-,.,

ligne, instrumentpropre à tracer des lignes^'
sur le papier. V. Tra,R. ;

TIRA-LIGNOOU
, s. m. (lire-lignôou).J:

Punaise à aviron. Cast. L

TIRA-LIRA, s. m. (lire-lire); Tiroliro*'
cat. Tiroriro,esp. Son,bruit des instruments;
à vent. V. Cacha-malhas. ~

TIRA-LONGAS,s. f. pi. et
TERA LONGS

, s. m. pi. TIBLAHCES.
Re-E

tard, délai. V. Tra, R. £
Aquot es de tirâ-longas, ce sont des lon-fJ

gueurs. fi

TIRA-MELETA,s. f. (lire-meléte); uri
FA-LODPIN. Terme de mépris

,
happe-lopin ,'£

gourmand qui escamolle des morceauxdans;
les cuisines. V. Tra, R. -i:

TIRAMEN, s. m. vl. Tiramenf, anc. cat.
Tiramienlo, esp. Tiramento, ilal. Tiraiile-Î
ment, lirement, effort. V. Tra, R. t

TlRAîffiENLAE, s. m. (tiramenlâi), d.l
bas lim- Coup, poussée, bourrade. ." h

Ély. de lira me, en l'ai. Y. Tra, R. 'i
TIRA-MOUELA, TIBA^LAISSA ,

TIBA-LA^!

CBA. Faire lire mouela
,

tirer el lâcher suc-![
cessivemenl, vouloir et ne vouloir pas, êtrt';
indécis, incertain. ij,

Éty. de lirar, tirer, et de moueîar, Iâchert;
faiblir. V. 2'ra, R.

TIRAN, adj. VI.TIBAKS. Relif, rude, ava-li
re, fâcheux. V. Tra. i-

TERAN, Tira, cat. Pour tyran. V. Tyran.i
TIRANGÊINA

,
AU. de Ttranteitia, v.<i

p. m. el Tra, R. \
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TIRANNIA, V. Tyrannia.
TIRANT, adj. (liran); Tirante, porl.

Tirant, approchant,qui est peu différent. V.
Tra; R.

TIRANT, s. m. (tirân) ; Tirante, port.
esp. Tirant, cat. Tirant, cordon qui sert à
ouvrirel fermer une bourse, les prolonge-
ments des quartiers des souliers que l'on fixe

snr le cou-de-pied au moyen d'une boucleou
d'nncordon, on les nommeaussi oreilles ; en
lerme de charp. pièce de bois qui tient en
état les deuxjambes de forcedu combled'une
maison; barrede fer qu'on place pour préve-
nir l'écartemenld'un mur; noeud qui sert à
bander les cordes d'un lambour ; ganse fixée
à l'intérieur et au haut des bottes pour servir
à les lirer.

Ély. de firar, tirer. V. Tra, R.
TTRANTEINA,s. f. (liranteine) ; TELA-

DEAF, LANI-LIKI, TIBINTTN,SABGCINA. TirHana,
esp. Tiretaine, espèce de droguel grossier,
dont la chaîne est de fil et la trame de laine,
fig. mauvaise éloffe.

Éty. Par antiphrase de l'esp. tirilana, qui
désigne au contraire une espècede drap très-
fin, et qui a été fait de Turdelania,nom don-
né par Slrabon el Plolomée au royaume de
Grenade en Espagne.

Faire la tiranteina, faire la farandole.
TIRA-PED, s. m. (tire-pè) ; Tirapé, port.

Tirapie, esp. Tirapeu, cal. Tire-pied,cour-
roie ou grande lanière de cuir, dont les cor-
donniers,savetiers, bourreliers et autres ou-
vriers qui travaillentle cuir et qui le cousent
avec l'alêne, se servent pour affermir leur
ouvrage. V. Tra, R.

TLRAPEOUS, s. m. (lire-péous). Gri-
bouiljelle. V. Reire tirapeou et Tra, R.

TIRA-PEOUS, s. m. (lire-peôus) ; TIBA-
KOCSSES.Nom qu'on donne, à Avignon, à la
bardane, parce que là, comme ailleurs, les en-
fants se jetentaux cheveux, ses graines à épi-
nescrochues.d'où Tonne les arrache qu'avec
peine, ce qui lui a fait donner le nom de ti-
ra-peous, tire-cheveux. V. Lampourdieret
Tra, R.

On donne, dans le même pays, le même
nom à la petite bardane. Y. Grappoun.

TIRA-PIAL, d. bas lim. V. Tira-peou,
Mre-tira-peouelTra.R.

TIBA-PLOUJïiB, s. m. (lire-plôum).Ti-
re-plomb, espèce de rouet dont se servent
les vitriers pour réduire le plomb en verges
plates et à rainure des deux côtés. V. Tra,
Rad.

TLRA-QU-POOU, adv. (lire-qu-pôou);
nso-QDi-poT. A l'envi, à qui mieux-mieux.
V-Tra, R.

ÏTRAR, v. a. (lira); Tirare, ilal. Tirar,
e*p. port. cat. Tirer, amener à soi ou après
8oi,_ dérider la soie du cocon.

Ety. Par corruption du lat trahcre, ou du
§fec-tA,,tû (lillô), lirer, par le changement de
'enr.V. Tra, R.

Ce verbe se rend de différentesmanièresen
français.

Tirar d'aigua, puiser de l'eau.
Fairetirar sounpourlrail, faire faire son

Pwtrait, se faire peindre.
Tirar leis vacas, traire les vaches.
Tirar lou casleou, renifler, retirer la

morve.

Tirar lou capeou, ôter le chapeau, saluer.lirar un coou de fusioudepausat, tirer à
la reposéeou au repos.Quand lira vostre escandau ? combien pè-
se votre balance? el non combien tire.

Aquella peça tira lantd'aunas, celtepiè-
ce a tant d'aunes de parties.

Tirarunplan, lever un plan.
Tirar drech,aller directement.
Tirard'argent, recevoirde l'argent.
La font tira, la fontainecoule.
Ai una boula que lira, j'ai un tonneau en

perce.
Aquel emplastre tira, cet emplâtre fait

couler, excite la supputation.
Tirar lous anounciers, dl. publier les

bans de mariage.
Tirar d'herbas, dl. sarcler.
Tira te daquit, relire loi de là.
Tirar camin, poursuivreson chemin.
Tirar à une perdrix à una lebre, etc.,

tirer une perdrix, un lièvre, et non tirer à
une perdrix.

Tirar lou tête, d. baslim. sevrerun enfant.
Tirar àla man, d. bas lim. jeter chacun

une quille vers un but pour déterminerl'ordre
dans lequel les joueursdoiventjouer, quiller.

Tirar de peiras, lancer des pierres.
Tirar à una bocha, débuter, la faire écar-

ter du but. ^Tirar de soun paire, ressembler à son pè-
re, avoir ses manières, tenir de son père.

Tirar pena, être en peine sur le compte
de quelqu'un.

TIRAR
, v. a. dg. Oter, enlever,arra-

cher, retirer.

Tira li sa misero et daycha-lisalengo.
Jasm.

TIRAÎS, v. a. ATIBAB. Décharger une
arme à feu en enflammant la poudre dont
elle esl chargée, la chose lancée.

Tirar à balla, à granalha, tirer à balle,
à plomb.

TIRAR, v. n. Tirare, ital. Tirar, esp.
Tirer, s'en remettre à la décisiondu fort, ti-
rer sur sa fin.

Tirar qujuga lou premier, abuler au jeu
de quilles. Y. 2'ra, R.

TIRAR, v. n. Tirar, cat. esp. Tirare,
ital- Tirer, à ressembler, avoir du rapport.

TIRAR SE, v. r. Se tirer, se dégager,
se délivrer.V. 2'ra, R.

ilfen siou lirai, je m'en suis tiré, je m'en
suis dégagé.

S'en tirar ame leis bragas netas, s'en ti-
rer sain et sauf.

Tira t'en lai, recule loi.
Se tirarde dessous, se lirer d'affaire.
Leis ers se liroun, il y a un courantd'air.
TIRAR, v. a. etn. vl. Ennuyer, vexer,

fâcher, déplaire. V. Tra, R.
So queplusli lira, ce qui lui déplaît le plus.
Tirar lo fre, tenir labride,arrêter, mater.
Tirar la pel, arracher la peau.
TERAR-AL-FIN,dg. (lirâ-ral-fi). Sou-

tirer ou lirer le vin au clair, faire couler lout
le vin clair quiesldans un tonneau.

TIRA-RIBA, s. m. (tire-ribe), dg. Gui-
deau d'osierau bout d'une perche, espèce de
filet qui a la forme d'une chausse.

TIRAR LA-RESSEGA,dg. V. Reniflar.

TIRAS, s. f. pi. (tires), dl. Les lirans de
la viandede boucherie,les tendons elles apo-névroses. V. Pelhandra.

Ély. de lirar. Y. Tra, R.
TIRA-SANG, s. m. (tire-sân). Sangsue.

Cast. V. Sangsua.
TIRASSA, s. f. Outil decordier, tramas-

se. Cast.
TIRASSA, s. f. (tirasse); BODSSEGADA.Striscia, ital. Traînée, trace que fail ou que

laisse ce qu'on traîne, suite, chose qui traî-
ne en longueur, premiers linéaments d'une
chose.

Ely. de la basse lalinilétracia, fait de (rac-
lus, action de tirer, de traîner. V. Tra, R.

Dérivés: Tirassa, Tirassar, Tirassat,
Tirasseta, Tirassiera.

TIRASSA, s.f. AMACH. Nom languedo-
cien de la herse, Y.Herpi, et de traîneau. V.
Grepa, Lieya elTra, R.

TIRASSA, s. f. d. bas lim. Chair filan-
dreuse, mauvaise viande.

TIRASSA, s. f. dg. Tirasse, filet aussi
large que long, qu'on élend sur le gibier qu'un
chien tient en arrêt.

TIRASSA, S. f. (tirasse); TIBASSIEBA,
TIBASSETTA, TIBASSADA, LENGEA-DE-FASSEBOON,
TBINCA-TALAA,TBAIKA,SAKKOESA, CODBBEGEOLA.
Traînasse

,
centinode

,
achée

, renouée
,Polygonum aviculare

,
Lin. plante de la

famille des Polygonées, commune partout,
dans les lieux gras et un peu humides. V.
Gar. Holygonum

, p. 373.
Éty. de tirassar, traîner, parce que celle

plante est rampante. V.Tra, R.
TIRASSA, s. f. Est aussi le nom qu'on

donne, dans la Camargue, selon M. de Ri-
vière, au paturin littoral, Poa littoralis,
plantede la famille des Graminées

,
dont les

tiges sont couchées, d'où le nom de tirassa,
traîne.

TIRASSADA,s. f. (lirassâde) ; KEPIMPI-
KADA. Pour traînée, V. Tirassa; coureuse,
femme de mauvaise vie

,
prosliluée, traînée

dequelquechose, V. Tirassiera.
Élv. de tirassa et de ada, chose traînée.

Y. Tra, il.
Jugar eis lirassadas, Avr. se traîner par

terre.
TIHASSADOUR. s. m. (lirassadôu). Les

pêcheurs donnent ce nomà la partie de l'em-
bouchure d'un filet qui traîne à terre.

Éty. de tirassar el de dour, ce qui traîne.
V. Tra,R.

TIRASSAR, v. a. (tirassa); TIBOESSAB,

BODSSEGAB , BEBALAB , GOEDILHAB. Traîner
,tirer après soi, maltraiterquelqu'un ; salir

quelque chose ; engendrer, produire, traîner
après soi des malheurs, des maux.

Éty. du grec Tivacrow (linassô), mouvoir,
agiter, secouer, ou plutôt du lat. trahere.
Y. Tra, R.

Qu pooupas porlar tirassa, qui ne peut
porter traîne.

TIRASSAR, v. n. Traîner par terre, en
parlant d'une robe ou de toute autre chose
qui esl plus longue que l'objet qui la porte;
languir, mener une vie languissante. Y.
Tra, R.

TIRASSAR SE, v. r. Se traîner, lan-
guir; se salir. V. Tra, R.

TIRASSAT
,

ADA, adj. et p. (tirassa,

TOM. II. 2me PARTIE.
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âde). Traîné, ée ; vl. tiraillé, ée. V. Tra,
Rad.

TIRASSETA, s. f. (tirasséle). Nom qu on
donne, à Yalensoles

,
à deux plantes qui

n'ont d'autre analogie que d'être rampantes :
1° A la renouée. V. Tirassa et Tra, R.
2° A la véronique à feuilles de lierre, Ve-

ronica hederafolia, Lin. plante de la fam.
des Rhinanlhacées, commune dans les
champs.

TIRASSETA, s. f. (lirassete). Un des

noms de la renouée. V. Tirassaet 7Va, R.
On donne le même nom, selon M. Garcin,

au liseron, V. Courriassa, el à la herniaire.
TIRASSIERA, s. f. Traînée, plante. Y.

Tirassa el Tra, R.
Tirassiera d'un vaisseau

,
sillage.

TIRASSOUN,s. m. (lirassôun).Polisson
qui se traîne dans les rues ; jeune homme
sale et déguenillé.

Éty. de tirassar, traîner. V. Tra, R.
TIRASSOUNS LEIS ,

On donne ce nom
à Aix, à l'un des jeux de la Fête-Dieu, dans
lequel on représente grossièrementle mas-
sacre des Innocents, parHérode.

TIRASSUEGNA, s. f. (tirrassuégne).
Ce qu'on Iraîne après soi, troupe de gens
qui suivent ; enfilade de choses ; traînée.
Gare. V. Tra, R.

TIRAT, ADA
,

adj. et p. (lira, âde) ;
Tirado, port. esp. Tiré, ée , part, de tirar.
Y. Tra,R.

Exceplé, ée
,

dg.
TIRA-TOUT, V. Barlingau.
TIRAVESSA, s. f. (tirovèsse)

,
d. bas

lim. Jeu d'enfanls dans lequel ils se tiraillent
pour s'enlever les uns les autres, d'où l'exp.
prov. Fa la liravessa, pour dire, se ti-
railler dans une dispute. V. Tra, R.

TIRA-VIN, V. Siphoun et Tra, R.
TIRA-VIRA, s. f. (lire-vire). Rouletle

,sorte de jeu de hasard composée d'une roue
horizontale divisée tout au tour en petites
cases de différentescouleurs et d'une bou-
lette qui tourne avec la roue.Le joueur gagne
quand la boule tombe dans une case de la
couleur sur laquelle il a mis son argent.

Éty. Ainsi nommé parce qu'on ne fait quelirêrou prendre l'argent et tourner. V. TVa,
Rad.

TERE, vl. Qu'il ou qu'elle fâche, dé-
plaise.

TIRÉS
, nom de lieu, vl. Tyr.

TIRET, s. m. (lire), d. bas lim. Volanl,
garni de plumes, chose qu'on lire ; petit trait
horizontal dont on se sert pour diviser les
phrases. V. Voulant et Tra, R.

Tiroir, d. de Barcel. V. Tiraire.
TIRETA,s. f. (tiréte). Tirette, morceau

de bois rond d'environ dix centimètres de
long, ayant un fil de fer de 45 cent, attaché
parles deux extrémités à ses deux bouls,
servant à diviser chaque love de savon entrois briques ou barres. V. Tra, R. pourchablot, V. Tiroun et Peitrau.

TIRETA, s. f. dg. Tiroir. V. Tiraire.
TIRETAS, s. f. pi. (tiréles), dl. Tirilla,

esp. Tireta, cat. Terme de couturièrepour
femmes ; petites bandes de toile cousuesà la
doublure du corps d'une robe, pour bien
faire la taille, Des tirettes. Sauv.

Éty. de iirar, tirer. V. 7Va, R.

TIRGOUSSAR, v. a. vl. Pour traîner,
V. Trigoussar, Tirassar et Tra, R.
Las unas (leis fourmigas)

, van serça las prouvesions as camps
E tirgossou los gras quandles trottou trop crans.

Bergoing,XVIIore siècle.

TIRIACA
, s. f. vl. V. Theriaca.

TERINTIN, s. m. (tirîntïn), d. de Monfp.
Tiretaine. V. Tiranteina.

TIRLANCES, s. m. pi. (tirlâncés)
,

dl.
Prétextes pour différer. Voy. Alonguis et
Tra, R.

TIROLA, s. f. (tirôle). Le même que
Carrela, v. c. m.

Éty. de lirar, tirer. V. Tra, R.
TIROSSAR,vl. V. Tirassar.
TIROU, V. Tirou.
TIROUAR, Gare. V. Tiradourel Tra,

Rad.
TIROUN , s. m. (tirôu), dl. Sarcelle

,canard. Doujat.
Éty. du celt. selon M. Astruc.
TIROUN, s. m. (tirôu), dg. Y.Lenlilha-

d'aigua.
TIROUN, s. m. (lirôun) ; TIBETA, CEN-

GLON , TBAVODI. Torlouse? Gare. Chablot,
corde mince et de longueur moyenneservant
à une infinité d'usages qui n'exigent pas de
grands efforts ; on donnait autrefois le même
nom à la corde dont le bourreau se servait
pour pendre un condamné.

Ély. delirar. Y. Tra, R.
TIROUN, s. m. (tirôu), d. bas lim.

Mauvais fusil. V. Tra, R.
TIROUNADA, s. f. (lirounâde). Nom

qu'on donne, aux environs de Toulouse
,

à
la lentille d'eau. Y. Lenlilha-d'aigua.

TIROUSSAR, v. a. d. bas lim. Tirailler.
V. Tirassarel Tra, II.

TERUR, s. m. (tirùr). Tireur; celui qui
lire ; qui met en circulation une lettre de
change. V. Tra, R.

TIRUSADE-LA-SEDA,S. f. (tirûse-
dé-la-séde). Dévideuse, fileuse de la soie, et
non tireuse. V. Tra.

TIS

TES, s. m. Nasse. V. Nassa.
TES ou TISSE-D'ENTBEMALHAE-A

, s. m. C'est
le nom qu'on donne

, en Provence, au filet
qu'on appelle trémailsur les côles de l'Océan.
Y. Arrêt.

TESAGE, s. m. (lisâdgé). Tisage, action
de chauffer le four à verre. Gare. Y. Tisoun,
Rad.

TESAERE, s. m. (tisâïré). Fourneau à
recuire le verre, Gare, liseur, celui qui lise.
Y. Tisoun, R.

TESANA, s. f. (tisane) ; Tisana, cat. esp.
port. ital. Tisane et plisane

,
boisson médi-

cinale que l'on prépare ordinairement en
faisant bouillir des herbes ou des fruits, dans
une grande quantité d'eau.

Ély. du lat. plisana, formé du grec
K-ziGdw (ptissô), je ratisse,je monde,j'écofee,
parce que l'orge mondé qui était la tisane
ordinaire des anciens s'appelait Ttiicrawa(plisanna).

TISAR, v. a. etn. (lisâ). Tiser, entretenir
le feu dans un four à verre, Gare, chauffer
le feu. V. Tisoun, R.

TISI et

TISIA, V. Phthxsxa.
TISOUN, TIS ,

radical dérivé du latin titio,
tilionis, tison.

De tilionis, gén. de titio, par apoc. tilion,
et par le changemement de i en s et de ion en
oun, tisoun; d'où: Tisoun, Tisouni-ar,
Tisouni-aire, Tisoun-ier

,
Tis-age

,
Tis-

aire, Tis-ar, Tis-ur, Tiz-on, Tizonc-ar,
A-tuz-ar.

TESOUN, s. m. (tisoun); TIEN, TDEM,

TIODN. Tizzone, ital. Tizon, esp. Tiçâo, port.
Tio, cat. Tison, resle embrasé d'une bûche,
d'un morceau de bois.

Ély. du lat. tilionis, gén. de titio, m. s.
Y. Tisoun, R.

TESOUNAR, Gare. V. Tisounar.
TISOUNIAIRE , ARELA , S. ( lisou-

niâïré
,

arèle) ; MOOCHODNIAIBE, TIBOCMAIBE.
Tisonneur,euse, qui remue les tisons; qui
aime à tisonner. V. Tisoun, R.

TESOUNIAR, v. n. (lisouniâ);TizoECAB,

BBASUCAR, MODCHOENIAB , TIBODNEGEAB , TIBOD-

NIAB , TISOONAB. Tisonner, remuer les tisons
sans besoin.

Éty. de tisoun et de ar.
TESOUNIER,s. m. (tisounié).Tisonnier,

instrument de forgeron
,

etc., pour attiser le !

feu. Gare. V. Tisur et Tisoun, R.
TISSA s. , f. (tisse); TIÇA ,

dl. Manie, '

habilude, forte envie. V. Tic et Grippa.
Éty. '

Et n'anez'pas vous querellar
.Per revesir qu'au deou parlar,
:Car deffende en chef de pouliça

Aquella malhurouso tiça. \
Favré. ''

TESSUT, s. m. (tissu); TISSU. Tissuto
, i

ital. Texido, esp. Tipo, port. Tissu
,

il se dit
deloules sortes d'étoffes, de rubans, de toi- ;
les, etc. i

Éty. du lat. texlum, m. s. V. Teiss, R. i

Dans tous les lissus on nomme : i

CHAINE, les fils placés en long.
TRAME, ceux qui le font en travers.

TESTA, nom de femme. Contr. de T'/ieo- f
tisla, v. c. m. [

TESTE,s. m. (liste), d. béarn. Panier.
l

2'isfe de poumas,pèras, uous, etc. :TISTET,Syncope de Baptislo, v. cm. ;.

TISTO, V. Baptislo.
TESTOUN ,

Dim. de lislo. Y. Baptislo. '
TISUR, s. m. (lisûr). Tiseur, celui qui lise,,,

qui chauffe le four. V. Tisoun, R. j.'

TIT ;

TET, nom d'homme. Tilus. ;

TITA, Contr. de Baplisla, v. c. m.
TITA, s. f. (lite); TITE, d. béarn. Ma- t

mellon. V. Tête. '
Sourlir de lite, être sevré. *

TITA, TITA. Mots dont on se sert pour'
appeler les poules,cote,cole.

TITA-SOIA-GOBGEA-SOL1S,TITANSOTO-GOB-
GEALIS, dl. Le fils de la poule blanche,on le t
dit dé quelqu'un extrémemenl heureux en t

toutes choses. i

TITAN-SOYA-GOBGEOLIS,d. bas lim. Voy. !

Tila-soia-gorgea-solis. i
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TITANO, s. m. (titane). Tilane, métal

que M. Grégor a trouvé à l'état d'oxyde dans
unmineraisablonneux, dans le vallon deMe-
nachan, en 1781.

Le tilane n'a encore été obtenu qu'en pel-
licules friables, d'un rouge plus intense que
celui du cuivre.

TITAS, S, f. pi. (tites).Nom qu.'on don-
ne aux cônes ou pommesde pin, à Meyron-
nes, près de Barcelonnelle. V. Courrouna.

TITE, s.f. (lilè); Tilere, esp. Poupée,
petite figure humaine qui sert de jouet aux
enfants, jeune fille très-fluette et bien parée.

Ély. du grec Tinâè? (lytlhos), petit enfant
au maillot, ou de-tini (titê).

TITI, s. m. (liti). Nom par lequel les en-
fanls et les nourrices désignent tous les oi-
eeanx.

Ély. C'est une espèce d'onomatopée, com-
me le sont en général tous les premiers mots
que prononcent les enfants, TCTUÇ (tilys), en
grec, poulet,petit d'un oiseau.

TITIER, s. m. (tilié), d. bas lim. Mal-
propreté, saleté, ordure des enfants.

Laissa-te lavar que sies lout litier, laisse
loi laver, tu es lout sale. V. Tite.

TITILLACEO, s. f. vl. TITILLIC. Titilla-
do, al. Titilladon, esp. Tilillaçâo

, port.
Titillazione, ital. Titillation, chatouillement.

Éty. du lat. titillalio, m. s.
TITILLIC

, s. m. vl. V. Tilillacio.
Ély. du lat. titillus, m. s.
TITINA, s. f. (tiline), d. bas lim. Le pis

delà vache. V. Poussa, telon
,

el Tel, R.
TITO,-nomd'homme (lite); 2'ito

, ital.
Contraction de Baplista, v. c. m.

TITOL, s.m. vl. Tito', cat. Titulo, esp.
Tilolo, ital. Titre, acte authentique, marque,
enseigne, chapitre, écriteau ; monument,
droit. Y. Titre et Tilul,R.

TITOU, V. Titoulet.
TITOUL, s.m. dg. Père?

En sa santo mai mario
Et san Xoseph son liloul.

Daubasse.

TITOUL., (litou), et
TITOULET, s. m.' (titoulé). Point, signe

que l'on met surl'iet à la fin d'une phrase
pour indiquer qu'elle est finie.

.

Ety. du lat. titulus, signe, indice, et du
dim. et; pour le second, petit signe. Voy.
Tikl,R.

Boutar lous liloulels, dl. mettreles points
elles virgules.

TITOULET, s. m. (titoulé)\Tilolel,cat.
Dim. de litre, petit litre, titre de peu de va-
leur, faux, supposé de nouvelle création. V.ntul,R.' n

Laissera à nouvella famillo,
A quaaque niondeniebaroun.
An nouYeou parvengutque voulonntiersspqnilho
nessns un titoulet, qu'es siou, car l'a croumput,
Aquello soto Tunitat.

Dïoul.

Ely. du lat. titulus, m. s.
TITOUN, nom d'homme. Dim. de Tita, i

wnir. de Baptista, v. cm. 1

TITOUREL, ELLA, s. (titourèl, èle), >

">• V. Tousloun.
TITRAR, v. a. (lilrâ). Titre, donner un

titre d'honneur à une personne ou à uneterre.
Ely. de litre et de ar. V. Tilul, R.
TITRAT, ADA, adj. et p. (titra, âde).litre, ée, pourvu d'un lilre honorifique.
Ety. de titre et de al. Y. Tilul, R.
TITRE, s.m. (tilré) ; Titulo, esp. Titre,

nom de dignité, d'emploi, degré supérieur.
Ely. \. Tilul, R.
Le litre de nos rois est Majesté.
Celui du pape, Sainteté.
Celui des cardinaux, Eminence.
Celui des princes, Altesse.
Celui des ambassadeurs, Excellence.
Celui des évêques, Grandeur.
Celui du sultan, Hautesse.
TITRE, s. m. (tilré); Titulo, porl. esp.Titol, cal. Tilolo, ital. Titre, inscription qui

énonce le sujet d'un ouvrage,d'un livre, d'un
chapitre.

.Ély. du lat. titulus, m. s. V. Tidt!,R.
Winckelmann assure que les manuscrits

d'HercuIanum, qu'il a pu dérouler, porlaienl
à la fin et au commencementun4ilre en pe-
tits el en gros caractères.

TITRE
, s. m. Tilre, en terme de mon-

naie, degré de fin de l'or et de l'argent.
Les titresdes monnaies d'or et d'argent fa-

briquées en France sont actuellementde 900
millièmes, c'est-à-dire, qu'elles contiennent
900 parties d'or ou d'argent el 100 de cuivre,
sur 1,000.

La tolérance du lilre, soit en dessus,,soit
en dessous, estde 2 millièmes sur l'or et de
3 millièmes sur l'argent.

Nos anciennespièces n'étaientpas toutesau
même tilre :

Celles d'or de 48 et de 24 livres sont à 901
millièmes.

Celles de 6 et de 3 livres, à 906.
Celles de 30 et de 15 sous, à 660.
Enfin, celles de 24, 12el6 sous, réduits à

20,10 et 5, sont supposées au titre de 906.
Il y a trois litres légaux pour les ouvrages

d'or, qui sont 920, 840 et 750, millièmes.
Deux pour ceux d'argent, 950 et 800.
TITRE, s. m. Titulo,esp. Tilre, acteau-

thentique qui sert à établir un droit, une qua-
lité, droit qu'on a de posséder, de demander,
propriété d'un emploi, etc. V. Tilul, R.

TITROUN, s. m. (titrôu), d. bas lim.
Plastron, celui qui est en bute aux railleries,
aux plaisanteriesde lout le monde. V. Ju-
guet.

TITUL, TITB, radical pris du latin titulus,
lituli, litre, et dérivé du greCTÎu (tiô), hono-
rer, respecter, chérir, d'où TITXOÇ (lillos), li-
tre, parce que les litres étaient honorables.

De titulus, par apoc. tilul; d'où : Titul-ari,
In-litul-ar, In-titul-al, In-lilul-alion, Tit-
ol, Titoul, Tiloul-et.

De tilul, par la suppressionde M et le chan-
gement de J en r, (itr;d'où : Tilr-e, Tilr-ar,
Titr-at, At-titrat.

TETULARE,adj. et s, (litulâri) ; Titolare,
ilal. Titular, cat. esp. port. Titulaire, qui a
le titre el le droit d'une dignité, celui qui est
revêtu d'un litre, d'une charge, d'unbénéfice,
soit qu'il en remplisse les fonctions ou nom.

Éty. du lat. lilularis, m. s. V. Tilul, R.

TIU

TEU, anc. lang.V. Tiou.
TEUL, s. m. Nom marseillais du tilleul.

V. Tilhoou.
TEUTAE, s. m. (liulâi). Nom qu'ondon-

ne, à Nismes, au pouillot. V. Fifi.

TÏV
TIVAUGEAR, d. bas lim. (livooudzâ).

V. Chivaugear.

TEZ

TEZANA,S. f. Vl. TTBANA, TIPSANA. Voy.
Tisana.

TiziA, vl. V. Phlhisia.
TESO,vl. Tison.
T!ZON,s.m.vl. TIZO, TOZO. V. Tisoun.
TIZONAR, v. n. vl. TEZONAB. V. Tisou-

niar.
TizOUCAR,dg. V. Tisouniaret Tisoun,

Rad.

TO

TO, vl. Souventemployé pour feo, te le.
TO, Y. Toc.

TOA

TOA, vl. pron. poss. TA. Tienne. Voy.
Tua.

TOALA, vl. V. Toualha.
TOALHA, s.f. vl. Toolha, port. esp.

Nappe, serviette, linceul.
TOALHO, vl. V. Toalhon.
TOALHON, vl. V. Toalhon.
TOALHON, S. m. vl. TOALON, TOCALHON,

TOALHO. l'ovallô, cal. Essuie-main, linge, tor-
chon, serviette. V. Tel, R.

TOALON,vl. V. Toalhon.
TOARA, s. f. vl. Chenille, ver. V.
TOARCES, s.m. vl. Pays, territoire de

Thouars.
TOART, adj. vl. Camus, quiale nez re-

troussé.
Ély. du lat. lortus, torlu. V. Tors, R.

TOB

TOBEOS
, s. m. (tobiôs). Petite malleque

quelques religieuxportaient en voyage.
TOBO, s. m. (lobe). Peyrot emploie ce

mot, ainsi écrit, pourdésignerun idiot, un ni-
gaud. V. Niais.

TOC

TOC, s. m. (lô); TO. Tache, mouche,mar-
que ronde qui se dislinguepar sa couleur du
reste du poil, des cheveux, de la peau ou de
l'étoffe. V. Tocc, R.

TOC , s. m. (toc). Dans la Haute-Proven-
ce, morceau : Un bouen toc depan, un gros
morceau de pain; but auquel on vise, auquel
on doit toucher. Y. Tochi et Tocc, R.

TOC, s. m. dl. Toc, cat. Toque, esp.
port. Tocco, ital. Toc, heurt, coup, coup de
marteau,el fig. N'a un toc, il est un peu fou,
il a le cerveau fêlé.

Ety. de laxo, loucher, bruit que fait le
marteauen touchant, en frappant. V. Tocc,
Rad.
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En vl. il ou elle louche, frappe.
TOC-A-TOC, et
TOC-ET-TOC, V. Tocca-Tocca.
TOCAMEN,s. m. vl. Tocament, cat. V.

Toccament.
TOCAR, vl. Tocar, cat. V. Toccar.
TOCAS, s., f. pi. vl. Bosses, bubons,

cloches. V. Tocc, II.
TOCC, TODCJTOOCB,

sous-radicaldérivé du
latin laxare, taxo, taxalum, toucher, ma-
nier, laga, dont le primitif est langere, de
6ÎYW (thigô),toucher, tanoer. V. Tact, R.

De laxare, par apoc. lax
, par le change-

ment de a en o et de x en ce, tocc; d'où :
Toc, Tocc-a, Tocca-locca,Tocca-sin, Tocc-
ar, Re-loccar, Toca-men, Toc-as.

De tocc, par le changement de ce en eh,
toch;d'où: Toch, Toch-ar, Toch-i, Toch-ou.

De tocc, par le changement de toc en tou,
touc; d'où : Touc-ada,Touc-adour,Touc-ar.

De loue, par le changement de c en ch;
touch; d'où : Touch-a, Touch-anl, Touch-
ar, Touch-ada, Toqu-a, Toque-san, Tou-
qu-egear, Touqu-el.

TOCCA, s. f. (loque); TOCA. Dounar
unatocca, toucher, appuyerfortement,man-
ger beaucoup de choses.

Cregner la tocca, craindre la dépense.
De longa tocca, depuis longtemps, de

longuemain.
Ély. de toccar. Y. Tocc,R.
TOCCA,s.f. dl. Buchelle, V. Busca,

pour bul, touche. V. Toc/jet Tocc,R.
TOCCA, s. f. (loque) ; TOQDA. Toca, esp.

Toque, espèce de coiffure. V. Tocc, R.
TOCCA, s. f. (loque). Touche, la parlie

des instruments sur laquelle on appuyé le
doigt pour faire sonner les notes.

Ély. de toccar. Y. Tocc, R.
TOCCA-LAI,s. m. (tôque-lâi). Sorle de

fauvette ou de pinson,oiseau. Gare.
TOCCAMENT,S. m. vl. TOCAMEN. 2'oca-

menl, cal. Tocamenlo,porl.Tocamienlo, esp.
Toccamenlo, ital. Attouchement, tact, sens
du loucher.

Ely. de toccar et dément, ou du lat. lac-
tio, m. s. V. Tocc, R.

TOCCANT
,
ANTA

,
adj. (toucan, ânte);

TODCBANT.Tocante, esp. porl. Touchant, an-
le, qui louche le coeur, qui émeut les pas-sions.

Éty. àetoccar et de anl, qui louche. Voy.
7'occ, R.

TOCCANT, adv.
TOUCHANT. Tocante, cat.

esp. porl. Touchant, concernant, lout pro-
che, qui louche. V. Tocc, R.

TOCCA-PEI-TEMPS,s. m. d. bas lim.
Homme de loisir, homme rusé qui fait l'im-
bécile.

Ély. de tocca, sonne, de pei, pour, et de
lemps, qui sonne pour le temps. V. Tocc, R.

TOCCAR
, v. a. (loucâ) ; TOCCHAB,TOCAB,vl. TOQCAR. Toecare, ilal. Tocar, esp. porl.

cat. Toucher, mettre la main, manier,lâler,
mettre le doigt, le pied, sur quelque chose,
frapper, battre, chasser avec le fouet.

Sim'aguesse toucat, s'il m'eut louché, re-cevoir de l'argent, émouvoir, aborder, être
joint, conligu, mettre de l'encresur les carac-tères d'imprimerie, au moyen de la balle,
jouer de certainsinstruments de musique.

Toccar de l'orgue, toucher l'orgue et non
de l'orgue.

Toccar l'aubada, jouer l'aubade.
Toccar doou lambour, battre la caisse.
Toccar louveire, choquer le verre.
Aquot toccapas aquol, ce n'est pas de quoi

il s'agit.
Éty. du gothique lelian, m. s. ou du grec

ôc'yu (thigô), toucher, lancer, reprendre,d'où
l'on voit que noire verbe toucar a les deux
signification du verbe grec, loucher et corri-
ger. V. 2'occ, R.

Toccar la mon, loucherdans la main, se dit
et se fait en signe de consentement, d'adhé-
sion, de réconciliationou d'amitié.

Toucher la main, n'est pas français dans
ce sens, on dit aussi donner une poignée de
main.

Toccarlou veire
,

choquer le verre.
Toccar l'aubada, jouer une diane,donner

une haubade.
TOCCAR, v. n. Toucher, atteindre à.
Toucar au planchier, toucher au plafond,

être proche de, en parlant du lemps, émou-
voir, enparlant d'un orateur, concerner,im-
porter.

TOCCAR SE, v. r. Tocarse, cat. Se tou-
cher, êlre conligu, se joindre de manièrequ'il
n'y ait rien entre deux.

TOCCAR-TU-FU,v. n. (loucâ-tu-pu), dl.
Trinquer, boiredu vin pur el en grandequan-
tité.

TOCCAR LOU, s. m. Le tact, le loucher,
le sens par lequel on juge de la qualité des
corps en les touchanl. V. Tocc, R.

TOCCASE,s.m. (locâsé), dl. Anier du
moulin.

Éty. de toccar, toucher, frapper, et de ase,
âne. V. Tocc, R.

TOCCA-SEN,s. m. (tôque-sin); TOCOSAN,
TOCO-SEN, ALARMA , BAT-SEN. Tocsin

,
bruit

d'une cloche qu'on sonne à coups pressés et
redoublés pour donner l'alarme, pouravertir
qu'un incendie s'est manifeslé, que l'ennemi
approche, etc.

Éty. de toccar, frapper, et de «in, vieux
mot qui signifiait cloche, fait du lat. signum,
signal. V. Tocc, R.

TOCCAT, ADA, adj. et p. (toucâ, àde);
Tocado,esp. Touché, ée, selon le verbe, un
peu fou

,
qui a un grain de folie.

Ély. V. Tocc, il.
TOCCA-TOCCA, adv. (Iôque-tôqne),dl.

TOC-ET-TOC,TOC-A-TOC.Touchant, près l'unde
l'aulre.

Siam tocca-locca, nous sommes côle-à-
côte.

Éty. de toccar. Y. Tocc, R.
TOCCA-TOUQUET

, s. m. (toque-tou-
qué). Jeu d'enfant, consistant à jeter un ob-
jet pour tâcherde toucher celui que l'adver-
saire avait jeté avant. Gare.

TOCCA-TU-PU, s. m. (lôque-tu-pu),
dl. Un ivrogne. Y. Ibrougna.

TOCCOSEN,V. Tocca-sin el Tocc, R.
TOCH, s. m. (lotcb);

TOCHI, TOCCA. Le
bul auquelonviseau jeudu palet, pourdéter-
miner le rang des joueurs ; borne.

Éty. defoeftar, loucher. V. Tocc, R.
Faire tochi, loucher le but au jeu de cli-

gne musette.

Semblar de lochs, ressembler à un hébété,
à une statue.

TOCHA, s. f. vl. Touche, attouchement,
heurt. V. Tocc, R.

TOCHAR, V. Toccar.
TOCHI, But, borne. V. Toch.
Sembla un tochi

,
il semble un lerme.

TOCHOU, s. m. (tôlehou) ; TOCHI. Tocho,
esp. Imbécile, nigaud, fou, Sauv. grossier,
ignorant.

Éty. de toch, bul auquel on vise. V. Tocc,
Rad.

TOCOSAN, Alt. de Tocca-sin, v. c. m.
et Tocc, R.

TOCOSIAU, dl. m. s. que Dourda-mou-
la,s. cm.

TOD

TOD, vl. Il ou elle prend. '

Éty. de foire.
TODIS , S. m. (tôdîs); TODI, TODIOCM, TO-

'

DIDM. Taudis, logement petit el malpropre,
cahute, maison de débauche. V. Bastidoun.

Éty. de la basse lat. luldum, dont on s'est v

anciennementservi pour désigner le désordre
,que faisait le bagage d'une armée ; selon '

Ducange et selon d'autres veulent qu'il ait ;:

été dit pour laulis, fait detabulatum. l

TOE [

TOESCO, s. m. vl. Thiois, allemand, lu- !:

desque. V. Ties.

TOG

TOGA, vl. Toga, cat. esp. ilal. V. Togea.
.TOGEA,s. f. (tôdge); TOGA. Toga,port. V

esp. cal. ilal. Toge, robe des anciens Ro-n
mains, robe desmagistrats.

Ély. du lat. toga, fait de légère, couvrir.
V. Teg, R.

TOGNA, dl. V. Tonia.
.TOGNAS, V. Tonias. £

TOGNET,(lougné). V. Toinet. ::

TOE l;

TOELETA, s. f. (toilète). Etant pris du>
français. V. l'eleta et Toilela. E

TOENET,TouANET. V. Toinoun. A

TOINETA , nom de femme. Dim. de C

jlnfoineta, v. cm. f
TOENO , TOOANO,nom d'homme. Alt. de ï

Antoino, v. c. m. et Toni. îî
TOINOUN

, TOEAKOEN, nom d'homme, t;
Dim. de Antoino ou de Toino, v. c. m. c

TOIS, vl. V. Toiso. ij
TOISA, s. f. (toise) ; TOUASO. Toesa, esp. ^

Toise, mesure de longueur desixpieds.
(L

Éty. de la basse lat. lésa, fait de (esus, |£

part, de tendere, tendre, élendre. V. Tend, [r

Rad.
_ .

ti
TOISAGE, s. m. (loisàdgi); TOISAGE, TOE-A- J,.

SAGE. Toisé, mesurage à la toise, nombre de
toises d'un ouvrage. Gare. V. l'end, R. t

TOISAIRE, s. m. (loisâiré); TOUASAIBE. t
Toiseur, celui qui toise. Gare. Y. Tend, R. t

TOISAR, v. a. (loisâ); TODASAB. Toiser,
mesurer un ouvrage avec la toise, V. Cane- .
gear et Mesurar, fig; examiner quelqu'un
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attentivement comme pour le juger et avec '

un
certain mépris.

Éty. de toisa et de ar. Y. Tend, R.
TOISAT, ADA, adj. et p. (toisâ, âde).

Toisé, ée. V. Tend, R.
TOISO, s. f. vl. TOIS, TOTSOS. j.oison, cat.

Tuson, esp. Tosâo, port. Tosone, ilal. Toi-

f.on. V.Aous elTond, R.

TO-E-

TOL, TOLB, TOLT, TOLL, radical pris du lat.
|ol!er«,(ol(o, sustuli, sublatum,lever, élever,
enlever eu haut, faire éclater la voix, ôler,
emporter, démolir, détruire, d'où tolerare,
tolérer, supporter.

De loîlere, par apoc. loi; d ou : lold-re,
Tol-edor, Tol-eiris, Tolg-ut, Toll-e, Tol-
nJol^Tolt-a.

De tolerare, par apoc. toler ou louler;
d'où :

Touler-àble
,

Touler-ança
,

Touler-
onl, Touler-ar, Touler-al, Tout, Toul-as.

TOL,vl. 11 ou elle ôte, ravit, empêche,
défend.

Ély. du lat. tollas.
Tolâs, que lu êtes.
Tolc, il ou elle ôta, empêcha.
TOLA, s. f. (tôle) ; PLATA. Tôle,fer mince

ou eu feuille que l'on emploie à une foule
d'usages.

Éty. Probablement du lat. lela, toile, à

cause de son peu d'épaisseur, ou àetalha,
fertailléou étendu en feuilles. Roq.

On donne le nomde :

TOLEME,à l'art du tôlier.
TOLIEfi,à celui qui fabrique les tôles.

TOLA, vl. Qu'il ou qu'elle prenne.
Ély. defoïre, pris.
TOLâSTRS, s. m. (tolâslri), dl. Heu-

reux, hasard. Sauv.
TOLC, vl. Il ou elle ôta.
Ëly. de lolre, ôler.
TOLDRE , v. a. vl. Prendre, tordre,cou-

per. V. Tond, R.
Ély. du lat. tollere. Y. Tol,R.
TOLEDOR,s. m. vl. TOLLEDOB. Togli-

tore, ilal. Ravisseur,pillard,brigand.
Ély. du lat. tollere. Y. Toi, R.
TOLEERE, s. m. vl. Voleur. V. Tole-

iomlTol, 11.
TOLEMENT,s.m. vl. Tollimiento, anc.

esp. Tolhimenlo, port. Toglimenio, ilal: En-
lèvement, séparation. V. Toi, R.

TOLENTEN, s. m. Nom qu'on donne,
dans le département des B.-du-Rh. aux tui-
les dites sarrasines. V. Teoule.

Ely. Alt. de.teouieanfic.
TOLGUT, UDA, adj. et p. vl. Pris, pris-

se, enlevé,ée. *

Éiy. du lat. tollere, prendre, enlever.
TOLIEU, s. m. vl. Tonlieu, péage, doua-

ne, tribut, droit de transport pareau.
Ély. du lat. tollere. Y. Tol,R.

Ni rénda en sa hvnor ces ni lolieu.
Ne rende en son fiefcensni tonlieu.

Romande Gérard de Roussillon.

TOLIPAN, V. Tulipan.
TOLLE, TOLLÉ,

(tollé, tollé). Toile, mot
latin pris de l'évangile, crier toile sur quel-

qu'un
,

crier afin d'exciler de l'indignation
contre quelqu'un. V. Toi, R.

TOLLEDOR.vl. V. 2'o/eire.
TOLLER, vl. Toller, auc. esp. Oler, en-

lever. Y. Tolre.
Éty. du lat. tollere, m. s. V. Toi, R.
TOLLERARLE,vl. 2'oîerabîe, cat. esp.

V. Toulerable.
TOLLERANSA.vl.Tolerancia

,
cal. V.

Toulerança. '

TOLLERAR, vl. Tolerar, cat. V. Tail-
lerar.

TOLO,.nom delieu,vl. Toulon.
TOLOIRAS,s. f. p). vl. Ciseaux.
TOLON, vl. Ils ou elles enlèvent.
TOLON

, s. m. Par suite du mauvais sys-
tème d'orthographe adopté par M. Béronie
dans son dictionnaireBas-Limousin, ce mot
signifie Talent, v. c. m.

TOLOZAL, adj. vl. Tolosa, cat. Tolosa-
no, esp. Toulousain,de Toulouse.

Ély. du lai. lolosanus, m. s.
TOLRE

, v. a. vl. TOLLER, TOLDBE. Tolrer,
anc. cal. Toller, anc. esp. Tolher, port. Tol-
lereelTogliere, ilal. Oler, enlever, couper,
retrancher

,
détacher, détourner, prendre,

saisir, cesser, empêcher,refuser.
Ély. du lat. tollere, m. s. V. Toi, R.
Toletz, ôlez.
Tolgra, ôlerais, ôlerait.
Tolgron, ôlèrent, prirent.
Tolguesi, ôtât.
Toli, j'ôle.
Tolon, ils ou elles ôlent, prennent.
Tolria, ôlerait.
TOLT, QLTA, adj. et p. vl. Toll, cat.

Enlevé, emporté, ôlé.
Ély. de tollere. Y. Tol,R.
Tolta la malvasia costuma, ayant aboli

un usage vicieux.
TOLTA, s. f. VI.TODTA. Levée des tail-

les, prêt forcé, expolialion. V. Toi, R.
C'est de ce mot qu'a été formé mallolte

qu'on a d'abord dilmal-tolte.
TOLUS, s. m. (lôlus), dl. Tombe, pierre

sépulcralequ'on met sur la fosse d'un mort.
Sauv.

TOLZA,et
TOLZAN

, s. m. vl. Pièce de monnaie de
Toulouse, le toulousain.

Éty. du lat. tolosanus, de Toulouse.

TOM

TOM, s. m. vl. TDH. Coteau, colline,tom-
beau.

Éty. du lat. tumulus, m. s.
TOM, s. m. vl. 2'om&, cat. Tumbo, esp.

Tombo, port. Tomo
,

liai. Chute, culbute,
tour d'adresse, de souplesse. V. Toumb, R.

TOMBA, vl. Tomba, cat. Pour tombe.
V. Toumba.

TOMBADOR, et
TOMBAERE, s. m. vl. TBNBADOB. Sau-

teur, danseur, voltigeur, faiseur de tours. V.
Toumb, R.

TOMBAR, vl. Tombar, cat. Faire des
lours, des culbules. V. Toumbar.

TOMBAREL, adj. vl. A chute, à rimes
répétées, parlant des vers. V. Toumb, R.

TOME, s.m. (lômé) ; TOMO. Tomo, ilal.

esp. port. Tome, volume d'un ouvrage im-

primé ou manuscrit, la division du tome est
faite par les matières et celle du volume par
la reliure.

Ély. du lat. tomus, dérivé du grec top.o<;
(lomos), qui signifie partie d'un lout, mor-
ceau retranché,dérivé de TÉIAVU (lemnô), je
coupe.

TOMPLlNA,s. f. vl. Bassin, réservoir,
pièce d'eau. V. Toupin.

TOMS, s. m. vl. Chute, que tu lombes.

TON

TON, TOON,radical pris du latin tonus, i,
ton, son, el dérivé du grec TÔVOÇ (lonos), ton,
tension, mode, harmonie, formé de TEÎVW

(teinô), tendre.
De tonus,par apoc. ton; d'où : Ton, En-

lon-ar, In-ton-alion.
De ton, par Je changementde 0 en ou, loun;

d'où : Toun-ada
,

Toun-ar
,

Toun-edre,
Toun-erro, Toun-ique

,
De-toun-ar

,
De-

loun-alion
,

En-tounar ,
Es-touna-ment,

Es-loun-ar.
TON, s. m. (Ion); 2'«ono,ilal. Tono et

Ton, esp. Tom, port. To, cal. Ton, en méde-
cine, l'état de tension ou de fermeténaturelle
de chaque partie du corps humain; en musi-
que, cerlain de^ré d'élévation ou d'abaisse-
menlde la voix ou d'un autre son; en peintu-
re, le degréde force, de vigueur, d'inlensité
dans le coloris,et les nuances du style, dans
les ouvrages d'esprit.

Éty. du lat. tonus, m. s. V. Ton, R.
TON, s.m.vl. Conduit, souterrain pour

les eaux. V. Toun.
TON, vl.pron. poss. m. sec. pers. sing.

TIEUS, TEO. Ton,cat. Ton,tien. V. Toun.
TONA, s. f. vl. Tonneau, tonnelle. Voy.

Toun. R.
TOND

, TOUS, TOBZ, radical pris du latin
londere, londeo, tonsum, tondre, raser, et
dérivé du grec TOIJ.E5W (tomeuô), couper

;tailler, amputer.
De tondere

, par apoc. tond; d'où : Ton-
dre.

De tond
, par le changement-de o en ou,

tound; d'où : Tound-eire
,

Tound-esoun
,Tound-re,Tound-ut,Re-tound-ilhas, Toun-

dage, Toundur, Told-re.
.De tonsum, par apoc. tons; d'où : Tons-

ura ,
l'ons-ur-ar, Tonsur-al, Tonz-ouiràs,

Tesouiras, l'es-oira.
Detound, par la suppression de d, loun;

d'où : Toun-ul, Toyson.
TONDEBOR, et
TONDEIRE, s. m. vl. V. Toundeire.
TONDO,DA,adj. (lôndo, lônde), Imbé-

cille, nigaud.
TONDRE,v. a.vl. Tondre. V. Toundre.
Tond, il ou elle tond.
TONDRES, vl. Dépouilles. V. Tono!, R.
TONEDRE, s. m. vl. Tonnerre. Voy.

Tron.
TONEL, S. m. vl. TONELH, TONELL.Tonéll,

cat. Tonel, esp. port. Tinello, ital. 2'onei,
tonneau. V. Touneou et Toun, R.

TONELA,s. f. vl. Tonnelle, tonne,treille.
TONELH, s. m. vl. Tonell,cat. Tonneau.

V. ToneL
TONI, nom d'homme (tôni). Antoine. V.

j4ntoni.
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Fig. un imbécile, un nigaud, ce mot se dit
aussi pourétron. V. Eslrouen.

TONIA, nom de femme (lônie); TOGNA.
Antoinette, fig. slupide, grossière.

Ély. V. Toni.
TONIAS, nom d'homme (touniâs) ; TOC-

GSAS. Péjoratif de toni, gros anloine, gros
benêt, grosimbécile.

TONIAS, s. m. Augm. de loni, gros ni-
gaud.

TONIASSA,s. f. (loniâs6e). Augm. pej.
de tonia, grosse imbécile.

TONIBOUI, s. m. (toni-bôui). Un ni-
gaud brutal, un imbécile méchant.

Éty. defoni et de boui, pourboeuf.
Mau despiech lou toni bouiregardazcous-

si trala sa maire. Favre.
TONSURA, vl. Tonsura, cat. V. Toun-

sura.
TONSURAR

,
vl. Tonsurar

, cat. esp.
Tonsurare, ital. V. Tounsurar et Tond, R.

TOO

TOOULADA, et
TOOULADOUR,V. Tournouira elTabl,

Rad.
TOOULAR, V. Taular et Tabl, R.
TOOULISSA, V. Taulissa.
TOOULISSAGE, s. m. -(tooulissâdge).

Toiture d'une maison ; action de la faire.
Gare. V. Taul, R.

TOOULISSAR , v. a. V. Taulissar
,l'eoulissar et Taul, R.

TOOULISSIER, s. m. (tooulussilé). Tui-
lier.

TOOULISSOUN, s. m. (tooulissôun).
Toit à cochon, loge à cochon couverte en
totalité ou en partie. Gare. V. TaM, R.

TOOUPOUN, dl. V. Taupoun.
TOOUREOU, s. m. (toourèou).Taureau.

Avr. V. Buou.
TOOURRAR, V. Tourrar.
TOOURREOU

, s. m. (loourrèou). Petite
planche de bois; dalle de pierre; taureau.
Gare.

TOOUTENA, TOOUTI. Avr. V. Tautena.
TOOUTï,s. m. Gare. V. 2'autena.

TOP

TOPA, J'accepte, soit, j'y consent.
Noueslre lulenentgencrau
Segoundaper louprouvençau,
Au luech de topa, dira massa.

3. de Cabanes.
TOPA ,

(toupâ), imp. du ver. lopar, et
int. qui marque consentement. Tope, soit,
j'y consens.

Ély. Mot hébreu qui signifie bon, bien,
selon Mén.

TOPAR,v. n. (toupâ) ; TOEPAH. Toppare,
ilal. Topar, cal. esp. Toper, consentir à uneoffre, à une proposition.

TOPAZA, s. f. (topaze) ; Topazio
,

port,
ilal. Topacià

, esp. Topaci, cat. Topaze,
pierre précieuse, transparente, vitreuse ordi-
nairementjaune.

Ély. du lat. lopazius
,

dérivé du grec
TOTÎÔÇIOV (lopazion)

,
dérivé selon Pline de

uoûato) (topazô), je me cache, parce qu'elle
fut trouvée d'abord dans une île de la Mer-

Rouge nommée Topaze, qui était nébuleuse
et difficile à trouver.

La topaze la plus estimée est la jaune du
Brésil.

TOPAZI, vl. V. Topaza.
TOPE, et
TOPET

, s. m. vl. Tope, porl. Heurt :
Farlopelàlapeira,heurter entre la pierre;
choc.

TOPI, s. m. vl. Pot. V. Toupin.
TOPINA, s. f. vl, V. Toupina.
TOPIQUE

, s. et adj. (toupiqué) ; Tipio,
cat. Tipico

,
ital. esp. port. Topique, re-

mède qu'on applique sur la partie malade
ou sur celle qui y répond.

Éty. du lat, lopicus, dérivé du grec TOTTOC

(topos), lieu.
TOPOGRAPHIA,s.f. (loupougraphie);

Topographia, port. Topografia, esp. cal.
ital. Topographie, description d'un lieu par-
ticulier, ou d'une petite étendue de lerre

,d'une ville, d'un bourg, elc, différent en
cela delà chorographiequi est la description
d'une plus grande étendue du pays.

Éty. du lat. topographia, dérivé du grec
TO-OÇ (topos), lieu, et de Ypâcpto (graphe),
je décris.

Sous-dérivés :
Topographe, qui sait la topographie.
Topographique,qui appartient à la topo-

graphie.
TÛQ

TOQUA, V. Toca el Toc, R.
TOQUAR, vl. V. Tocar.
TOQUERA

, vl. Il ou elle loucherait :
Toquel, loucha ; toquiei, je louchai.

TOQUESAN,V. Alarma.
Éty. Anciennementles cloches étaienl ap-

pelées saintes, d'où l'on a fait loque saint et
tocsin

,
de loque, toucher, et de saint, les

saints. V. 7'occ,R.

TOR
TOR, s. m. vl. Tour. V. 7'orn, R.
Al tour, à son tour.
TOR, s. m. dg. Tour, V. 2'orre et Tourre;

pour loureau, V. Toureou;pourretourner,
V. Tourna.

Que bey qu'où rando de lor bordo
Tout l'oustau à touto la bordo.

D'Astros.
TOR

, s. m. dl. Le froid, la gelée.
Éty. du celt. selon M. Astruc.
TOR, dg. Pour tors, boiteux. V. Boui-

lous, Goi el Tors, R.
TORA, s. f. (tore) ; JAEKETA. Nom que

porte, aux environs de Toulouse, la chlore
perfôliéè, Chlora perfoliota. Lin.

TORA , Y. Touera, aconit, et Toucra
,chenille.

TORA, s. f. Nom languedociendu sor-bier des oiseaux. V. Tuissier.
TORA, s. f. Nom qu'on donne, en Lan-

guedoc, à la chrysomèle du peuplier, Chry-
somela populi, Lin. insecle de l'ordre des
Coléoptères et de la fam. des Herbivores ouPhytophages,_Irès-commun partout, facile
à reconnaître à ses élytres rouges, ayant unpoint noir à leur extrémité, el le corps d'un
verd bronze noirâtre.

TORBA , s. f. vl. Foule.
Ely. du lat. tur&a, m. s. V. Tourb, R.
TOREADOR, s. m. vl. Persécuteur. V.

Tourb, II. et Turbaire.
TORBAIRE, vl. V. Turbaire.
TORBAMEN, vl. V. Turbamen.
TORBAR ,

vl. Torbar
, cat. V. Turbar.

TORBAT , ADA
,

adj. et p. vl. Troublé,
ée. V. Troublât el Turb, R.

TORBATIO
,

et
TORBATION, vl. V. Turbalio.
TORBELON, s. m. vl. Hélice, volute.
TORCA, s. f. (torque), dl. Lavette. V.

Tourehoun, Tourc el Tors ,R.
En vl. Hart, lien.
TORCA-DErVENS, s. f. (lôrque-de-bins),

dg. Torche d'osier, boite d'osiers fendus,
qu'on vend en torches, composées d'un cer-
tain nombre de crins, c'est-à-dire, de brins, i

TORCAR, vl. Torcar, cat. V. Tourcar.
TORCHA, s. f. (tôrlche); TEBCA, TOUEB-;

CHA, ANTOBCHA.
Chère : Faire bona torcha

,faire bonne chère. |

TORCHA, s. f. Torela, ilal. Torche,
flambeau. Y. Tors, R.

TORCEO, vl. V. Torsio.
,

TORCLE
, s. m. (tôrclé), dg. Cercle?

Et lundis que cercabeun lorcle de bachère,l
Toumby de quiou dedons.

Veidier. Ï

TORDETA,et
TORDOLA, s. f. vl. Tourlourelle. Voy,:

Tourtourela. '\

TOREILHAR, v. a. vl. Barricader, fer-
mer, verrouiller. ;

Éty. de lor, lour, et de eilhar.
<

TORENA, nom de lieu el non d'homme, •
vl. Touraine et Turenne. :

TORGE, ORGEA, adj. (lôrdgé, ôrdge).r
Tortu

, ue, qui est de travers. ï
A large, à tort et à travers. i

Éty. V. Tors, R. ï

TORIG, et
TORIGA, adj. vl. Stérile. V. Turga. '-

No era filh ad EUsabet, que era toriga, s

Alegra té toriga que no enfantas. '
TORMENT

, s. m. vl. Torment, cal.;
Tormenlo, esp. ital. porl. Gêne, queslion.j
torture. V. Tourment el Tors, R. !

TORMENTADOR, s. m. vl. Tormen-\
tador, anc. esp. Exécuteurde la hautejusti-!
ce. V. Bourreou el 2'ors, R.

TORMENTANSA, s. f. vl. Tourment,
jsouffrance; dispute pernicieuse. V. Tors, R.f

TORMENTAR,vl. Tormentar, cal. V.
l'ourmentar et 2'ors, R.

i

TORMENTILLA,vl. To'rmentilla, cat.
pV. Tourmcntilha. ]

TORN,
TOUBN, TOOBHI, Tocs, radical pris'

du latin lornus, i, lour, et dérivé du grec
To'pvoç (tornos), m. s. d'où Topeiiu (toreuô),|
tourner, arrondirau lour.

De tornus, par apoc. lorn ; d'où : Re-
tornar

,
Torn-as

,
Tor, Torn

,
Torn'ar

,Torn-ada, Torneja-dor, Torn-el, Torn-
egear.

De lorn, par le changement de o en ou ,toum ; d'où : Tourn-ada
,

Tourna-vent,
Tourn-a, Tourn-ar, Bis-tournar, Coun-
lournar, Des-tournar, En-lournar, Tourn-
egear, Tourna-vis. Tourn-egeaire,Tourn-
et, Tourniar

,
Tourn-iquet, Tourn-oisx
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Tourn-ouira, Tourn-ur, Tourn-ura, Ri-
imrn-ela.

De taurin, par la suppr. de n, tour; d'où:
four, Al-en-tour, Al-en-tours, Autour,
De-tour, Tour-et, Tour-oun ,

Tor-ou
,

jour-ar, Tour-ad-ouira, Tourr-ol, Re-
iwm-.ar.

TORN , s. m. vl. TOB. Torn
,
cat. Tomo,

esp. port. ital. Tour
,

révolution ; retour
,

réapparition;retrail, termedejurisprudence;
lour d'adressé ; rempart, mur de circouval-
lation ; fois.

Ély. du lat. lornus, tour.
TORN, s. m. vl. Torn,cat. esp. Retour:

Dreeh de lorn, droit de relour.
TORNA, s. f. vl. Toma, cat. esp. port.

Retour, révolution, riposte, revanche, ré-
sistance. V. Torn

,
R.

.TOHNADA.s. f. vl. Tornada,cat. esp.
Tornata, ilal. Tournée, reprise, refrain,
ritournelle.

Ély. V. Torn, R.
TOBNADIS, ISSA

,
adj. vl. Tournant,

ante.
Éty. de Torn, R. et de adis.
TORNALHAR, v. n. vl. Tournailler

,tournoyer, biaiser.
TORNAR,v. n. vl. S'entornar

, se dé-
dire.

TORNAR, v. n. vl. Tornar
,

cat. esp.
Détourner, devenir, redevenir, ramener ,rendre, se retirer, revenir, changer, remet-
Ire, retourner, avoir recours, attaquer,
actionner. V. Tourner et Torn

,
R.

Ce mot se trouve déjà vers la fin du VIe
siècle, dans l'histoire d'uneretraite curieuse,
que les soldats de Commentiolus, général
de l'empereur Maurice et ceux de Chagan

,roi des Huns, firent en même lemps , sans
élre poursuivis ni les uns ni les autres. Mais
un rnulel des bagages de Commentiolus

,
ayant fait tourner sa charge pendant la nuit,
on appela le conducteur qui était éloigné par
les cris répétés de lorna , (orna fratre

, re-
lorna, à ces cris les troupes de part el d'au-
Ire crurent être surprises par l'ennemi et
prirent la fuite.

Les auteurs qui ont transmis celte histoire,
el qui ont conservé en lettres grecques les
mots en question, assurent qu'ils apparte-
naient à là langue du pays.

Tornàr denam, représenter, objecter.
TORNAR SE, v. r. vl. Se changer, se

transformer, se faire, devenir.V. 2'om,R.
Que negunnonpot ir si nos torna espavers.

Que personne ne peut aller, si elle ne se
change en épervier.

Hist. Crois. Alb. v. 4087.

TORNARIA, s. f. anc. béarn. Retour.
V.Ï'orn,R.

Drel de tornaria per primessa.
Fors et Cost. de Béarn.

TORNAS
, s. f; pi. vl. .Far lornas , ren-

dre, riposter; Ses tornas, sans se défendre.
V.Torn.R.

TORNAT, ADA ,
adj. et p. vl. Tornado,

Kp. Devenu
, ue, changé, revenu.

Éty. de Torn, R. et de al.

TORN'ATRAS, vl. Recule, tourne enarrière.
TORNEGAR,v. n. vl. V. Torneiar.
TORNEI

, S. m. Vl. TOBNEIAMEN , TOBNEl,
TOBNIL. Guerre, combat, Tournoi. V. Tour-
nois.

Éty. V. Torn,R.
TORNEIA

, s. f. vl. Orfraie.
TORNEIAMEN

,
vl. V. Torneyament.

TORNEIAR, V. 11. vl. TOBNEYAB, ton-
NEJAB , TOBNEGAH, TOBNIAR. TOmejar

, C3t.
Tornear, esp. port. Torniare, ital. Jouer,
lutter, dans les tournois, tournoyer, re-
tourner ; combattre en lournois

, entourer,
environner

, pour tourner, V. Tournegear.
Ety. de tornei, tournois, et de ar. Vov.

Torn ,11. J

TORNEJADOR,s. m. vl. Tornejador
,cat. Tourneur, sculpteur; qui suit les tour-

nois. V. 2'orn, R.
TORNEJAIRE, s. m. vl. Jouteur. Voy.

Torn,R.
TORNEJAR, vl. Tornejar, cat. Voy.

Torneiar.
TORNEJAT, adj. et p. vl. Tourné,ceint,

entouré. V. 2'orn, K.
TORNEL,vl. V. Torneiet Tournoi.
TORNELLA, s. f. vl. Dim. de tor,

petite tour, lourelle. V. 2'ourr,R.
TORNER, adj. vl. V. Tornier.
TORNES , s. m. vl. Tomes, esp. Tour-

nois
,

monnaie.
TORNET , s. m. vl. Toupie

,
sabot.

V. Toril, 11.
TORNÉY

, s. m. vl. Tournoi, débat,
V. Tornei. C'est aussi une pièce de vers qui
rappelle les joules chevaleresques, chez les
troubadours. V. Torn, R.

TORNEYADOR , et
TORNEYAERE, s. m. vl. Torneador,

esp. Tournoyeur ,
champion de tournoi,

jouteur. V. Torn, R.
TORNEYAMENT,S. m. vl. TOBNEIA-

MEN. Torneamenle,
ital. Tournoi, combat,

V. Tornei.
C'est encore le nom que les troubadours

donnaient à l'espèce de composition qu'ils
nommaient' tenson

,
lorsqu'elle avait plus

de deux interlocuteurs.
Éty. de tournoy

,
lournoyement

, parce
que chaquepersonnagerépondait tour à tour
aux autres. V. 2'orn, R.

TQRNEYAR,vl. V. Torneiar et Torn,
Rad.

TORNEYHAMENT, s. m. vl. Tour-
noie, combat. V. Torn, R.

TORNEADOR , s. m. vl. Faiseur de
lournois. V. Tor», R.

TORNIAR
,

vl. V. Torneiar.
TORNIER, adj. vl. TOBNEB. Relrayant,

term. de jurisprudence. V. Torn,R.
TORNIS, ISSA, adj. vl. Tordu, ue ,

tournoyé, ée
,

à tour ,
à rouet.

Éty. V. Tornei Tors, R.
TORNO, nom de lieu

,
vl. Tournon en

vivarais.
TOROBOUL, s. m. (lorobôul), dl. Dé-

vidoir
,

qui sert à mellre ce fil en échevaux.
V. Travouil et Tebanclas.

TORO-LORO , s. m. (tôre-lôre)
,

dl.
Un hautbois.. Sauv.

k
TORON, s. m. vl. Grain, rôti.

. TOROU, s. m. (tôrou), dl. Un tronçon:
tranche d'un corps cylindrique ou appro-chant de celte forme; rondin, grosse pièce

.

de bois en grume, ronde et entière. Sauv.
Dérivés : Tourar

, Touradouira, Tour-
oun.

Ély. du grec, topeûo) (loreuô), tourner,
s arrondir autour. V. Torn, R.

TORQUAR, vl. V. Tourcar.
TORR, TOOBB, TOST, radical pris du latin

torrere, torreo, lostum, rôtir
,
brûler,êlre

roide de froid, et dérivé du grecOépw (ihérô),
chauffer.

De torrere, par apoc. lorre ; d'où : Tor
,Torr-ada, Torr-ar, Torr-at.

De torr, par le changement de o en ou,tourr ; d'où : Tourr-ada,Tourr-agi,Tour-
r-ar ,

Tourr-ide, ida.
De tourr, par la suppression d'une r,four, d'où les mêmes mots que par tourr :Tour-as, Es-tour-ar

,
Es-tour-ir

,
Es-

lourr-ir, Eslourr-it.
De lostum, par apoc. tost, d'où : Tosl-a

Tost-ar, Tol-i.
TORR, s. vl. Forlune.
TORRACHA, s. f. Guérite.
Ély- de lorre, tour. V. Tourr, R.
TORRADA

, s. f. (lourrâde), TOOBBADA,dl. et béarn. TOOEBOOEH.Forte gelée. V. Ge-
lada.

Jamay non sentais calourado,
Labassi, brumas, ni tourrada.

Goudelin.
Ély. de tor, de gel, de ada et de torre-

re, êlre roide de froid. V, 2'orr
,

R.
TORRAGE

, s. m. (lourrâdgi) ; TADRBAGI,
TOURBAGI.Torréfaction

,
action de torréfier.

Éty. du lat. (orre/ac(ioetdea^i.V.7'orr,R.
TORRAR, v. n. (tourrâ) ; TOEBBAB, dl.

Brûler de froid.
Éty. de l'esp. lorrar ,

rôtir,geler. V. Ge-
lar et Torr, R.

TORRAR, v. a. (toourrâ); TOCBBIB,
TOEBBAB, TAEBBAB,TOOOBBAB. Torrar, esp.
cat. port. Torréfier, faire

,
sécher

,
griller

,rôtir au feu.
Ély. du lat. torrere ou torrefacere.Voy.

7'orr,R.
TORRAR,dl. Pour geler, brouir. Voy.

Gerar et Ton, R.
TORRÀT, ADA, adj. et p. (toourrâ,

âde) ; TOMBÂT. Torrado, port. Grillé, tor-
réfié.

Éty. du lat. torridus, ou de lorrefactus.
Y. Torr, II.

TORRAT, ADA, adj. et p. (tourrâ,
âde). TOOBBAT, d. béarn. Torrado, port.
Totalementgelé. V. Gelât et Torr, R.

TORRAT, vl. V. Torrelat.
TORRE, vl. Torre, cat. esp. V. Tourre.
TORREILHAR, v. a. vl. Barricader,

fermer
,
verrouiller. V. Tourr, R.

TORRELAT, ADA, adj. et p. TOBBAT .
vl. Torreado, port. esp. Tourelé, éé, garni
de tours, en forme de tour.

Éty. du lat. turrilus, m. s. V. Tourr, R.
TORRER, s. m. vl. Tourier, gardien,

défenseur d'une tour. V. Tourr, R.
TORRID, IDA, vl. adj. Torrido, esp.

port. ital. cal. Torride, brûlant.
Éty. du lat. torridus, m. s.
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TORS
, TODBS , TOBT, TOTJBT, TOBCH, TOBC,

TODBC, DOBT, radical dérivé du latin torque-
re, torqueo,torsi, torlum, tordre, tour-
menter ; d'où : Tormentum, tourment. Voy..
Tourment, R.

De lorsi, par apoc. lors ; d'où : Tors-
edura, Tors,Tors-er, Re-torser, En-tors-a.

De lors, par le changement de o en ou,
tours; d'où : Coun-tours-ion, Tor, Es-
(ours-uda, Tortz, Tourci-dura, Tourc4r.

De lortum, par apoc. tort; d'où : Tort-
u-el, Re-lort, Tortur-ier, Tort, Tort-ura,
Torti-coli, Tort-or, Bis-lorla, Des-tort-
ilhàr.

De tort, par le changement de o en ou,
lourl; d'où : Tourl-a

,
Tourt-assa

,
Tourt-

el, Tourl-eou, Tourt-iera
,

Tourtilh-oun,
Tourt-ilhar

,
l'ourt-ouir-ar

,
Tourt-oul-

iera, Tourt-is; Torch-a,En-dorPa,Touers-
er, Re-touers-er, Touert, Re-touerl, Touars*
e, Touerc-a,Toues.

TORS, vl. Il ou elle tordit; de tordre,
tordre. V. 7'ors, R.

TORS
, s. m. vl.Morceau,tronçon; nom

de lieu, Tours, ville de France.
TORSEDUKA,s. f. vl. Torcedura,esp.

port. Torsedura, anc. cat. Torture, entorse,
action de tordre. V. Tors, R.

TORSEMENT, s. m. vl. TOBCIMENT, cat.
Torcimiento, esp. Tortuosilé, lorlure. Voy.
Tors,R.

TORSENOU, s. m. (torsenôu), d. bas
lim. Plusieurs quenouilléesde laine ou plu-
sieurs échevaux tordus ou liés ensemble. V.
Liassa et Tors, R.

TORSENOUS,s.m.pi. Grains de verre
en couleur qu'on attache au cou des enfanls,
commeune amulette, pour les préserver de
plusieurs maladies, et particulièrement des
maux des yeux.

TORSER, v. a. (lôrser) ; TODEBSEB, GIM-
BLAB, RECOEBCHOOHAB, TOUESSEB, TOSSEB. Tor-
cere, ilal. Torcer, esp. port. cat. Tordre,
tourner de biais en serrant;plier en tournant
et en roulant ; donner le lors au fil, à la soie;
câbler de la corde, de la ficelle, etc. fig.
tergiverser,biaiser.

Éty. du lat. lorquere, ce qui prouve qu'on
devraitécrirece mot par un c, torcer, et non
par une s, lorser, comme on l'a fait jusqu'à
présent. V. 2'ors, R.

Torserloumourre,tordre la bouche, faire
une grimace désapprobatrice.

Sipoou pas torser, il ne saurait se cour-
ber, se baisser.

Rendre lorta, tortuer.
Podiplustorser, je ne puis plus marcher,

avaler les aliments.
TORSER SE

, v. r. ou SE TODEBSEB. Se
tordre, se plier, se tortiller en se roulant:
Toursez-vousun pauc, tournez-vousun peu
de côté ; barguigner. V. Tors, R.

TORSEDURA, vl. Torcedura, esp. port.
Torsedura, cat. anc. Torsure, torture, en-
torse'. V. Entorsa et Tors

,
R.

TORSEO
,

vl. V. Torcio.
TORSIO

, et
TORSION, s.f. vl. TOBCIO. Torzione

,ital. Torsion, entorse; lorlure, tranchée,
convulsion, qui fait tordre. V. Tors, R.

TORSSER, d. bas lim. Voy. Torser et
7'ors, R.

TORSUT, UDA, adj. et p. (toursû,ûde);

TOCBSET, TOCBTILHOES. SlOrlO , ital. AUei'tO,
esp. Torcido, port. Tortu, ue, qui n'est pas
droit, qui est de travers, contrefait. V. Tort.

Éty. du lat. tortus. Y. Tors, II.
TORT, vl.Tourdre, oiseau. V. Tourdre.
TORT, ORTA, adj. et p. (lôr, ôrte);

TOUERT, TOOB8DT. Tort, cat. Torto, ital. port.
Torcido, esp. Tors, orse, qui est tordu ou
qui en a la figure.

Camin tort, chemin tortueux.
Esprit tort, esprit faux.
Mourre tort, visage faux, traître.
Éty. du lat. tortus, m. s. V. Tors, R.
Boiteux, euse, dg.
TORT, s. m. vl. Torture. V. Tourlura

et Tors, R.
TORT, s. m. (lor); TODEBT. Torlo, port,

ital. 'Puerto, esp. Tort, cat. Tort, ce qui est
opposé à la justice, à la raison, lésion, dom-
mage, injure mêlée d'injustice.

Éty. du lat. lortum, torlu, de travers, par
opposition à rectum, droit juste. V.Tors, R.

Pourtartort, occasionner du dommageà
quelqu'un.

TORT A, adv. Alorl, cat. A tort, sans
raison, sans justice.

TORTA, s. f. dl. et bas lim. TOERTA. Pan
de lortaou pan brusquier, painde ménage,
pain bis, grospain fait en rond, tourte. Ency.
Mélh.

Éty. de lorta, tordue, fait en rond, parce
qu'anciennementet dans beaucoup de pays
encore, on donnait la forme d'un cercle au
pain. V. Tors, R.

TORTA, s. f. vl. Tourte, espèce degâteau
de seigle.

TORTA, s. f. vl. Poussée, secousse. V.
Tors, R.

TORTEGEA3RE
,

AEï&A,adj. (tourled-
jâiré, aire), dg. TODDTEGEAI3E. Boiteux, euse.
V. Goi.

TORTEL, s. m. vl. Tourteau, gâteau.
V. 2'ourfei et Tois, R.

TORTELH, S. m. vl. TOBTEEE. Torlell,
cal. Gâteau de forme circulaire. V. Tors, H.

TORTESA, s. f. vl. V. Tortuosilat.
TORTEZIR,v. a. vl. Tortiller. V. Tors,

Rad.
TORTICOLI, s. m. (torlicôli); Torci-

collo, port. Torticolis, position vicieusede la
tète permanente ou passagère qui fait qu'on
ne peut pas la tourner ou qu'on ne le peut
qu'avec douleur, celui qui est affecté de celte
infirmité.

Ély. du lat. collum lortum, gén. tcrticolli,
cou tordu. V. Tors, R.

TORTÏLHADA, s. f. (tourtillâde), dl.
TODBTIADA. Torlilha,port; Gâteau fait de fine
pâte avec du sucre et des oeufs. Sauv. Voy.
Touerca el Tors, R.

TORTILHAR, v. a. (tourtillâ) ; TOOB-
TIAR. Tortiller

, tordre plusieurs fois
,

fig.
chercher des délours. V. 2'ors, R.

A beau tourtilhar, il a beauregimber.
TORTELHOUN

, s. m. (tourlillôun) ;
TODBTOEN,BBASSABEOTJ, TOTJRTILHOTJN. CraqUe-
lin, sorte de gâleau fait en forme de collier,
avec des oeufs, de la farine et du sucre.

Ely. de tourla et du dim. oun. Y. Tors,
Rad.

TORTELHOUNS, V. Encoulladas.

TORTILHOUS, OUSA
,

adj. rouanons.
Torluoso, ital; esp. port. Tortueux, lords.'V.
Torsut.

Ély. du lat. torluosus,m. s. Y. 7'ors, R.
TORTELLO, s. m. vl. V. Torlilhon.
TORTIPED, s. m. (torlipède), dl. Boi-

teux. Doujat.
Éty. Pied tordu. Y.Tors, R.
TORTIS, adj. vl. Tordu. V. Tors, R.

,TORTIS, s. m. vl. Torche, flambeau.
Éty. de la basse lat. torlisius, m. s. Voy. j

Tors, R.
i.TORTIS, S. m. (tourtis); BOOSKD, ncno, J

TODBTIS. Anneau des pendantsd'oreilles,pen- ;
danl circulaire. j

TORTIS, S. m. dl. TOOBCHAT, ÇOCBTIJ. J
Du torchis, mélange de terre grasse, de pail-
le ou de foin, dont on fail des murailies dans [
les lieux où l'on manque de pierres.

Éty. de lorquere, tordre, parce qu'on tord !

la paille qui entre dans cette composition,[
autour de plusieurs bâtons en forme de lor- ;

ches. Roq. V. 2'ors, R.
,TORTISSAR, v. n. (tourlissâ);TooEno- t

SAB. Bàlir avec du torchis, fagoter, h-ourder. "

V. Paslissar el Tors, R.
TORTISSAT, ADA, adj. et p. (toarlis- [

sa, âde), dl. TODRTISSAT. Bâti avec du tcrçhis,.'.
hourdé, fagoté. V. Tors, R. J

' TORTO
,

vl. Bâton noueus. '~

TORTOERA, nom de lieu, vl. ïortosc,''
en Catalogne. ':

TORTOR, s. m. Torlore, ital. Lacet,J,
garrol ; lorlurier, bourreau

,
qui torture. d

TORTOR, s. m. vl. Torlore, ilal. Tor- -
lure ; bourreau

,
celui qui lofiure ,

garreau't
servantà tordre; lacet. 1;

Ély. du lat. tortor, qui donne la torture. -
V. Tors, R. E

TORTOR j adj. vl. De torture : Minis- v
1res torlors, ministres de torture. 5

Éty. V. le mot précédent et Tors, 3. 1:

TORTOS, s. m. Bâton noueux, gourdin. ;
V. Torlouireet Tors, R. V

TORTOUECHA, s. f. (lourtouiche);!
TOORTOE-1SSA,TODRTOOICSA. VâDUe à'UU HiOU-
lin; abée. V. Tors,R.

TORTOUERAB
, v. a. ( to'^louirâ ) ;.

TOORTOCIBAR. Garroîer, entourer d'une 1

grosse corde, et fig. torturer, tourmenter^-
faire souffrir. ';

Éty. de tortura el de l'act. cr. V. Tors, ,:1

Rad. ï

Lous pousque lourlouiraràjamais sensofm. i.
.Eelaad. XVa= siècle. Sj

TORTOïîIMAa , v. a. ( tourtouirâ ) ;
£

TOERTOOIKAB. Tordre, tortiller, tourmenter ; j
rouler.

Ély. du lat. lorquere,m. s. V. Tors, R. ^
TORTOUERABSE, v. r. Se lordre, faire

,.des contorsions occasionnées par la douleur, i,

par les coliques, elc, se rouler dans la boue, jj,

en d. bas lim.
rTORTOUERE, s. m. (lourtouiré). Bâ-j

Ion tortueux ; personne gauche, idiot, benêt,
iGare. V. Tors, R. '

- ,TORTOULIERA, s. f. (tourtouliére); ^

TOTJBTOELIEBA , TOBBTELIEBA , TOUBTOrjIEBA> ,
TOUBTEIRIEBAS, TÔCRTOEBIERA , TÔURTEILIERA, .
FREISSET, SOUBTAS. Sommiere, liûre, cable*
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d'nne charrette, qu'on bande au moyen d'un
moulinet et d'une barre, pour assujélirel
garrotter des ballots.

On donne le même nom à la corde double
qni, parlant de la partie inférieure du bât,
passe sur la charge el va se fixer à la partie
opposée, après quoi on la serre au moyen
d'un garrot connu sous le nom de Bilha

,
v.c. m. et Tors, R.

TORTRE, S. f. Vl. TOBTRET , TOBDOEA.
Torlore, ilal. Tourterelle : Un par de lortres,
une couple de tourterelles. Sauv. V. Tour-
iwcla elTourlour,R.

TORTRET, s. f. Rayn. V. Tortre.
TORTUEL,adv. vl. A tort, de travers.

Y. Tors, R.
TORTUGA, vl. Tcrluga, cal. V. Tar-

ifa.
TORTUOSAEEENT

,
adv. vl. Torluosa -

mente, esp. Torluosament, cat. Tortueuse-
ment. Y. Tors, R.

TORTUOSITAT
, S. f. vl. TOBTOOZITAT,

TOBTESA.
Tortuosidad,esp. Tortuosilat, cat.

Torluosilà, cat. Tortuosité, élat de ce qui
esl tortueux.

Èty. du lat. lorluosilatis, gén. de lorluo-
ritas, ni. s. V. Tors, R.

TORTUOZ, vl. V. Torluos.
TORTUOZ , OZA

,
adj. vl. Toriuoso

,
cat. esp. porl. ilal. Tortueux, euse, qui va de
travers, en tournant.

Ety. du lat. torluosus, m. s. V. Tors,R.
TÔRTUOZITAT,vl. V. Tortuosilat.
TORTURA, s. f. (lorlure); TOCBTCRA.

Tortura, cal. esp. port. ilal. Torture. V.
Question.

Éty. du lat. tortura, m. s. V. Tors,R.
parce qu'on lordaillesmembres en infligeant
ce supplice ; fig. injure , injustice ; adv. A
tortura, injustement.

TORTURIER, adj. vl. Injuste, inique,
malfaisant, tortueux, sinueux, détourné. V.
Tors,R.

•TORTZ,adj. et p. vl. Torturé,tourmenté.
V. Tors, R. subst. m. grive. V. Tourdre.

TOS

TOS, s. m. vl. TOZAR. Tozo
, esp. Jeune

enfant, jeune garçon ,
jouvenceau, nain.

Ety. de l'arabe tozo, m. s.
TOS. s. f. vl. THos. Tos

,
cat. Toux. V.

TouselTuss, R.
Adj. tondu ; sot, novice.
TOS,pr. poss. m. deux. pers. vl. Ton,

iis.V.Toun, leis.
Ély. du lai. luus. m-, s.
TOSARDA.s. f'. vl. Jeune fille. V. Tosa.
TOSCA, s. f. vl. Qu'il ou qu'elle empoi-

sonne.
TOSCAN, ANA, adj. (louscân

,
âne);

Toscane, esp. Toscan
, ane ,

l"un des cinq
ordres d'archileclure. Y. Ordres.

TOSCAR, v. a. vl. Empoisonner. V.
Empouisounar.

TOSET, vl. V. Tozel.
TOSI.s.m. vl. Poison.
*ty. du lat. toxicum.
TOSOYRA, s. f. vl. TOTEZA. Ciseau,

"soire. V. Tond, R.
TOSSEC, s. m. vl. Crapaud, V. Gra-

Pot«i, pour poison, V. Pouisoun.

TOSSEGAR, v. a. vl. Empoisonner. V. rEmpouisounar.
TOSSER, dl. V. Eslorser, Torser et

Tors, II.
TOSSELHOS, adj. vl. Tousseur. Voy.

7'MSS,R.

Gensan.... no sera lossilhos.... qui d'ela
uza. Elue, de las propr.

TOSSIR, vl. Tossir, cat. V. Tussir.
TOST, adv. vl. TÔT. Tost, cat. Toslo,

ital. loi, aussilôt, promptement, bientôt.
Ély. de l'ilal. losto ou du cal. tost.
TOST, OSTA. adj. vl. Rôli, brûlé, cal-

ciné.
Ély. du lat. loslus, m. s.

^

TOSTA, s. f. (lôsle), dl. Toslada, esp.
Une tartine au beurre.

Ély. du lat. tosta, brûlée, rôtie, part, de
torrere. V. 7'orr, R.

Dans le Bas-Lim. on donne ce nom à des
tranches de pain trempées dans du lait et des
oeufs qu'on fait ensuite frire dans le beurre,
et qu'on saupoudre ensuite du sucre.

TÛSTAR, v. a. vl. Toslar, port. esp.
Rôlir, brûler, griller. Y. Torr, II,

TOSTE , OSTA, adj. (testé, este).Droit,
ferme, solide, qui ne remuepas, el par anti-
phrase, chancelant, en parlant d'un ivrogne.

TOSTEMPS,adv. vl.TosTEms.Toslemps,
cat. Toujours. Y. Toustemps.

TOT

TOT, TOUT ,
radical dérivé du latin tofus,

lola, totum, lout, autant.
De lotus, par apoc. toi; d'où : Toi, Tol-i,

Tras-tot.
De toi, par le changement de o en ou,

tout; d'où : 2'out, Toul-al, Toulala-ment,
Toutal-itat.

TOT, Ce mot, qui termine beaucoup de
noms propres, signifie habilalion, dans les
langues anciennes, ainsi Ilolol, Baulul,
Roulot, Pelletol

,
Lanquctol

,
Bouquelol,

Bonnetot, Manelol, Franquclol, Ilebertol,
signifient demeure de Hébert, de Franq,
etc. Celle terminaison esl fort célèbre en
Danemarck.

TOT ,
adv. vl. V. Tost.

TOT, OTA, pr. indéf. m. vl. Toi, cat.
Todo, esp. Tullo, ital. Tudo, port. Après
une négation, lot signifierien

, aucun, au-
cune chose : Estar ses tôt faire, rester sans
rien faire; Ses lola guerra, sans aucune
guerre; Senes lotz mais, sans aucunsmaux.

Adv. Toi jorn, Tota dia, Tolashoras,
Totavia, signifient : toujours, sans cesse,
en tout lemps.

TOT
,

adv. De lot en lot, vl. entièrement.
V. Tôt, R.

TOT, TOTZ, vl. Tous. V. Toutel Tôt, R.
Adj. el p. enlevé, ôlé.
TOT-JOBN, vl. Toujours, continuelle-

ment.
TOTALETAT, Tolalitat, cat. V. Touta-

lilal.
TOTA-ORA, vl. adv. (tôle-ôre). Tou-

jours.
Adj. et p. prise, ôlée, toute.
TOTAS-VES ,adv. TOTASVECHSjVl.TOTA-

VIA.
Toutefois, cependant, pourtant.

TOTHZ, vl. Tous.
TOTI, s. m. (tôli) ; TOTOO. Tonlo

,
port,

esp. Butor, imbécile, niais, qui ressemble à
une statue ; stupide ; tartine, Iranche de pain
rôtie et trempée dans l'huile fraîchement ex-
traite. Gare. V. 2'orr, H.

TOTI, vl. Tous, toul. V. Toi, R
TOT'ORA, expr. adv. vl. A loule heure

,toujours, toutefois.
TOTOU, s. m. d. de Barcel. Bulor. V.

2Tolï. el Niais.
Éty. Probablementde loloul, tolon.
TOTSANCTet
TOTSANT, vl. V. Tolzanls.
TOTS-TEBïPS,V. Toustemps.
TOTZ, vl. pron. ind. Tout, sujet. Vov.

Toul et Toi, 11.
TOTZSARTS

, S. f. vl. TOTSAKCT, TOTSANT.Toussaint. Y. Toussants.

TOU

TOU, s. m. dl. TOOAT , GBDN , TODC .
Un

égoul, un cloaque de ville, et non un
aqueduc.

Lorsqu'on parle des cloaques des anciens
,leTnot esl féminin, la cloaque de Rome
,mais si c'est d'un lieu destiné à recevoir les

immondices il est masculin, il est tombé dans
un cloaque.

TOU, dg. Pour tour, ait. de Tourre,
v. c. m.

TOU. pr. poss. d. béarn. Pour 2'oun, 7'a,
v. c. m.

TOUA, pr. poss. f. (lôue),'d. bas lim. La
tienne. V. Tiouna.

TOUADODR, s. m. dg. (louadôu). Ai-
guillon.

TOUALA, vl. V. Toualha.
TOUALHA

, S. f. (louâille) ; TODAYA ,
NAPPA, TOOAL1A , TOUAILLA, XOALA, TODALA,\'|.Tovaglia, ilal. Toalha, port. Toalla, esp.
Tovalla, cat. Nappe, linge dont on couvre
la table sur laquelle on veut manger.le mot louâille désigneencore en français
le linge pendu sur un rouleau, auprèsdu
lieu où l'on se lave les mains, et qui sert à
les essuyer.

Ely. du celt. louailh, le même
, ou de la

basse lai. lobalea, linge ; toal, en bas bret.
Y. Tel, II.

Firar touailha, commencer un second
repas immédiatement après avoir terminé le
premier.

Qubouta la touailha boula lou mai.
Ce que se dis à laula que s'estreme dins

la touailha.
A canalha fau pas toualha. Prov.
Eslremaz voslra toualha

,
dit-on à quel-

qu'un qui laisse sortir de sa culotle, un bout
de chemise.

En vl. ce mol signifie encore drap, lin-
ceul.

TOUALHETA, s. f. (touailléle), Gare.
V. Toualetael Telola.

TOUALHON,vl. V. Toalhon.
TOUALHOUN, s. m. (louaillôun), dl.

TOCGALHOCK , TOOALIODN. ToalMnha
, pOTl.

Tovallola
, cat. Serviette de paysan. Sauv.

pelke nappe.
Ély. de toualha el du dim. oun, petite

nappe, serviette.

TOM. II. Z™ PARTIE. i62
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TOUALEîOUN ,
d. bas lim. Bâlon de

chêne.
TOUARA, V. Touera.
TOUARCA,V. Touerca.
TOUARSE, s. m. Torlis, assemblage de

fils tordus ensemble. Gare. V. 7'ors, II.
TOUART, TA, Gar. V. 2'ort et Tors

,
Rad.

TOUASCA
,

Gare. V. Tousca.
TOUASOUN, s. f. Pour toison, Gare,

mot pris du français. V. Aous.
TOUAYO, Ga'rc. V. Toualha.
TOUAYORO, Gare. V. Talhora.

_TOUBEOUJUST, adv. (loubèou-jûs).
Tout-juste, précisément, c'est cela

,
à l'ins-

tant même.
TOUBEAS, s. m. (loubiâs), Benêt, ni-

gaud
,
butor.

TOUBEO
, nom d'homme, (loubie) ; To-

bia ,
ilal. Tobias, esp. Tobie.

L'Eglise honore quatre saints de ce nom,
les : 12, 17 el 19 septembre et le 2 novem-
bre,

TOUC, s. m. (touc). On nomme ainsi à
Barcelonnelfe, un conduit souterrain pour
les eaux , un aqueduc. V. 2'ow.

TOUCA, s. f. (touque), dg. Vaseen lerre
grossière. Jasm.

TOUCADA ©E PORCS
, s. (toucâde

dé pôrs), dl. Troupeau de cochons. Sauv.
Éty. de toucar, conduire, mener, frap-

per. V. 2'occ, R.
TOUCADOUE, s. m. (loucadôu). Nom

que portent, à Miratnas, les ouvriers em-
ployés à la presse des moulins à huile

,
ceux qui font tourner la vis au moyen d'un
levier, nommé barra.

TOUCADOUR
, s. m. (loucadôu), dl.

Marchand de boeufs
,

meneurou conducteur
du bétail ; un aiguillon.

Ély. de toucar, chasser devant soi. Voy.
2'occ ,\R.

T0UCAESE
, s. m. (toucâïré) ; Tocador,

cat. Toccatore, ital. Celui qui touche d'un
instrument, qui bat la caisse ; ouvrier d'im-
primerie qui met l'encre sur la forme.

Ély. de toucar et de aire. Y. 2'occ
,

R.
Toucaire de man, qui a l'habitudede tou-

cher la main à lout le monde.
TOUCANTES, conj. (loucantés), dl.

Puisque, quasi; par exemple, comme qui

.
dirait : Aquot es loucanles.

TOUCAR, Y. Toccar et Tocc, R.
TÔUCAT

,
V. Toccat et Tocc, R.

TOUCHA, V. Tocca.
TOUCHABA,s. f. (toutsâdc), d. bas lim.

Bande de boeufs ou de cochons qu'on con-
duit par troupe. V. Manada

,
assemblée

,multitude.
Éty. de louchar, mener, chasser devant

soi. V, Tocc,R.
TOUCHAERE, s. m. (toulsâïré), d. bas

lim. Les hommes à gages qui conduisent les
bestiaux.

Éty. V. Tocc,R.
TOUCHANT, V. Toccant.
TOUCHAR, V. Toccar et Tocc, R.
TOUCE-EAR, v. a. (loutsâ)

,
d. bas lim.

Tocar, cat. Faire aller, obliger d'aller de-
vant soi

, et neutralement
,

N'aviam. pas
encara touchât, nous n'avions pas encore
fait sortir nos bestiaux ; Lou vent loucha

los nivous, le vent chasse les nuages. V.
Toccar et Tocc

, R.
Quai prend mai de penamia

,Quai prend mai de pena?
Quel que toche l'aze,
O quel que lou mena ?

TQUCHEN , s. m. (toutchïn) ; TOCCHIS,dl. Un touchin ou un coquin : On appela
de ce nom , une troupe de gens de la cam-
pagne des environs de Nismes, qui, excé-
dés du poids des impôts qu'ils portaient
presque seuls, prirent les armes et commi-
rent toutes sortes de pilleries dans les mai- -

sons des riches.
Ce fut vers la fin du XIV» siècle et pen-

dant les troubles de la minorité de Charles
VI, que les louchins, après avoir infesté le
Languedoc

,
ravagèrent de même le Langue-

d'oui ; c'est-à-dire, presque loule la France.
On trailait dans ce temps là, de louchins

,les habitants de Venezobre, parce que ayant
reçu chez eux ces brigands, ils semblaient
par là les favoriser. Menard

,
Hist. de Nis-

mes. Sauv.
TOUCE-ïENA

,
s. f. (toutchine). Espèce

de châtaigne. V. Caslagna.
.

' TOUCHENARIA, s. f. (loutchinarie).
Coquinerie. Y. Couquinaria.

Éty. de touchin el de aria.
TOUCOUNEAB,Gare. V. Chaspouniar

et 2'occ, II.
TGUDA, s. f. (tôude)

,
dg. Espèce d'oi-

seau.
TOUDOS, s. m. (toudôs), dl. Bout de

balai. Doujat.
TOUEES et Toms ,

contr. de Touteis
,

v. c. m. el 2'ot, R.
Blaugratoueîs leis fauaous doou siècle dé lumîùro

,
Leis médecins dé vui mareboun dins la souruièro.

Bellot.

TOUERA et mieux TEÏOUERA
, s. f.

(to.uérc). On désigne par ce nom, dans la
Haule-Provence

,
plusieurs plantes diffé-

rentes de la famille des Renonculacées.
Ety. du lat. thora, dérivé du grec cpQopa

(phlhora)
,

corruplion, parce qu'on se ser-
vait du suc de quelques espèces pour empoi-
sonner les flèches.

1° Touera jauna, Fuelha-de-peous
,tue loup ou aconit tue loup, Aconitum ly-

coclonum, Lin. plante qu'on trouve très-
abondammentdans les lieux humides et om-
bragés des montagnes qui s'élèvent à plus
de sept cents toises au-dessus du niveau de
la mer. Sa fleur est jaune

,
d'où l'épilhète

qu'elle porte.
Cet aconit est aussi dangereux et aussi

caustiqueque le napel.
2° Touera blua

,
pied d'alouette élevé

,Delphinium élatum, Lin. plante de la même-
famillequelaprécédente,qu'on trouve dans
les lieux humides et élevés, aulour du lac
d'Allos, à Gaudissarl,près de Barcelonnetle,
dans les prairies de l'Arche

, sur les hau-
teurs d'Allos

,
etc. sa fleur est bleue el beau-

coup plus grande que celle du pied d'alouelle
ordinaire.

On emploie la racine de celte plante en
décoction

, pour guérir la gale des bestiaux.
Ce remède est efficace mais souvent dange-
reux*

On confond presque toujours sous la
même dénomination l'aconit napel, et l'a-
conit paniculé

,
qui croissent quelquefois

dans les mêmes lieux. V. Eslrangla-loup.
M- Brand a signalé un alkali particu-

lier dans les aconits qu'il a nommé aco-
niline et M. Pallas a aussi trouvé une subs-
tance analogue dans la racine de l'aconit
tue loup. V, Tuera jauna.

TOUERA, s. f. (touère); CHENHHA , CA-
NILHA , CANT1LHA , CBANELI , CHANILHA , EBDGA,
RDCA. Chenille

, nom qu'on donne aux larves
des insectes lépidoptères, papillons, phalè-
nes, etc., Depuis le moment où elles sortent
de l'oeuf jusqu'à ce qu'elles se transforment
en chrysalides.

Éty. Ce mot est ligurien, selon l'auteur
de la Statistique des Bouches-du-Rhône

,mais il nous paraît bien plus naturellement
dérivé de tourar

, couper lout au tour,
comme font certaines chenilles qui rongent
circulairement l'éeorce de cerlaines plantes.

TOUERCA, s. f. (touérque) ; TOOERCBA,
touABCA, TOOBTILHADA. Couronne, tortillon

,espèce de gâteau un peu tordu, formant un
cercle, une espèce de couronne.

Ély. du lat. lorquere, lordre. V. Tors, R.
TOUERCA, s. f. Tortillon

,
chiffon tordu

en rond que les personnes qui portent des
fardeaux sur la tête emploient pour coussin

,
pour bourrelet d'enfant. V. Frontal et Tors,

i

llad.
,

TOUERCA-DE-LANA-,V. Aus delana.
,

TOUERCA-MAN, V. Panaman. \

TOUERNI,Retour, Avr. Y. Tournas et
Torn

,
R. ;

TOUERSER,
Torcer, cat. esp. port,

j
Torcere

,
ilal. V. Torser et Tors , II.

,TOUERT, OUERTA, adj. V. Tort, j

orla el Tors, R. j

TOUERTA , s. f. (touérle). Pièce de
deux liards. V. Dardena.

,TOUES, V. 2'ort el Tors, R.
.TOUESÇA, et

TOUESSA, V. Brouas; dans le sens de j

hallier, de buisson.
,TOUET,s. m. (toué), dg. ".

Oulro sous foudres é sous louet. r
Aquo' senjou qu'et parlo à ets. i
Ou dab sa bouts, ou dab sous touéls. t

D'Astros.
;;

TOUF, TODFF, TAF, radical pris du grec '

Tutpiw (tuphéô), allumer le feu, ou peut-être '
de tûcpo|j.at (tuphomai), jeter de la fumée

,
j!

parce que la fumée étouffe, suffoque.
.,Detupluô, par apoc. luph, et par le chan- -J

gement de ph en f, et de u en ou, touf; \
d'où : Es-louf-ada,Es-touf-agi,Es-louf- ''

ar, Es-touf-at; Es-louf-egar,Es-touf-ant; l
Es-touf-ugi, Touff-a,Touff-our,Touffour- t

assa, Taf-our, Tafour-assa.
TOUFFÂ, s. f. (tôufe). Touffe, assem- ï

blage serré d'arbres, d'herbes, de fleurs, de :

cheveux, etc. ,: \
Ély. de eufa, qui était, selon Ducange, une t:

espèce d'élendard, chez les Romains,composé i!

de plusieurs plumes liées ensemble. 5

TODFFA, s. f. dl. Mofette, exhalaison
i

pernicieuse qui se l'hexale dans les mines
i,

et dans les souterrainsprofonds où l'air rie (
circule pas.
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Les mofettes qui éteignent les flambeaux,

SOnl formées par l'acide carbonique, el celles
nui s'enflamment,par le gaz hydrogènesulfuré
Su

non. V. Tonf, R.
TOUFFA

, S. f. dl. GABOD, BODBODBADA.

En terme de magnanerie,chaleursuffoquan-

te coup de chaleur forte et subite qui sur-
vient dans les ateliers des vers à soie; elle
relâche les fibres de ces insectes, les rend
languissantsel les fait périr,si l'onn'y apporte

un prompt remède, cequ'on appelle en fran-
çais un temps vain

,
est un dim. de touffu

,
Sauv.

Ély. du grec toooç (tuphos), fumée, stu-
peur.V. Touf, R.'

TOUFFA, Pour temps vain, V. Taffour
tlTouf,R.

TOUFFOUR, S. f. (toufôur) ; cHABEDBrNA,

l-LAMBOTJB, CHANASSA , CACF.BINASSA , TOUFFA ,
TAÏTODB , GABAC , BOEBOEREDA , CATJDlERA,
CBABMASSA.

Touffeur, temps vain
, lemps

chaud et étouffant, coup de chaleur quepro-
duit ordinairement le vent du Sud et l'ap-
proche d'un orage.

Éty. du grec TÛCBO; (tûphos)
,

fumée, stu-
peur, ou de TJtoio (luphô), enflammer. Voy.
Touff, R.

TOUFFOURASSA, s. f. (loufourâssc) ;

TAFODRASSA. Augm. de Touffour, v. c. m.
ell'ouf, R.

TOTJFFUT,UA,adj.(louffii,ûe).Touffu,
ue,épais, serré, en parlant des végétaux ;
étiolé, selonM. Garcin.

TODGA,s. f. vl. Fille, vierge, femme
stérile.

TOUGALHQUN, dl. V. Toualhoun.
TOÛGNAR, v. a. (lougnâ), d. béarn.

Coudoyer. V. Coudegear.
TOUGNAS, dl. V. Tonias.
TOUGNAT

, s. m. d. béarn. Coup de
coude, poussée.

TOUGNIAS, V. Tonias.
TOUI, s. m. (lôu'i), d. bas lim. Toux. V.

TouselTuss, R.
TOUI, contraction de 2'ouIeis,v. c. m. et

Toi, R. Toui dous, pour louteis dous.
TOUILHAUT, s. m. (touillâou), dl. Un

gros garçon.
TOUIRAR SE, v. r. (se touirâ, d. m.

Se tonrner, s'ingénier.
Sabe pas ce que se touira, il ne sait ce

qu'il fait. V.Tars, R.
TOUIRE

, s. m. (lôuïré)
,

d. bas lim.
Homme gros et court. V. Bidouire.

TOUISSA , s. f. (louïsse). On donne ce
nom, à Barcelonnetle, aux buissons quien-
tourent un champ sans former de haie ré-
gulière, Y. Bouissounada; on le dit ailleurs
pour haie.

Ély. du grec -JOT'/OÇ (toichos), mur, ram-
parl.

TOUISSIR
. v. n. (touissir), d. bas lim.

Tousser. V. Tussir et Tuss, R.
TOUJA, s. f. (tôudje), dg. Jasmin qui

emploie ce mot, lui donne pour équivalant
français thuie, qui n'est pas français.

TOUJAGA-PETITA, s. f- Nom loulou-
sain du genêt anglican

,
Genista anglica,

arbuste de la fam. des Légumineuses.
TOUJOUN, dg. Bergeyret. Alt. de Tou-

}°ur, v. c. m.

TOUJOUR, adv. (loudjôur);
TOOJOCRS,

TOCJOEN. Toujours, dans tous les lemps,
continuellement, sans cesse.

Toujour viou, jeu de gages. V. Encara
viou mounel.

TOULA, s. f. (lôule),dg. Espèced'oiseau.

Ni n'alcgui la fino toulo,
Ni lou sarugué l'arrêté.

D'Astros.

TOULADA, s. f. (loulâde), d. toul. Toit.
V. Cubert et Teg, 11.

TOULERABLE,ABLA,adj. (toulerâblé,
âble); Tollerabile, ital. Tolerable, esp. cal.
Toleravel, port. Tolerable, qui peut se souf-
frir, qu'on peut supporter.

Éty. du lat. lolcrabilis ou de loulerar el
de able

, propre à être toléré. V. Toi, R.
TOULERANÇA, s. f. (toulerànce); Tol-

leranza
,

ilal. l'olerancia, esp. port. cat.
Tolérance

,
condescendance, indulgence.

Ély. du lat. lolerantia, m. s. V. Toi, R.
TOULERANT, ANTA, adj. (loulerân,

ânle) ; Tolérant, cat. Tolérante, port. esp.
Tollerante, ilal. Tolérant, ante, qui tolère,
qui esl pai lisant de la tolérance.

Ély. du lat. lolerans, anlis, m. s. V. Tol>
Rad.

TOULERAR,v. a. (toulerâ) ; Tolerar
,

esp. port. cal. Tollcrare, ital. Tolérer, sup-
porter des abus ou par prudence ou par
faiblesse; souffrir, permettre.

Éty. du lat. tolerare,m. s. V. Toi, R.
TOULERAT, ADA, adj. et p. (toulerâ,

âde); Tolerado, port. esp. Toléré, supporté.
Ély. du lat. toleralus, m, s. V. Toi, R:
TOULEÎAUD, S. m. (touillâou) ; MONTI-

FLAO, dl. Un gros joufflu, un gros poupard,
enfant qui a beaucoup d'embonpoint.

El qu'elles eroun de toulhaus
Fort et rablats, coumo de braus.

Favre.

TOULHAUBA, S. f. TODLHAODB.
TOULEEAUEJASSA,s. f. (louillaoudâsse).

Augm. dépr. deloulhauda, une grossejouf-
flue, une grosse maman, une grosse gagui.

TOULEAU, s. m. (touliâou),dl. Joufflu.
V. Gautarut.

TOULEPA,s. f. (toulipe) ; TULIPA. Tulipe,
à Vallensoles on donne ce nom à l'iris d'Al-
lemagne. V. Coutelas.

TOULIPA.—SAUNA, s. f. Nom que la
flambe porte à Yallensoles.

TQULÏPAN,Y. Tulipan.
TOULÏPOUN, s. m. (toulipôun).Tulipe

sauvage. Gare.
TOULOUERAS , s. f. pi. (toulôuïres).

Nom langued. des forces. V. Fourfis.
TOULOUEROUN, s. m. (toulouirôu),

d. bas lim. Petite fumme contrefaite.
TOULSAT, s. ru. (loulsâ),dl.Un double-

lournois. Y. Toulzc.
TOULSE, s. m. (tôulzé), dl. TOOLSAT.

Un double, petite monnaie de Toulouse, la
même qu'un paiac

,
qui valait deux deniers.

TOUM, TAU, radical pris du grec -ripivio
(temnô), je coupe.

De temnô, par apoc. fem, et par le chan-
gement de e en o, el de celui-ci en ou, loum;

d'où : Toum-a, Toum-ela, Toum-ier, Ana-
toum-ia.

De temnô
, par apoc. tetnn, par le chan-

gement de e en a, lamn, el par l'inlercalla-
tion d'un e, lamen; d'où: En-tamen-adura,
En-lamen-ar,En-lamen-cira, En-lamen-
at, En-temcn-ar.

TOUBIA, s. f. (lôume) ; ENCOLAT. Fromage
frais, jonchée, formage qui n'est encore ni
fort ni piquant;fromagedansleBas-Limousin.

Ely. du grec ?ép.viû (lemnô), couper,
parce que la tome se coupe facilement : et
non de To'p.oç (lomos), comme le dit l'auteur
de la St. des B.-du-Rh. qui signifie bien
tome, mais tome volume

,
qui est aussi un

dérivé de temnô.
Tourna grassa, fromage gros.
Tourna blancha, tourna frescha, à. bas

lim. fromage frais.
TQUELâ., s. f. Est aussi un des noms

qu'on donne, en Languedoc, à la boule de
neige, à cause de la ressemblance qu'on a
cru trouver entre sa fleur et un fromage
frais. V. Boula-de-negea.

TOUISSA BLANCHA , S. f. TODMA FBESCHA ,
TODMA EI COOPOD, d. bas lim. Fromage frais.

TOOTtlA BLOA, s. f. d. bas lim. Formage
devenu bleu par une moisissurede celle cou-
leur qui s'y forme.

TOUMA-ENFENADA,TOUniA-POCIHIDA,d. baS
lim. Fromages secs, humectés avec du lait et
plies dans du foin, d'où l'épilhèteenfenada.

TQUMA SÉCHA, s. f. d. bas lim. Fromage
sec.

TOUEIAS, nom pr. V. Thoumas.
TOUIîïASSA

, s. f. V. Thoumassa.
TQUMASSA, S. f. (tournasse). Augm.

péj. de tourna, Gros fromage frais.
TOUBîATA

, s. f. (toumâle) ; Tomate,
port. esp. l'omatec, cat. Nom qu'on donne,
à.Nismes, à la pomme d'amour. V. Pouma-
d'amour.

TOUMATI, s. m. (toumâli). Nom qu'on
donne, à Grasse, au Solanum lycopersicum.
Lin. d'après M. Garcin

,
c'est une variété de

la pomme d'amour.
TOUMB

,
radical pris du latin lumba

,lombe, et du grec TU(J.&; (tumbos), tombe,
lombeau

,
sépulcre. On peut aussi voir dans

le mol tombe, dit Jï. de Roquefort,une ono-
matopée du bruit produit en fermant un sé-
pulcre.

De lumba. par apoe. et changement de u
en ou ,

toumb; d'où : l'oumb-a, Toumb-ar,
Toumb-al

,
Dei-loumbat

,
Re-loumbar

,Toumb-au , Toumb-ada , Toumba-leva
,Toumbar-el, Toumbar-eou, Toumbar-ela,

Toumb-eou.
TOURïBA, s. f. (lôumhe); VASE. Tomba,

cat. ital Tumba
, esp. port. Caveau d'Église

où l'on dépose les corps morls, sépulcre;
la lombe de pierre qui le recouvre. V. l'oumb
et Toumbeou.

Éty. du grec rôp-Soç (lumbos), tombeau,
ou du lat. tumba, m. s. V. Toumb, II.

En français, on donne le nom de

TOMBE, à la pierre qui couvre une sépulture.
CAVEAU, les sout.rraius où l'on dépose le corps morts.
TOMBEAU

, uo monument élevé à la mémoire d'un mort-
SEPULCRE, se dit aussi (l'un loKibeull mais de celui (les

anciens. Le Saint Sépulcre est le tombeau de J ,C.
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TOUKIBADA, s. f. (toumbâde) ; TOOM-

BAE, TOEMBAYA. Vogue, affluence, abord.
Aquella bouliga a una granda loumbada,

celle boutique a une grande vogue, un grand
débit.

Aquella aubergea à la loumbada, il y a
grand abord à cette auberge.

Éty. de toumbar, comme si les gens tom-
baient dans l'endroit d'où l'on parle. Voy.
Toumb ,11.

TOÏÎKÏBADA, S. EEVDSSES , BOERNADA,
TRIPAEBA. Issues. L'abatis d'un boeuf ou d'un
mouton, c'est-à-dire, les viscères, les pieds,
la tête el lout ce qu'on sépare (ce qu'on fait
tomber), du corps avant que de le dépecer,
on dit aussi l'abatis d'une volaille, mais les
mêmes parties des jeunes animaux sont dé-
signées par le mot d'Issues.

TOUIHBABA, s. f. Le trait, ce qu'il faut
pour fairetrébucher le bassin d'une balance;
pour cltûle. V. Toumbadura et Toumb, R.

TOUMBABURA , s. f. (loumbadûre) ;

TOUMBEIRA, TOUMBADA. Chute, action de tom-
ber

,
contusion.

Éty. de loumbad et de lira. V. Toumb, R.
TOUIWBALEVA

, s. f. (tôumbelève)
,d. arl. TODMBÔOLEVOD. Espèce de filet, qu'on

jette et qu'on lève. V. Toumb, R.
ToumOoulevou, caleou

, coût, soun enpermanencou.
Bonnet.

TOUMBANT=LEVANT
, expr. adv.

(loumbân-levân), d. bas lim. Comme on
peut; de façon ou d'autre; tanlôl bien,
tantôt mal.

Ély. En tombant et en se relevant. Voy.
Toumb

,
R.

TOUMBAK, v. a. el n. en pr. toujours,
n. en français (loumbâ); CHAIEE. Tombar,
cat. port. Tumbar, esp. Tombolare, ilal.
Tomber, êlre entraîné de haul en bas par
son propre poids ; venir sous la puissance,
sons l'autorité de ... .

échoir ; cesser ,
dis-

continuer: Lou vent a toumbat, le vent est
tombé ; être pendant ; êlre affaibli ; en par-
lant d'une pièce de théâtre,ne pas réussir ;pécher; acl. abattre; renverser, jeter en bas.

Ely. de toumba et de ar, aller dans la
tombe, c'est-à-dire, en bas. V. Toumb, R.

Qui loumbobien n'erebojomailard.
Foucaud.

Le verbe tomber, toujours neutre en fran-
çais

,
prend l'auxiliaire êlre dans les temps

composés.
Ai toumbat moun capeou, Tr. j'ai laissé

tomber mon chapeau
, et non j'ai tombé

,faute très-commune.
Ai toumbaten courront, Tr. Je suis tombé

encourant, et nonj'ai tombé.
Toumbar an houslau

, una parel
,

Tr.
abattre une maison, un mur, el non tomber,
elc.

L'ai toumbat, Tr. je l'ai (errasse, je l'ai
jeté par lerre.

Avez toumbat quicon, Tr. vous avez laissé
tomber quelque chose.

Toumbarsur quauqu'un, Tr. s'entretenir
de quelqu'un, le critiquer.

Lou mes es toumbat,Tr.le mois esl échu.
Toumbar de l'ajoucadqur

,
tomber des

nues.

Toumbant levant,d.h grand peine, cahin-
caha.

Ce verbe est quelquefois réciproque dans
le Languedoc.

Mi s'iou toumbat, Tr. je suis tombé.
S'es toumbat, il est tombé.
Toumbar de soun long, tomber à plate

terre.
Aquot loumbelpas en pallia, cela ne tomba

pas à terre.
Toumbaren rechute, avoir une rechute.
Li podi pas toumbar

,
je ne puis pas at-

traper l'air de cetle chanson.
A toumbat de vin sur sa servieta, il a

répandu du vin sur sa serviette.
Tomberpar terre, se dit de ce qui louchant

le sol lombe de sa hauteur, el lomber à terre,
de ce qui étant élevé au-dessus,y tombe, un
arbre tombe par terre el son fruit à lerre.

TOUMBAREL, ELLA, adj. (lonmba-
rèl, èle), dl. Sujet à lomber.

Fustoumbarel, fuseau qui tombe souvent.
Ely. de toumbar et de el, el toumba. Y.

Toumb, R.
TOUMBAREL, s. m. V. Toumbareou,

comme plus usité.
Ety. detoumbarél, parce qu'on lui fait fai-

re la culbute chaque fois qu'on veut le dé-
charger. V. Toumb, R.

TOUMBAREL,s. m. (loumbarèl), dg.
Tombereau, planche, dalje ou brique soute-
nue par un quatre de chiffre, etc., formant un
piège.

TOUMBARELA,s. f. (toumbarele). Ba-
lance à deux bassins. Gare. V. Toumb, R.

TOUBEBAKELABA,s. f. (toumbarelâ-
de); TOBMBARELAT.Tombereau, plein un tom-
bereau, ce qu'un tombereau peut contenir.

Ély. de toumbarel et de ada. Y. Toumb,
Rad.

TOUffiSBARELAT
, s. m. (loumbarelâl),

dl. Le mêmeque Toumbarelada, v. c. m. el
Toumb, R.

TOUMBARELETA,s. f. (toumbaréléte);'

TODMBAHELLETTA,COTJRCOTJCELLA, GDINGDISSELA.Tombarclla, cat. Culbule.
Faire la ioumbareleta, faire la culbule,

culbuter.
Ély. de l'ital. lombalo ou de toumbarel,

tombereau, se renverser comme un tombe-
reau. V. Toumb, R.

TOUMBARELIAIRE,s. m. (toumbare-
liâiré). Tombelier, charretier qui conduit un
tombereau.

Ély. de loumbarelelde taire, lilt. ouvrier
du tombereau.V. Toumb, R.

TOUMBAREOU, s. m. (toumbareou);
BASTA, CHARRILBA, TOCMBAREL. Tombereau,
sorte de charrette à deux roues dont le fond
el les deux côtés sonl faits de grossesplan-
ches enfermées par des gisants, qui sert à
transporter des choses molles, liquides ou
terreuses et qui se décharge en s'acculantenarrière.

Éty. àeloumbar, parce qu'il faut lui faire
faire la culbute chaque fois qu'on veut la dé-
charger. V. 2'ounî6,R.

Dans un tombereauon nomme :
BOULON DE FER,
CLAVETTE, V. Clarcta.
CLEF DE DERRIERE, la pièce qnl retient la caisse en po-

sition et qu'il Taul oler pour la Taire acculer.

CLEF DE DEVANT,
COLLET,
DOSSIER.
ÉCHANTJGNOLE,
ÉPARS DE COTÉ,
FERMETURE DU CUL DU TOMBEREAU,
G1SEKTS,
LIMONS,
MEMBRURES,
MEMBRURE HAUTE,
BANCHES,
SOMMIER,
TBÉSAILLE, V. Tresall.a,

TOUKîRAREOU, s. m. Claie pour pren-
dre des oiseaux, trape. Gare. V. Toumb, R.

TOUMBAT, ADA, adj. et p. (loumbâ,
âde); CADET. Tombado,port. Tumbado,esp.
Tombé, ée, jeté par terre. V. Toumb, R.

Aquel noum l'y es plus toumbat, ce nom
lui esl reslé.

TOUMBAU, d. m. Voy. Toumbada et
Toumb, R.

TOUBïBEL, s. m. (toumbèl).Tombeau.
TOUMBEOU,s. m.(toumbèou); Tumul,

cat. Tumulo,esp. port. ilal. Tombeau, mo-
nument élevé à la mémoire d'un mort, dont
il contient les restes, et par extensiontout
endroit où un homme est enferré.

Ély. V. Toumba el Toumb, R.
^La vanitéel l'envie de survivre à eux-mê-

mes porlèrent les rois d'Egypleà se bâtir des
maisons éternelles qui devaientleurservirde
tombeau. V. au mot Mervelha et Pyrami-
das d'Egypto.

Les Grecs et les Romains ne mirent du
i

luxe dans leurs tombeaux que lorsqu'ils fu-
rentdevenus puissants,mais alors ils en cons- i

truisirenl de magnifiques. Voy. l'art. Torn-
\

beaux, des différents Dict. des Orig.
;

TOUME, nom d'homme. V. Thoumas. j

TOUMETA
, s. f. (touméle).Dim. detou-

,

ma, pelil fromagefrais. V. Toum,R.
,TOUMETA. S. f. MAEOCNATOOBlETA.Bri-.

que hexagone qu'on fabriqueà Auriol, à Yil-
,lecroze, à Salernes, elc. Gare. ],

Éty. Ainsi nommée dé sa ressemblance î

avecles petits fromages qui portent ce nom.
,V. Toum, R.
i

TOUMEA, s. f. (loumie). Squelette. Cast. ".

Éty. Ail. de analoumia. Y. Esqueleta.
,TOUBïïER, s. m. (toumié), d. bas.lim.
•Vase de lerre cylindrique d'un pied de haut

et de six pouces de diamètre environ, dans
.lesquelson Tait cailler le lait. V. Toum, R.

TOUMEERA, s. f. (toumière). Ustensile
jde laitière, clayon.
:

TOUMPENA, s.f. (toumpine).Trou dans
une rivière où l'eau se précipite avec fracas. ''

Y. Toumple. l

TOUMPLE, s. m. (tôumplé); TOOMPIKA,
'

GROD. Abîme, gouffre, grande et profonde *

fo,sse d'eau d'une rivière, mare. V. Ribiera. '

TOUN, sous-radical pris de la basse lat. ':

tonna, tonneau, tonne, ou de l'allemand ton- c

ne, m s. dérivé du lat. Una. Y. Tin, R. *

De tonna, par apoc. ton et par le change- f

ment de o en ou, toun; d'où : 7'oun-et, Toun- b

eou, Tounel-agi, Tounel-ier, En-toun-oir, i

Tounn-el. \
TOUN

, pr. poss. dg. Ton, cat. esp. Tuo, \
ilal. Lou loun, le lien. i

J
Lou toun cource tin boulur is crebat en galère,

Verdier. ' ''
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TOUN, s. m. d. m. Aqueduc souterrain;

l'anus, le fondement.
TOUN, pr. poss. m. TA, au f. TON, TONS,

roi.pl. Tuo, ital. Tu, esp. 7eu, port. Ton,
cat. Ton,: ton père, la mère.

Éty. du lat. luum ,
dérivé du grec TGV

(ton), m. s.
TOUN, Pour ton,son, langage. V. Ton,
TOUN , pour ihon poisson. V. Thoun.
TOUNA, Y. Thouna.
TOUNA, s. f. (lôune) ; TONA, TBELIARD.

Tonnelle, berceau de treillage couvert de
verdureet non tonne, qui désigne une grande
futaille. Y. Toun, R.

TOUNA, s. f. d. bas lim. Tonne, grande
futaille à deux fonds. V. Tina el Toun, R.

C'est aussi le nom qu'on donne au tuyau
des fosses d'aisance.

TOUNADA, s. f. (tounâde), d. bas lim.
Lebruitplusou moins fort que fait le tonner-
re après que l'éclair a paru : A fat una bella
lounada.

Ély. de toun et de ada. Y. Ton,R.
TOUNAGI, s. m. (tounâdgi); TODKAGE.

Tonnage, droit sur la charge des vaisseaux
marchands. Gare. Y. Toun, R.

TOCNANT, AKTA, adj. (lounàn, ânle).
Tonnant, anle, quilonne,bruvanl, ante, écla-
tant. V. Ton, R.

TOtTNARj v. imp. (lounâ), d. bas lim.
Tonar, esp. Tonner. Y. Tronar et 2'on, R.

Faire une pierre, un conduit pour l'eau.
TOUNDAGE,s. m. Gare, el
TOUNDAIRE,V. Toundesoun el Tond,

Rad.

TOUNBAERE, (loundâiré). V.
TOUNDEIRE,s m. (toundèire) ; TCCN-

nre. Tosalore,ilal, Tundidor, esp. Tosador,
porl. Tondeur, qui tond, qui fait métier de
londreles brebis,les draps.

Ely. du lat. lonsor, m. s. ou de loundre
eldeeire. V. Tond, R.

Si fai coumo un toundèire, il en prend à
coeurjoie, à son plaisir.

TOUNDESOUN
, s. f. ( loundezôun) ;

TOCBDESOUS ,
dl. LOD TOCKDHE, TODNDALHA ,

lora-DAGE. La lonle des brebis, l'aclion de les
tondre, la saison où on les tond.

Ely. de Tound, R. el àeesoun.
Tondaille, en français, désigne la laine

qu'on a tondue.
TOUNDESOUS, dl. V. Toundesoun et

round,R. " '
TODNDIT, IDA, adj. (loundi, ide), d.

lim- Enflé, ée. V. Enflai.
Ély. de roliniâus,m. s. V. Rot, R.

.
TOUNDRE, v. a. (lôundré) ; Tondere,

liai. Tosar et Tundir, esp. port. Tondrer,
tal;Tondre,couper la laine ou le poil des
animaux

;• par extension, couper ce qui dé-
torde des draps, des feutres, d'une baie vive,
el par ironie, raser, faire la barbe; couper
les cheveux.

Éty. du lat. tondere, m. s. Y. Tond, R.
Toundre la barba deis racinas

,
ébarber.

Falia venir quand loundiam
,

Pr. les
Paresseuxpaient l'amende.

TOUNDRE, LOU, s. m. Tosadura,
Port. La tonle. V. Toundesoun el Tond.

TOUNDUDA, s. f. (loundûde), dl. PAPA,
"•TBAS, TCKBTJDA. Une mélioque, Sauv. petit
Pain de millet ou de maïs, cuit à l'eau, pe-

sant et indigeste
; on l'appelle gaude dans

quelques provinces.
TOUNDUFEOU, s. m. (loundufèou), dl.

Tondu, ras ; échevelé. Sauv. Y. Tond, R.
TOUNDUR, V. Toundèire el Tond, R.
TODKDUR-DE-NAPA,s. m. Parasite,

écomifk'ur
; passe-volant, celui qui s'intro-

duit dans une partie sans y êlre invité. Avr.
TOUNDUT, UDA, adj. el p. (lôundû,

ûde); 7'osado, port. Tondu
, ue, à qui l'on acoupé la laine ou le poil.

Ély. du lat. lonsus. Y. Tond, R.
Es toundut, Pr. il est ruiné. perdu.
Aquol es toundut, c'esl une affaire faite,

bâclée.
TOUREDRE, s. m. (lounédré), d. bas

lim. Pour tonnerre, foudre. Y. 2'ron elTon,
Rad.

TOUNEGEARSE, v. r. (se lounedjâ).
Paumer, v. n. t. de mar, usilè chez les le-
vantins ; se louer en halant à force de bras ;
faire avancer en tirant.

TOUNEGEAR, v. a. (lounedjâ).Touer,
faire avancerun navire en le halanl sur un
cable à force de bras, ou à l'aide du cabestan.

Éty. de l'anglais (o tow, le même, dérivé
de l'anglo-saxon teon, lirer, attirer, et de la
lerm. egear.

TOUNEL,s. m. (lounèl), d. bas lim. On
donne ce nom à un grand vaisseau vinaire
ordinairementd'une grandecapacité,devingt,
de quarante bastes et.plus.V. Gage el Toun,
Rad.

TOUNELAGI, s. m. (tounelâdgi);TOO-
NEEAGI. Touage, action de louer un vaisseau.

Éty. de tocti el de agi. Y. Tounegear et
Toun, R.

TOUKELIER
, s. m. (lounelié); BODTARD,

BABRICODTIEB, BARBILHAT, BAKBELIEB. BABBI-
CAIBE. 2'onelero, esp. Toneleiro, port. Ton-
nelier, artisan qui fait et vend des tonneaux,
c'est-à-dire

,
toutes sortes de vaisseaux de

bois ; sur les vaisseaux celui qui a soin des
futailles.

Ély. de tounelet de ier. Y. Toun, R.
On nomme tonnellerie, la profession du

tonnelier el le lieu où l'on fabrique les ton-
neaux.

Lesprincipaux outils des tonneliers
sont les suivants :

L'AISSETTE ou HACHETTE, V. Àissela.
LE BARROIR ou VRILLEA BARRER,espèce de tariè-

re avec laquelle on fait les trous qui doivent recevoir les

chevilles qui soutiennentla barre du fond,
LE BATISS01R, cercle de fer qui sert à réunir les dou-

ves.
LA B0ND0NK1ERE, tarière de forme conique dont le

bout esl tourné en vis, elle sert à faire l'ouverture du

bnndon.
LE CHARPI,espèce de billot sur lequelle tonneliertaille

ses douves.
LE CIIASSOIR, morceau de buis qui sert à serrer les cer-

ceaux au moyen du maillet.
LE CHIEN, le même outil que les menuisiers nomment

sergent.
LA COLOMBE, sorte de varlope renveisée en forme de

banc servantà unir le borddes douves.
LE COTJTRE, outil qui 6ert à faire des serclies, des lattes,

elc
LE CROCHET, planche sur laquelle est tracéela courbe

que doivent prendre les douves.

LA DOLOIRE, espèce de hache serventà dégrossir les

douves.

L'ETAKCHOIR, petit coulean dont on se sert pour d'e-
louper les fentes d'une futaille.

LE GARROT, V. Bllha.
LA JABL01RE, instrumentpropre à faire le jable.
LE PAKKEAU, patron ou modèle tracé sur une planche

pour régler la coupe des douves.
LE PAR01R, outil piopre à parer en dedans les douves

d une lulaille assemblée.
LA ROUAKKE, outil servant i marquer les futailles auchiffre du tonnelier.
LA SELLE A TAILLER, ustensile qui sert aux tonne-

liers a retenir la planchequ'ils veulent tailler.
LA TRA1T01RE, instrumentqui sertaà-lirer el à alon-er

les cerceaux, en liant les tonneaux, il est composé d'un
crochet de fer el d'un manche.

L'TJTINET, petit maillet de lois dont la masse est cylin-
drique, de quatre doigts de long sur deux de diamètre.

TOUNELOUN
, s. m. (lounelôun).Petit

lonneau. Y. 2bun, R.
TOUNEOU, s. m. (tounèou);

TOCNEL ,
BOUTA, TOONET. Tonel, port. esp. Tonell, cal.
Tinello, ilal. Tonneau, vaisseau de bois à
deux fonds destiné à tenir du vin, en t. de
marine, poids de deuxmille livres ou de vingt
quintaux.

Ely. deTouneZ, v. c. m. par le change-
ment de ( en ou. V. Toun, R.

Dans un lonneau garni de toutes ses
parties, on nomme_:

AISSELIERE,deux pièces qui font partie du fond cl qui
avoisinenl la maliresse pièce.

BARRE,pièce appliquée sur chacun des fondset maintenue
par des chevilles.

BOKDOK, bouchon qui sert à fermer l'ouvertureprati-
quée sur le bougeou ventre, par laquelle on entonne le
vin.

BOUGE ou VENTRE, renflement du milieu du tonneau.
BROCHE, cheville dont on se sert pour boucher le trou

qu'on a fait avec une vrille pourgoûterle vin.
CERCEAU,cercle de bois qui sert à relier le tonneau.
CERCLES, ils ne diffèrent des cerceauï qu'en ce qu'ils

sontplus gros et souvent en fer.
CHAKTEAU,les deux dernières planches qui terminentle

fond.
CHEVILLES, morceaux de bois cûniqnes qui servent à

maintenir la barre.
DOUVES, V. Douga.
EÏS'FOI^OURE,toutes les pièces du fond,
FOÏ*«D, les deux extiémilés.
JABLE,V. Cargaa.

On nomme:
CERCLEDE BOUGE, celui qui est le plus près du cen-

tre du tonneau.
CERCLEDU JABLE, le plus extérieur.

G'estaux Gaulois établis sur les rives du
Pô, que Pline attribue l'invention des ton-
neaux. Les Grecs elfes Romains conservaient
leur vin dans des cruches de terre ou dans
des oulres de peau.

Winckelm'ann, lettres sur les découvertes
d'Herculanum,etc., dit, p. 69, que les anciens
n'ignoraient pas la façonde faire des tonneaux
dedouves liées ensemble, lien cite plusieurs
figures el il ajoute qu'on en voit sur les co-
lonnes Trajane el Antonine.

TOUNER, s. m. (lounèr), d. lim. Ton-
nerre. V. 2Von, R.

TOUNERRO, s. m. Mot dérivé du fran-
çais. V. Tron.

La partie d'une arme à feu où l'on met la
charge, fig. homme, femme terrible.

Éty. Parce que c'est dans celle partie de
l'arme que l'on met la charge qui produit la
détonation. V. 2'on, R.
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TOUNET, s. m. d. béarn. Tonneau. V.
Touneou, en dg. pelit tonneau. V. Toune-
loun et Toun, R. -

TOUNETA , nom de femme (tounéte).
ToinelteouAntoinette,fém. d'Anloine.

TOUNIN, s. m. (tounïn). Nom qu'on
donne, dans le département des B.-du-Rh.
au marsoin. V. Marsouin.

TOUNEN, nom propre.Dim. de Toni. Y.
Antoni.

TOUNENA,Chair du Ihon. V. Thonnina.
TOUNEQUE, ÇA, adj. et s. (touniqué,

ique); Tonico, esp. Tonique, médicament
qui a la propriété de fortifier, de donner du
ton.

Éty. du lat. lonicus, formédu grec TOVOÇ

(tonos), tension, ton. Y. Ton, R.
TOUNOUDRE, s. m. (tounôudré), dg.

Tonnerre. V. 2Von et Ton, R.

Quaihommeprou Iiardit gauzara se résoudre,
Et s'aprousca d'un Dious, armât de son tounôudré.

D'Astros.

TOÛNSURA,s. f. (tounsûre) ; Tonsura,
ital. esp. port. cat. Tonsure, marquefaile par
l'évêque à un ecclésiastique, en lui coupant
les cheveux; l'endroit où ses cheveux sont
coupés en rond; cérémoniede la tonsure.

Ély. du lat. tonsura, actionde tondre, dé-

.

rivé de tondere. V. Tond, R.
Sous-dérivés:

Tounsurar, Tounsurat.
La tonsure est la première cérémonie que

l'évêque fait à ceux qui désirent se vouer à
l'étatecclésiastique. Les auteursne sont point
d'accord sur le sens de cette pratique. Les
uns la regardentcomme un signe d'adoption,
parce qu'anciennementon coupait un flocon
de cheveux à celui qu'on voulait adopter.
D'autres prétendent que c'est un signe d'hu-
milité pourimiter les moines qui se rasaient
la tête afin de se rendre méprisables,il en est
qui croient que c'est pour honorer l'affront
que l'on fil à saintPierre dans la villed'Antio-
che, en lui coupant les cheveux, elc.

Cet usage qui parait avoir commencé l'an
80, n'est devenu obligatoireque depuis le
VIImesiècle.

TOUNSURAR, v. a. (lounsurâ). Ton-
surar, cat. esp. port. Tonsurare, ilal. Ton-
surer, donner la tonsure.

Éty. de lounsurâ et de la term. act. ar. -Y. Tond, R.
TOUNSURAT,part, (lounsurâ) ; Tonsu-

rad,cat. Tonsurado, port. esp. Tonsuralo,
ital. Tonsuré, qui a reçu la lonsure.

Éty. de tounsura et de la term. pass. at.
Y: Tond, R.

TOUNTENA, s. f. (tounline). Tontine,
sorte de renie viagère avec droit d'accroisse-
ment pour les survivants.

Éty. de LaurentTonli, quil'inventa.
La première tontine fut établie en France

par un édit du mois de novembre 1653 qui
n'eut point d'effet, de sorte que les tontines
ne commencèrent effectivement qu'en 1689.

Tontinier,'qui a des rentes de tontine.
TOUNTOUENAR, v. a. (tountouinà), d.

bas lim. Manier quelque chose avec précau-
tion el soin, mais avec maladresse.V. Mas-
troulhar.

TOUNUT, UDA, adj. dg. B'Âstrosem-

ploie ce mol au lieu de toundut, uda, tondu,
ue. V. Tound, R.

TOÙPAR, V. Topar.

.
TOUPET, s. m. (toupé); Toppè, ital..

Tupè,, esp. Topete, port. Toupet, touffe de
cheveux qui couvre la partie supérieure du
front, fig. la partie la plus élevée d'unechose.

Ély. du saxon top
,

sommet.
Pichot toupet, toupillon, on dit d'une per-

sonne audacieuse, A de toupet, que toupet'.
quelle audace, quel front.

TOUPETA , s. f. (toupéte); TAOPETA ,
MOUBETA, BOOTELHETA, BOUTELSOuNA. I dl le
bouteille cylindrique dans laquelle on vend
ordinairement les sirops.

Taupelte, n'est pas français.
TOUPIjS. m. (loupi), dl. V.
TOUPIN, s. m. (loupin) ; Topi, cat. Pot-

à-queue, pelit polà feu, de lerre, à une anse,
dont on se serten guise de marmite, fig. sot,
imbécile.

Ély. V. Toupin, R.
Lourd coumo un toupin, ébloui, étourdi,

qui a des vertiges.
Lou toupin vessa, le pot répand.
Neci coumoun toupin, sot comme un pa-

nier.
Les épilhèles défavorablesqu'on donne à

ce vase viennent de sa forme peu élégante et
écrasée, car lorsqu'il est plus haut que large
il prend le nom de cafetière.

TOUPIN, radical pris du ligurien, selon
l'auteur delà St. des B.-du-Rh. Le commen-
tateur de Rabelais pense que ce mot vient de
tofinus, dim. de tofus, espèce de grais dont
on fait des pois, ou plutôt de l'ail, topf, de
top el toupin, dim. pelilpot: Toupi, Toupin
Toupin-a, Toupin-ada,Toupin-aire, Tou-
pin-as, Toupin-assa, Toupin-ar, Toupin-
aya, l'oupin-egear, En-loupin-ar,Toupin-
el, Toupin-et, Toupin-eta,Toupin-oun.

TOUPEN-DE-COBDIER, S. m. MASSODN.
TOUPENA

, s. m. (toupine);'BBEKIDA.
Pot de terre beaucoupplus grand que le tou-
pin, et à deux anses, qui sertpiu's particuliè-
rement à la conserval.ion;;décertaines choses
liquidesou molles, commel'huile, le miel, la
graisse fondue, etc. ; le vase plein.

Êty. de toupin et de a, signe du féminin.
V. Toupin, R.

Sous-dérivés :
Toupin-ada,Toupin-assa, Toupin-eta.
TOUPENA, s. f. Est aussi le nom d'un

pot à faire nicher des moineaux. V. Toupin.
TOUPENABA, s. f. (toupinàde); TOEPI-

KA, ToopiHATA. Plein un pot, une potée.
Ety. detoupinaetdeada. Y. Toupin, R.
TOUPENAERE, s. m. (loupinâiré), d.

bas lim. Celui qui s'occupe minutieusement
des détails du ménage, qui reste au coin du
feu pour surveiller le pot, au lieu d'aller à
son ouvrage. V. 2'oupin,R.

TOUPENAliBOUR, s. m. (toupinam-
bôurj; TARTIFLA, PATATA. Topinambour ou
lopinamboux, artichaut de Canada et poire de
terre, Helianlhus tuberosus

,
Lin. plante de

la fam. des composées Corymbifères,origi-
naire du Brésil,et cultivée partout pour l'u-
sage qu'on fait de ses tubercules, commeali-
ment.

Ély. du pays des lopinamboux d'où elle aété apportée.

TOUPINAR, d. bas lim. V. Toupine-
gear el Toupin, R.

TOUPENAS, s. m. (loupinâs). Augm.
dépréc. de loupin, gros toupin. V. Toupin,
Rad.

TOUPENASSA,s. f. (loupinâsse). Aug.
dépréc. de Toupina,v. c. m- et Toupin, R.

TOUPINAYA,s. f. d. de Barcel. Plein
une toupina. V. ToupinadaelToupin, R.

TOUPENEGEAR, v. n. ( loupinedzâ ) ;
TOCPIKAB, d. bas lim. Faire les petits travaux
du ménage, ravauder. V. Toupin, R.

TOUPINEL , ELA, s. (toupinèl, èle),
dl. Sot, imbécile.

Ély. de loupin el de el, ella. Y. Toupin, '

Rad. '

TOUPINET, V. Toupinounet Toupin,
,Rad.

TOUPENETA, s. f. (loupinéte). Vase de ;
terre plus gros qu'un toupin, el moins gros -
qu'une toupina.

.
[

Éty. de toupina el du dim. ela. V. Tou- '
pin, R. \

TOUPINOUN, s. m. (toupinoun); TOC- ;
PIKET. Dim. de loupin, vase de terre plus pe- slit qu'un toupinordinaire. Y.Toupin,R. «

TOUQUEGEAR,dl. V. Pastissegear. "
Ély. Ce molest un itér. de toccar, loucher,,

souvent et à plusieurs reprises. V. Tocc, R. 'r

TOUQUET,s. m. (louqué).Toquet,sor-:
te de coiffure, de bonnet à l'usage des paysan- \
nés. :.

TOUQUET, s. m. Coups de cloche que;'
l'on sonne pour annoncer le dépari d'un cor-':
lège d'enterrement. V. Tocc,R. t-

TOUR, s. m. Un tour, mesure qui seL
prend en faisant le tour du poing. V. Torn,i!
Rad.

TOUR, s. m. Rang successif, alternatif,
Àchacun à son tour, ordre. -Éty. Dans ce sens lour, peut venir de l'hé-rv

breu tor, rang, ordre.
TOUR, s. m. (tour); Tomo, port. esp.:.

Tour, machine qui sert à façonner en rond"
le bois, l'ivoire, etc.

t-Éty. du lat. lornus, dérivé du grec-copvoçi;
(tornos), lour. V. Torn, R. • ç

Sous-dérivés : î:
Tournegear,Tournegeat,Tourniar, 2'our-;-

niaire, Tournur. :;'

On connait^deux espèces principales ^
de tours : ~

.^'

LE TOUR SIMPLE, qui a deux poupées sur les pivolsi
desquelles l'ouvrage tourne. [^

LE TOUREN L'AIR, qui n'a qu'un arbre, sur lequel on.-,
colle les pièces qu'on veut tourner. " ;'

Dans l'un et l'autre on nomme : 'c
• 1.APPUI ou BARRE, la pièce de bois qui porte desdeui.'1-

bouts sur les bras des poupées et sur laquelle l'ouvrier '.

affermitson onlil-
ARBRE, mandrin du lour en l'air servant à tourner des^r

• vis-. '
c:.

AKCHEr ou PERCHE, perche flexible qttachéeau-dessu^. '
du tour qui fait tourner l'ouvrage au moyen d'une curde-

quî part de la pédale. ." !

BRAS,piècts qui traversent les poupées et servent à soute- tï
"nir la barre. ^0,

CAGE, elle pot te les roulettesqui poussent contre les roset-^
tes de l'arbre du lour en l'air. U-.

CANONS, deux cylindres creux traverséspar une vergtf der'
fer carrée qui joint lu boite au mandrin.

1
CLEF, coin de bois destinéà affermir les jumelles. '
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CORDESAKS FIN, celle qui entoure la roue cl la poulie

qui est montée sur l'aibre et qui fait tourner l'outrage.
COUETTE, GRENOUILLE ou CRAPAUD1NE. mor-

ceau de fer ou de cuivre dans lequel tourne un pivot.
COURONNE, pièce qui s'ajuste à l'extrémité de l'.arbre

et qui le fait avancer et reculer.
JUMELLES, longuespièces de bois posées horizontalement

entre lesquelles on met les poupées à pointes ou à lunet-

tes du toursimple.
LUNETTE. Irou carré dans leqnel sont placéesdeux piè-

ces de cuivre ou d'étuin, qu'on appelle collets, retenues
par le ebaperon el attachéesà la poupée avec des vis.

MARCHE,pièce de Rois sur laquellele tourneur pose le
pied pour faire tourner l'ouvrage.

PEDALE, le même que Marche, v. c. m.
PERCHE,V. Archet.
POINTES, pièces de fer cylindriqueset pointues par un

boutqu'on fixe aux poupées.
POVJPEIÎS, les deux parties qui portent les pointes ou les

limettes par où passe l'axe du tour, on nommequeuede
la poupéela partie qni s'enfoncedans les jumelles.

PIÈCE DE RENCONTRE, morceau de fer attaché au
haut de la lunetted'une poupée qni sert à tourner les
pièces îrrégulières.

ROSETTES, disques de fer ou de cuivre crue l'on ajoute
à l'arbre du tour en l'air pourfaire faire des figuresqui
leur ressemblent.

SEMELLES, deux morceaux de beis carrés placés de
champ sur le plancheret dans lesquels sont emmortaisés

les deux jambages des jumelles.
SUPPORT, V. Appui et Barre.

11 parait constantque le tour est d'origine
grecque.Pline l'attribueàThéodore de Samos,
elDiodore de Sicile en fait honneur à Acale
ou Perdis, neveu de Dédale, XHIme siècle
avant J.-C., d'autres désignent, comme l'in-
venteur du tour, Rhycus, architecte du La-
byrinthe de Samos, VHlme siècle avant J.-C.
Boquillon, Dict. des Inv.

TOUR
, s. m. Tour ou métier à lirer la

soie. V. 2'orn, R. Pour rouet. Y. Tournel.

Dans celle espèce de tour on dislingue:

LE FOURNEAU.
LE BANC.
LA ROUE
LEVA ET VIENT."

TOUR, perfilar la trama, s. m. Tomo,
esp. Le grand lour à filer la laine ou la trame
réduite en loqueltes. V. Torn, R.

Ce lour ne diffèredu rouet quepar la gran-
deur de sa roue qu'on fait tourner avec la
main, parce qu'il n'a pas de pieds et que son
banc porte à terre, el enfin parce qu'il n'a
pas non plus d'^nerena,v. c. m. et Tournel.

TOUR, s. m. (tour) elmieuxTocnu. Tour,
mouvemenlcirculaire, circuit, circonférence,
ornement qu'on place circulairement ; tour
d'adresse, action qui exige la force du corps
ou la subtilité des mains; biais, tournure
qu'on donne aux choses.

Ety du lat. tornus
,

fait de lornare, tour-
ner. V. Torn, R. ou de l'hébreu , four, cir-
culer.

Me faguet un vilen tour, Tr. ïl me joua
un vilain tour, el non il me fit.

TOUR,s. m. Roue qui fait tourner la bro-
che. V. Torn, R.

TOUR
DOOD TELIEK ,

ensouple : Tour
d'oou basloun

,
lour du Làton

,
grivêlet.

V-ï'om.R.
TOUR, pour bâtiment élevé. V. Tourre

el Tourr, R.

,
TOUR DE PODS , s. m. Treuil, lour adapté

aun puiis et qui sert à tirer l'eau, en place

a une poulie, il est traversé par des chevilles
qu'on appelle bras et il tourne sur un axe.

TOUKADA, s. f. ( lourâde), dl. Gelée.
V. Tourrada el 2'orr

,
R.

TOUHABIS
,

adj. (louradis), dl. Froid
,gelée. V. Gelât.

TOURABOUÎKA
, s. f. (touradôuïre),

dl. Passe partout des scieurs de long. Voy.
Louba.

Éty. de lourar, couper en travers. Voy.
Torn

,
R. J

TOURAE,, s. m. (lourâl), dl. Un tertre,
un monticule, lit de gazon. Sauv.

TOUKAR, v. n. (tourâ), dL Geler ,Sauv.
V. Tourrar et Torr ,R.

TOURAR.v. a. dl. Scier un billot en
travers. Sauv.

Éty. de torou, billot, et de Tact. ar. Y.
Tom,R.

TOURAS, s. m. (tourâs), dl. ARCOCKCEL,
SOUCLAME, AKCODCET. Fièvre éphémère

, au-
trement dite le pis

,
maladie des nouvelles

accouchées. Sauv.
Ety. de torrere

,
brûler. V. Torr, R.

TOURB, THOUBI., radical pris du lat.
turba, bruit, trouble

,
foule

, et dérivé du
grec Tup§7] (turbê), trouble, désordre, con-
fusion. '

De turba
, par apoc. et changementde u

en ou ou en o ,
tourb ; d'où : Torb-a, Torb-

ador
,

Torb-at.
TQUKBA, s. f. (tourbe); Torba, cat.

Turba
, esp. port. Tourbe, restes de végé-

taux ou terre que des substances bitumineu-
ses ont pénétrés el rendus propres à brûler?

Éty. du lat. turba, m. s. dérivé de l'ail.
zurb ; el en flamand torf.

TOUtaBEYOUN, d. arl. Art de 2'our-
bilhoun, v. c. m.

TOUSBÏLHOUN
, s. m. (tourbillôun) ;

TODBBILLOTJN, REMODLINADA , POTJVEBEOC , TÔOR-

BEYODN , VEHTAKOLA. l'urbilhÛO
, pOTt. Tot'-

bellino, esp. Torbelli,cat. Tourbillon, vent
impétueux qui tournoie, et fig. lout ce qui
entraîne l'homme dans sa conduite.

Éty. du lat. lurbo, inis, el de la term.
dim. Ihoun. V. Turb, R.

TOUR.BII.H0UNAR, v. n. (tourbillou-
nâ). Tourbillonner

,
aller en tournoyant :

tournoyer. V. 2'ur&
,

R.
TOURC, TODECH, Caseneuve

,
Ménage,

Roquefort, font dériver ce radical de 2'qr-
guere, tordre, parce que les premiers tor-
chons ont été fails avec de petites bottes de
paille tordues. On se sert encore de ces es-
pèces de torchons pour panser les chevaux.
D'autres le font venir de lergere ,

tergo, es-
suyer ,

nettoyer, torcher. V. 2'ors
,

R.
De lorquere, par apoc. forçu ; et par le

changement du qu en c ou en ch
, et de o en

ou, lourc
,

tourch; d'où :'Tourc-ar ,Tour-
ch-oun, Tourchoun-ar

,
En-tourchounar

,
Tourch-at.

De forflu, par le changement du qu en c,
tore; d'où : Torc-a.

De fore , par le changement du c en g,
torg ; d'où : Torg-e, Torgé-a.

TOURCAK, v. a. (lourcâ) ; TOBBCHAB.
Torcar, cat. Torcher, nettoyer, essuyer,
frotler, bouchonner.

Éty. du celt. torcare ou du lat. lorgere;

Caseneuve fait dériver ce mot de torquere
tordre. Y'. Tourc, R. '

TOUHGAT, ABA, adj. et p. (tourcâ
,âde). Torché, essuyé, nettoyé.

Ély. V. 2'ourc,R.
TOURCHABAR, v. a. (tourtsadâ), d.

bas lim. Garnirde torchis les panneaux d'une
cloison. V. Torcher

,
Ency.

TOURCHAT
, s. m. (lourlsâ), d. bas lim.

Torchis. Le lourtis, dans ce pays, ne se dit
que des cloisons faites avec le lourchal. Y.
Tourlis.

TOURCHAT
,

ABA
,

adj. et p. (tourt-
châ

,
âde). Torché. V. Tourcal.

Aquot.es mau tourchat, cela esl mal fa-
goté

,
mal-fait, mal-bâli. V. Tourc

,
R.

TOURCHOUN, S. m. FBETTADOUR, TORCA,
PILHIER DE VAISSELA. Lavette

,
torchon dont

on se sert pour laver la vaisselle.
Ély. V. Tourchoun

,
ci-dessus et Tourc,

Rad.
TOUKGHOUN, s. m. (tourlchôun).Tor-

chon
,

linge grossier dont on se serl pour
essuyer et frotler les meubles, le parquet,
elc. fig. personne sale .et mal-habillée :
sembla un tourchoun

,
elle a l'air d'une

souillon. On le dit aussi pour bouchon de
paille ou de foin.

Ély. de tourchar
,
frolter, essuyer. Voy.

Tourc, R.
TOURGHOUNAR, v. a. (tourchounâ),

d. bas lim. Torcher, frotler avec un tor-
chon ; plisser, froisser, mettre comme un
torchon.

Éty. de fourc7i.oun et de ar. V. 2'ourc,
Rad.

TOURCHOUNEAR,d. de Bare. et
TOUEGHOUMIAK

, v. a. (tourtchou-
niâ). Chiffonner. V. Tourc

,
R.

TOURCIPUKA,Gare. Torcedura, port,
cat. esp. Torcilura, ital. Tortillement, ac-
tion de tordre. V. 2'ors, R.

TOURGia
,

Gare. V. Torser et Tors,
Rad.

TOUK-BB-GOKGEA,s. m. (tour dé
gôrdge). Garniture, liste ou bande de mous-
seline brodée ou non, dont les femmes ornent
le haut de leurs chemises.

TOUK=BE=RBHS,s. m. Tour de reins,
foulure causée dans la région des reins, par
un violent effort.

Prendre un tour de rens', se donner un
tour de reins.

TOURBOU, s. m. (lourdou). Nom par
lequel on désigne, à Nice, selon M. Risso

,
le labre ossiphage

,
Labrus ossiphagus,

Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et
de la fam. des Leïopomes(à opercules lisses),
qui atteint la longueur de quatre décimètres
environet le labre boisé, Labrus tessellalus.
Lin. poisson du même genre et de même
taille, mais plus rare.

TOUKOOU,s. m. 1° Nom nicéen de la
grive. V. Toudre chicaire.

2° De la grive basseltede Barbarie, Turdus
barbaricus, Gm. 808, oiseau du même genre
que le précédent, qui arrive dans nos pays
en septembreet en octobre, et les quitte en'
décembre.

TOURBOU-D'ABGA,s. m. (tôurdou-d'ar-
gue). Nom nicéen du crénilabre ou labre
merle, Crenilabrus merula, Die, Se. Nat..
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Labrus merula, poisson de l'ordre des Ho-
lobranches et de la fam. des Acanlhopomes
(à operculesépineuses), dont la longueur at-
teint trois décimètres ; les anciens faisaient
grand cas de s'a chair.

TOURDOU-BLD, s. m. Nom nicéen du
labre bleu, Labrus coeruleus, Lin. poisson
du même genre que le précédent, dont la
longueur atleint jusqu'à six décimèlres.

TOURBOU-GDIKA, Nom nicéende la grive
mauvis. V, Toudre siblair.e.

TOURDQULA
, s. f. (tourdôule). Nom

nicéen de là tourterelle. V. Tourlourela et
Tourlour, R.

TOURBOULEGÊAK,Voy. Tourdoule-
gear et 2'orn, R.

TOURBOUE.BT,s. m. (tourdoulé) ; TOUR-

DorjLoos, TOOHDOOROTJN.Flâneur, rôdeur, qui
flâne, qui cherche à attraper quelque franche
lippée. V. Torn, R.

TOURBOtrLïAR,V. Tourdouregearet
2'orn,'R.

TOUKBOBLOUN
5 s. m. V. Tourdoulct.

TÔURBOU-MOUMTAGNIEB, S. m.
(lôurdou-mounlagnié). Nom nicéen de la
litôrne. V. Sera-mountagnarda.

-TQ0BBÛUKA, s. f. (lourdôure). Voy.
Tourlourelaet Tourlour.

TOURDOUREGEAR, v. n. ( lourdou-
redjâ) ; TOCRDOUBIAR , TOURDOCEEGEAB, TOUR-
DODLIAB. Rôder, aller çà et là, sans motif
apparent, flâner ; en parlant des insectes et
des oiseaux, voltiger. V. Torn, R.

TÔURBOUREJLA, s. f. V. Tourlourela
el Tourlour

,
R. Est aussi le nom nicéen de

la tourterelle à collier. Voy, Tourlourela-
coulassada.

TQTJRBOURÉOU, s. m. (lourdourèou).
tourtereau. V. Tourloureou et Tourlour,
Rad.

TOURBOUREOU, s. m. Nom qu'on
donne

,
dans les Bouches-du-Rhône,au la-

bre lourd, Labrus turdus
,

Lin. poisson de
l'ordre des Holobranches et de la famille des
Léïopomes (à operculeslisses), qu'on trouve
dans la Méditerranéeet qu'on nomme sera,
à Nice', roucau dans d'autres endroils; il a
trois décimèlres de long.

TOURBOURIAERE
, s. m. (lourdouriâi-

ré). Rôdeur, celui qui fait le papillon,qui rô-
de autour de quelqu'un, de quelque maison.
Gare. V. Torn, R.

TOURBOUKIAR
,
d.m. V. Tourdoure-

gear el Torn, R.
TOURBQURQUN,s. m. (tourdouroun).

Flâneur, rôdeur, chercheur de franches lip-
pées. Gare. V. Torn, R.

TOURDRE
, s. m. (lôurdré) ; TOTJBGE.Tord, cat. Tordo, esp.port.Nom commune

plusieurs espèces d'oiseauxdu genre Turdus,
Lin. de l'ordre des Passereaux et de la fam,
des Crénirosires (à bec à entaille).

Ely. du lat turdus.
Plusieurs oiseaux de ce genre se laissent

facilementpi endre aux piègesqu'on leur tend,
ce qui a fait donner, fig. ce nom aux hom-
mes trop confiants ou nigauds.

Par le mol lourdre, seul, on désigne plus
particulièrement, la grive proprement dite.
V*. Tourdre chicaire.

TOURBRE
, s. m. Nom qu'on donne, à

Grasse, auPagel, v. c. m.

TOURDRE-CHICAIBE, s. m. (tôurdré-tchi-
câiré); TOOBDRE, TODBDOU. Merle grive ou
grive proprement dite, Turdusmusicus, Lin.
cet oiseau dont le chant est agréable, d'où les
épilhètesprdv. et lat. chicaire et musicus,
n'arrive dans nos climats que vers la fin de
septembrepour les quitter après les vendan-
ges et y revenir en mars ou en avril,pour re-
partir en mai.

TOURBRE-GAVOTOU GAVOtJET. V. TOUT-
dre-siblaire.

TOURBRE-ROOGE,s. m. Nomqu'on don-
ne, dans le Gard, au merlemauvis. V. 2'<mr-
dre-siblaire.

TOURBRE-DE-MOCHTAGHA,Nom queporle
le mauvis, aux environs de Montpellier. V.
Tourdre-siblaire.

TOURBRE-SIBLAIBE,S. m. TODBDRE-DE-
MODPJTAGHA, GABACHOU, TOUBDBE-GAVOT, TOOB"

DBE-ROUGE, TODBDOG-GTJJKA, QUIHET, GAItlEGNA,

GABACBOCH.Mauvis ou merle mauvis, rosèle,
grive rouge ou grive champenoise, Turdus
iliacus, Lin. cette grive, comme la précé-
dente, n'arrive qu'en automnepour disparaî-
tre en novembre.

TOURET, s. m. (touré). Touret, dim. de
four, petite roue qui est mue par une plus
grande. V. Torn, R.

T0URGE,s.m-.(tôurdgé), dl. V. Tour-
dre.

TQURIGA,adj. (lourigue),dl.V. Turga.
Ély. Tourrâ, en port, désigne une vache

stérile, faura, en lat.
TOURIE., s. m. (louril), dl. Soupe à ro-

gnon. Sauv.
TOURILHA,s. f. (tourille),dl. Tourelle,

petite lour.
Ély. de four el du dim. ilhà. Y. Tourr,

Rad.
TOURÏLHA

, s. f. dl. Moulin à tourille,
Sauv. petit moulin à farine que l'eaud'un pe-
tit ruisseau fait tourner, et dont la roue ho-
rizontale, qui porle les alluchons,n'est point
enfermée dans une tonnelle, comme celle des
moulins à tonnelle des rivières.Sauv.

1UURjjlEJS1 , TBÉMEKTlTOEMEKT,TRCMEKT,
TOEMEHT, sous-radical dérivé du latin lormen-
lum, tourment, torture, gêne, forméde for-
auere, (ordre, tourmenter. V. 2'ors, R.

De forment^»!, par apoc. lorment; d'où:
Tormenl

,
Torment-ador, Torment-ansa

,Torment-ar.
De lorment, tourment; d'où: Tourment,

Tourmenta, Tourmenl-aire, Tourment-ar,
Tourmcnt-al,Tourment-au.

De lorment, par la transposition de r : Tro-
ment, Troumenl.

De froment,par le changement de 0 en e,
trement; d'où : Trement, Tremenl-a-chres-
tians, Trcmenl-ar, Trument, Trument-aire,
Trùmenl-ar, Turmenl, Turment-a

,
Tur-

ment-ar.
TOURMENT,s. m. (tourméin)

; TBEMENT,
TBEMEKT. Tormento, ilal. esp. port, 'forment,
cal. Tourment,douleur corporelle longue et
violente, supplice, lorlure, grande peine de
l'âme.

Éty. du lai. formentum, m. s. Y. Tors.
Rad. '

TOURMENTA
, s, f. (tourmeinte) ; Tor-

menta, cat. V. Tempesla, Ouragi,Bourras-
ca et 2'ors, R.

TOURMENTA-CHHESTIANS, s. m.
(lourmeinle-chresliâns) ; TOCBMENTAÏBE,TBO-
MEKTAIBE. Tracassier, qui tourmente les au-
tres, espièglequi ne laisse personneen repos.

TOURMENTAIRE,adj. (lourmenlâiré);
TBCMENTAIBE,TEEMEaTAiBE,Tourmentant, qui
tourmente. V. Tors, R.

TOUKMENTAR, v. a. ( tourmeintâ);

TROfJMEHTAR,TRUMENT,TABTUGAB. Tormentare
,ital. Tormenlar,esp. cat. porî. Tourmenter,

faire souffrir quelqu'un, lourment de corps,
importuner, harceler, faire souffrird'une ma-J
nière quelconque. '

Éty. de tourmentet de ar. Y. Tors, R.
TOURMENTAR.SE,V. r. Se tourmen- '

1er, s'agiter,s'inquiéler. V. Tors, R. '
TOURMENTAT,ABA, adj. etp. (lour- \

menlâ, âde) ; Alormentado, port. Tourmen-|:
lé, ée. V. Tors, R.

- '

TOSEMENTAH ,
adj. (tourmeintâou).

Turbulent, ente, impétueux.Avril. V. Tors,f
Rad. 81

TOURMENTILHA,s. f. (lourmeinlille);r:
TocRMENTiNA, TDRMENTINA. TormentUla, ital.
cat. Tormenlila, esp. Tormenlilha, porl.r
Tormenlille, TormentUla erecta, Lin. plante
de la fam. des Rosacées commune dans lafi
H.-Prov. V. Gar. TormentUla sylvestris,r
p. 468.

P
Éty. du lat. tormenlilla,formé de lormina,

colliques, tranchées, dyssenferie,parcequ'on:
attribuait à celle plante la verlu de les guérir.j

TOURMENTïNA,s. f. V. Tourmenli-i
lha. r

TOURMENTÏNA, s. f. (lourmeintine),^
et par corrup, TBOEMEKTJNA. Térébenthine,
suc propre el résineux qui découle dans nos
pays, du mélèze et de plusieurs espèces deT,
pins. V. Bijoun et Escourrau.

Ély. du lat. terebenthina
, ou du grec"

TEpjj.ivGoç (lerminlhos),lérébinlhe,arbre d'où'"
découle la térébenthine dite de scio ou de'j
chio, ce mot est dérivé lui-même de lapEu.'.

(téreô), je blesse, à cause des incisionsqu'on-;
fail à cet arbre pour obtenir son suc. tJ

TOURNA, l'orna, esp. porl. Réjouissan-,.,
ce; le par-dessus, relour. V. SouquelelTorn,.,
Rad. ,"'

TOURNA
, s. f. vl. Duel, bataille. Voy.^

Tournois et 2brn, R. n'

TOURNA-BROCHA,S. m. (lôurne-brolchc);'"
VIBA-L'ASTE, REIOCBE. Tourne-broche, machi-g
ne qui fait tourner la broche

, on donne le,,
même nom aux garçons el même aux chiens'1
qui remplissent celle fonction à défaut dej
machine. ,";

Dans un tourne brocheon nomme: 61

GRANDE-ROUE, celle sur le rouleau de laquelle s'enve-.*
luppe la corde.

SECONDEROLE, celle qui va répondre au pignon de lauj

Toue de champ. :£
ROUE DE CHAMP, celle qui fait tourner le volant. ;ç
VOLANT, l'espèco de croix horizontale qui tourne avee!

beaucoupde TitesÊe.
F01DS, masse plusou moins pesante qui met les rouages11

en jeu. :,
REMONTOIR,le rouleausur lequel on remonte la corde.'i]
MANIVELLE,V. Man/rcla.

.
' ' 1;|

CAGE, les barres oà se fixent les arbres des rouet. >>

TOURRA-BODELS, s. m. (lôume-budèis),i,
dl. Baguette dont se servent les tripières pôttrc,
relourner les boyaux des animaux. H
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Ély. Tourna-budels, signifie retourne

boyaux V. Torn, R.
TOURNA-GAKT,S. m. (toûrne-gân).Re-

lonrnoir ou tourne-ganls, bâtons en forme
de fuseaux servant à dresser les ganls, à les
retourner, elc. V. Torn, R.

TOURNA-A-GAUCHA,s. m. (tourne-à-gâou-
che). Tourne-à-gauche,ou (il de serrurier ser-
vant à tourner el retourner le fer.

TOURNADA,s. f. (tournâde) ; Tornada,
cal. esp. Tournée, course pour inspecter. V.
Torn, R.

TOURNADOT,s. m. anc. béarn. Retour
de dot.

Ély. àetournael de dol.Y. Torn, R.
TOURNAI, V. Towrnau.
TOURNAIRE, s. m. (tournâiré). Tour-

noir, bois de houx dont les potiers se servent
pour faire tourner leur roue, celui qui tourne
la roue.

Ély. de fournar et de aire. Y. Torn, R.
TOURNAMENT

, s. m. (lournamein).
Tournoiement,action de ce qui tournoie. V.
ÏVn.R.

Tournamenldéteste,vertige, tournoiement
de têle.

TOURNAR, v. a. (loumâ); Torniare,
ilal. Tornear, esp. port. Tornar, cat. Tour-
ner, façonner au tour. V. Tourniar el Tour-
mgear.

Tourner, mouvoir circulairement, diriger,
dans un sens opposé. V. Virar.

Mettre un autre sens, interpréter, rendre
ridicule, rapporter,rendrece qu'on avait em-
prunté, remettre à sa place, donner de retour,
elc.

Éty. du lat. lomare, m. s. V. Torn, R.
TOURNAR, v. n. Tornar, port. esp. cat.

Tornare, ilal. Tourner, se mouvoir en rond,
la terre luorne ; revenir, retourner, de rechef.
V.Torn, R.

Tournar dire, redire, répéter.
Tournarfaire, refaire.
Tournar toumbar, lomber de nouveau.
Tournar vioure, revivre, ressusciter.
Tournar menar, ramener.
Fous disi et tourni dire, je vous le dis et

TOUSle répète.
Toultoumaperun, cela revient au même.
S'enlournar, s'en retourner. V. Entour-

nar.
TOURNARSE, v. r. Se tourner, se met-

Ire dans un senscontraire à celuioù l'on était.
V. Firar se et Torn,R.

On se tourne pour voir à côlé de soi et on
se retournepour voir derrière.

TOURNAR S'EN, v. n. Tornar s'en,
(A.Rilornarsene, ilal. S'en retourner, re-
venir à l'endroit d'où l'on était parli.

TOURNAS, s. f. (tournes) ;TODEBKI. 2'or-
«as, cal. esp. port. Retour, ce que l'on rend
en argent pour égaliser un échange, un troc,
soulte, soute.

Ely. de tournar, rendre. V. Torn, R.
Li a renâuttantde tournas, il lui a don-

né tant de retour.
fondre las tournas, fig. rendre la pareille.
TOURNASOL, s, m. (loûrne-sol); VIBA-

ÎOORELH, SOULEE, TOUBNA-SOCLEOC, SODLEOU,
TOIA-SODIEL. Toma-sol, port. esp. Soleil,
leur du soleil, tourne sol, ffelianlhus an-
n"w, Lin. plante de la fam. des composées J

Coryinbifèresoriginaire du Pérou et nalura-hsée depuis longtemps dans nos pays où elleest cultivée commefleur d'ornement.
Ely. Le nom de tourne sol a élé donné à

celle plante parce que sa fleur esl constam-
ment tournée du côlé du soleil. V. Torn,Rad.

TOURNA SOL, s. m. Tornasol, esp.Tournesol, couleur bleue fourniepar le cro-lon tinctorium.
TOURNA-SOULËOU,V. Tourna-solel

Torn, R.
TOURNAT, ADA, adj. et p. (loumâ,

âde) ; Tornado, port. esp. Tourné, ée, re-tourné, revenu, qui estderelour, rendu.
Ély. du lat. fornatus, arrondi, fait autour.

V. 2'orn, R.
TOURNAU, s. m. (lournâou) ; TODBBAI.Meule à aiguiser, tournante, lieu où elle est

placée. Avr. V. 2'orn, R.
TOURNAVENT, s. m. ( lournavèin) ;

COKTBA-VErir, VODLET, COSTRATEKESTRA.2br-
naveu, cat. Conlrevenl,quidélournelevent.
V. Torn, R.

TOURNAVIS,s. m. (lournavis).Tourne-
vis, petil outilde fer avec lequel on serre el
on desserre les vis en les faisant tourner dans
un sens ou dans un autre. V. Torn, R.

TOURNAZIN, s. m. Tournezin, outil de
faïencier, pièce de fer qui sert à polir et à
retailler la faïence non encore cuite. V. Torn,
Rad.

TOURNEGEAIRE,s.m. (lournedjâiré);
Tornèr, cat. Tornero, esp. Torniero, ital.
V. Tournur elTorn,R.

TOURNEGEAR,v. a. (lournedjâ); TOOR-
KIAR, TODBKAH.Torniare, ital. Tornear, esp.
Tornejar, cat. Tourner, façonner au lour,
lournasser, en parlant de la faïence.

Éty. du lat. lomare ou de toum el de
egear, travailler au lour. V. Torn, R.

TOURNEGEAT,ADA, adj. et p. (tour-
nedjâ, âde); TOORKIAT. Torneado, port. esp.
Tourné, façonné au lour.

Éty. de toum et de e<?eaf, travailléau tour,
lornalus, en lat. V. 2'orn, R.

TOURNEGEAT, ADA, adj. et p. vl.
Ceint, entouré.

Villa lournegeada dévoilaispriouns, ville
entourée de fossés profonds.

TOURNEGELA, s. f. (lournedgèle), dl.
Course,tournée. Sauv. V. Torn, R.

TOURNELA , s. f. (tournèle). Tour-
nelle, chambre des parlements, composée de
juges tirés des autres chambres, pour con-
naître des affaires auxquelles la grand-cham-
bre ne pouvait suffire el particulièrementdes
affaires criminelles.

Ély. M. Roquefort, dérive ce mot détour,
turris, et Sauv. de toumella, petite tour,
parce que, disent-ils, cette cour avait lenu
longtemps ses séances dans une petite tour.
La présence de n, qui n'appartient point au
radical de turris, nous fait penserque ce mot
vient plutôt de lour, dans le sens de turnus,
parceque les conseillers des autres chambres
fesaient lour-à-lour le service de celle-là. V.
Torn, R.

La chambretournelle criminelle fui établie
en 1436

,
après la réunion du parlement de

Poitiers,mais jusqu'aumois d'avril 151 S, elle

ne jugea que les affaires de petit criminel;

quand les conclusions tendaient à mort, leprocèsélailporté à la grand chambre.
Dict. des Orig. de 1777, in-12.

TOURNESIN, s. m. (tournesïD). Voy.
Tournazin.

TOURNET, s. m. (lourné), dim. de
TotiR, RODA.Tornei, cat. Tornillo, esp. Rouet,
petit rouet ou rouel à pédale,machine propreà filer.

Éty. de toum et du dim. et. V. 2'orn, R.

Dans un rouet on nomme :

ROUE, le cercle qui fail tourner la corde. V. Roda.
SOUTIENS on MONTANTS, les deux bras quila soutien-

nent.
TABLETTE, la planche en carré' long, formant le pied du

rouet.
JAMBES, les quatrepieds réunis par des traverses qui sou-

tiennentla tablette.
POUPÉES ou MARIONNETTES, les deux petits piliers

placés à l'extrémiléde la tablettequi soutiennent la bro-
che.

CUIRS
, les deux plaques de cuir ou d'autre matière

, qui
sont fixées dans les marienDetteset qui soutiennent la
broche.

RROCHE, vergede fer soutenue parles cuirs, portant la
bobine que la corde du rouet fait tourner et percée quel-
quefois d'un trou nommé ceilleL

NOIX, cylindreen bois traversé par la broche et creusé de
plusieurs raioures circulaiies dans lesquelles se place la
corde du rouet.

AILETTEou ÉPINGLIER, espèce de fourche qui entre
dans la brocheet dont les branches sont garnies de petits
crochetsserrant à dirigerle fil sur la bobine V. Encrena.

PEDALE ou MARCHE,planche mobile sur l'une des tra-
verses des pieds, ayantune corde qui aboutità l'axe de la
roue pour le faire tourner.

FUSÉE ou BOBINE, pelû cylindre creux qui entre dans
la broche et sur lequel le fi! se roule.

SILLONS ou BOSSETTES,ce sont les rangées de fil qui
se font sur la bobine sans changer le fil de crochet.-

MOUQUETTE, petit cylindrede bois ou d'os, percé lon-
gitudinalementpour recevoir la broche et latéralementen
biseau pour laisser passer le fil qui va arriver dans l'un
d'es crochetsde l'ailette. V7. Mouscouloun.

L'art de filer, presqueaussi ancien que le
monde,a commencé par le fuseau, et le rouet
n'a élé inventé à Brunswick, qu'en 1530 par
un bourgeois de celle ville, que l'on nommait
Jurgen.

TOURNET,s. m. Tournet, anneauen fer,
avec son tournant, qu'on met au collier d'un
porc, pour y attacherune longe. Gare. Voy.
Torn, R.

TOURNET,s. m. (tourné). Anneau d'un
petit poids, sans bassins, nommé briquet, en
provençal. V. Torn, R.

TOURNETA
, s. f. (lournéle). Tour-

nelle, pelit plateau des faïenciers fixé sur un
pied, servantà porter les vases que l'on veut
peindre ou façonner. V. Torn, R.

TOURNEZ, EZA, adj. anc. béarn. Sol
tournez

, sou lournois. Liura tourneza,
Vivre tournois.

TOURNIAIRE, s. m. vl. Champion de
tournois ,

V. Tournier ; pour tourneur,
V. Tournur et Torn

,
R.

TOURNIAR
, v. a. (lourniâ). V. Tour-

negear el Torn, R.
TOURNIAT, V. Tournegeal et Torn,

Rad.
TOURNIER, s. m. (fournie). Champion

de tournois ou de batailles, faites par jeu, de
plusieurs contre plusieurs. C'est aussi un
nom propre.

TOM. il. 2me PARTIE.
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Éty. de tourna
,

combat, et de ier, celui
qui combat. V. Toumegeat et 2'orn, R.

TOURNILHOUN, s. m. (tournilloun),
dl. V. Tournur et Torn, R.

TOURNIQUET , s. m. (tourniqué).
Tourniquet, instrument de chirurgie qui sert
à comprimer les arlères pendant qu'on fait
l'amputationd'un membre.

Ëty. du lat. torcula, m. s. V. Torn, R.
Les anciens n'ont point connu l'usage du

tourniquet,et il élait difficile d'en faire 4ine
juste application avant la découverte de la
circulation du sang. En 1674, Morel, chi-
rurgien de Besançon en imagina un dont la
pièce principale est le garrot; et en 1718

,J.-L. Petit en présenta un autre à l'Acadé-
mie, dans lequel le garrot esl remplacé par
une vis ; c'est celui dont on s'est toujours
servi depuis, après lui avoir fait subir quel-
ques légèresmodifications.

TOURNIQUET, s. m. Tourniquetse dit
aussi d'un morceau de bois mobile sur un
clou, V. Nilha ; d'un passage où le chemin
tourne en zig-zag. V. Torn, R. d'une croix
mobile qui tourne horizontalement sur un
pivot, pourne laisser passer que les gens à
pied.

TOURNOI, s. m. (tournouâ) ; TOBNEI ,
TODHKODA, TOOBSOI9. Tomcli, cat. Torneo

,
esp. ilal. Torneos el Torneyo

, porl. Tour-
noi, fête publique et militaire, où il y avait
ordinairement un grand concours de prin-
ces ,

de seigneurs
,

de chevaliers, etc. et où
l'on s'exerçaità plusieurs sortes de combats,
soit à cheval, soit à pied.

Ély. de lomare, tourner , parce qu'on
s'exerçait dans ces combats autour d'une
lice. V. Torn, R.

C'esten 1285que l'institution des tournois
succéda en Europe à la chevalerie.

TOURNOUIRA, s. f. ( tournouïre), d.
m. TACHER , ToooiADA. Tabletle ou planche
munie de rebords, servantà porter le pain au
four et à l'en rapporter quand il est cuit.

Ety. de tournar, parce que celte planche
va et vient. V. Torn, R.

TOURNQUafAIHENT
, s. m. ( lour-

nouïaméin). Tournoiement, action, de tour-
noyer. Gare. V. Torn, R.

TOURNUR, s. m. (tournur) ; TOOBKIAIRE,
TOUBISILHOCH , TOCRNEGEA1RE. TomeT

,
Cat.

Tornajo et Torniero
,

ital. Tomeador
,esp. Tomeiro

, port. Tourneur, artisan qui
fait des ouvrages au tour.

Ély. de toum, tour, et de ur, celui qui
travaille au tour, ou du grec Topveùç (tor-
neus)

, tourneur.

Les principaux instrumentsparticuliers
au tourneur sont :

Llî BISEAU
,

espèce de ciseau dont le traochant forme
un biseau à plan incliné.

LA BOITE, pièce de bois qui s'ajuste à vis au mandrin
du tour en l'air.

LE CROCHET TRANCHANT, qui sert à évider les
ouvrages en demi-boole.

L'ECOUENNE
,

outil dentelé en travers de son plan in-
férieur,

LA GOUGE, V. Gougea,
LE GRAIN-D'ORGE , composés des biscaui droit et

gauche.
LA GRÊLE on GRELETTE

,
espèce d'écouenneservant

à amincir les petits ouvrages.

LA GUIMBARDE
, espèce de rabot servant à ravaler le

fond d'un ouvrage dont on veut conserverles bords-
LE HUIT-DE-CHIFFRE

,
8, compas ayant cette forme.

LA LOUCHÉ
ou

BONBONNIÈRE
,

outil creui comme
la gouge qui va en diminuantd'un bout à l'autre, en cône,

il sert à agrandir les trous déjà commencés.
LE MA1TRE-A-DANSER

, compas dont les jambes su

croisentet dont les pointes sont tournées en dehors : îl

serl à mesurerl'intérieur des ouvragescreux.
LE MANDRIN

,
espèce d'allonge qu'on ajoute aux piè-

ces qu'on veut tourner.
LES OUTILSDE COTÉ

, ciseaux qui ont deux biseaux ,
un par le bout et l'autre par le côté.

LE PEIGNE
,

outil de côlé propre à former les vis.
LA PLANE

,
V. l'Iana.

QUEUE-DE-RENARD-PLANE, outil large par le
bout et qui vient en se rétrécissant jusqu'au manche

,
et dont le tranchant a deux biseaux opposés et une
pointe au milieu. Cel outil serl à percer.

LE RIFLOIR
,

lime coudée.
LA ROUE

, qui sert à tourner les ouvrages trop volu-

mineux pour être placés sur Je tour.

TOURNURA
, s. f. (tournure), BBIKDOD.

Tournure, Conformation, habilude particu-
lière ;

manière de marcher
,

de s'habiller ,
etc. marche que prend une affaire, disposi-
tion du corps.

Ély. V. 2'orn, R.
TOURONGEA, s. f. vl. Orange. Voy.

Arangi.
Ély. de l'esp. loronja, espèce de citron.
TOUROUFILE, S. m. (lourôufié), dl. Le

guilledou, lieu de débauche : Courrer lou
touroufle, courir le guilledou : Peltourou-
fle, à l'abandon.

TOUROUIRAS, s. f. pi. dl. alt.de Tou-
louiras

, v. cm.
TOUROULHOUN, s. m, ( lourouillou),

dl. et g. CAVIEBA. Goujon, cheville qui joint
les jantes des roues.

TOUROUN
, s. m. (tourôun).Nom qu'on

donne, dans la Haute-Provence, à une gran-
de auge de bois qui tient lieu de bassin de
fontaine dans les maisons de campagne.

Ély. de Torou, v. c. m. el de l'aug. on ,gros tronçon de bois. V. Torn, R.
TOUROUN , s. m. dl. V. Tourroun.
TOURR, radical pris du latin turris, lour,

el dérivé du grec, TiSpuic; (lursis), lour, rem-
part, enceintede murailles

, retranchement.
De turris, par apoc. turr, el par change-

ment de « en ou, tourr ; d'où : 2'our,
Tourr-aquas, Tourr-e, Tourr-ela

,
Tourr-

eta, Tour-ilha.
Et les noms propres : Latour, Delatour,

Toureille
,

Destours
,

Butours, Tourville
,Tourelle, La Tourelle, Tourretle, La Tour-

rele.
TOURRAQUAS, s. f. pi. ( lourrâques).

Nom-de lieu.
Éty. du lat. lurris-aquoe

, tour de l'eau.
V. 2'ottrr, R.

TOURRAR,etcomp. Torrar, cat. Voy.
Torrar.

TOURRE, s. f. (lôurré); Torre, port,
esp. ital. cat. Tour

,
bâtimentélevé et forti-

fié dont on flanquait autrefois les murail-
les des villes. Une des pièces du jeu des
échecs.

Ély. du lat. turris
, m. s. V. Tourr

,
R.

_

Arislote prétend que les cyclopes onl ima-
giné les premiers de construire des tours ;mais Théophrastepense que ce sont les Phé-

niciens
, et Virgile dans ses Bucoliques,

semble en attribuer la gloire à Minerve.
TOURRE, s. m. Tour, enceinte ronde

des bourdigues dont on dislingue plusieurs
espèces,en provençal.Y.Bourdigael Tourr,
Rad.

TOURSE-DE-BABEL,S. f. La tour de Ba-
bel.

En l'an 2252, la lour de Babel servait
déjà aux astronomes de Babyloneà faire des
observations qui marquaient exactement le
cours du soleil.

TOURRE-DE-DErotJEBA
, s. f. Nom de la

lour qui est à la pointe d'une bourdigue.
V. Bourdiga.

TOUKRE-VIRGIKELA,S. f. (tourré virdgi-
nèle) ; EOOP. La queue-leu-leu, jeu où les
assistants se metlent lous à la file l'un de
l'autre, formant ainsi une espèce de colonne
ou de tour et dans lequel le premier est
obligé de prendre le dernier jusqu'à ce qu'il
ait tout conquis.

Éty. de tourre, tour ,
et de verginela

,mot qui signifie en italien jeune fille
,
jeune

vierge.
TOURREE.A

, s. f. (tourrèle) ; TOCBBETA.
Torricella

,
ital. Torrejon

, esp. Torrinha
,port. Tourelle, petite tour ronde ou carrée.

Éty. du lat. lurricula, m. s. V. Tourr, R.
TOURRENT

,
Torrente, port. esp. Tor-

rent
,

cat. V. 2'iou.
Ély. du lat. lorrentis, gén. de lorrens,

m. s.
TOURRETA, s. f. (lourréle) ; Torreta,

cat. Torretfa, ital. Dim. de tourre, petite
tour. V. Tourrela.

Ély. du lat. lurricula. Y. Tourr, R.
TOURRIPE

,
EDA, adj. (tourride, ide).

Torrido
,

cat. ilal. esp. port. Torride
,

brû-
lant ; il n'est guère d'usage que dans celte
phrase : Zona tourrida, Zone torride.

Éty. du lat. torridus
, m. s. V. Torr, R.

TOURRIERA,s. f. (lourriére); Tornera,
esp. Tourière, dans les monastères de filles,
domestiquede dehors qui fait passer au tour
ce qu'on veul introduire dans le couvent.

Éty. de tour et de iere. Y. Torn
,

R.
TOURROED'ACSIKA,s. m. (tourrôld'aou-

sine), dl. Bûche ou plutôt rondin de chêne
vert. Sauv. V. Torn, R.

TOURROUFLE
,

adv. (lourrôuflé), dl.
Pel lourroufle, à l'abandon. Doujat.

TOURROULH
, s. m. d. béarn. Glace.

V. Torrada et Gel.
Éty. de torrere

,
rôtir, parce que la glace

produit le même effet sur les plantes, qu'une
irop grande chaleur. V. Torr, R.

TOURRQULHARSE , v. r. (se tour-
ronillâ), dl. Se chauffer. Doujat.

Éty. du grec Oépoo ( ihérô ), se chauffer.
V. Torr,R.

TOURROUN, s. m. (toourrôun)et impr.
TODBOON , TADBROCN. Tourons, espèce de
nougat composé avec des amandes, des ave-
lines, de l'écorce de citron et des blancs
d'oeufs.

Éty. du lat. tbrreo
,

griller, parce qu'on
fait griller les amandes et les noisettes qui
entrent dans cette composition. V. Torr, R.

Il paraît qu'ony faisait entrer aussi du miel,
car Michel de Nismes a dit :
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De meou per faire de lourrouns.
TOURSOUGAU , s. m. ( loursougâou ),

d. béarn. Au propre , une souche de bois
,

V. Sortca, au fig. Un corps mal-bâti, tordu.
V. Tors,R.

TOURSUT, V. Torstif et Tors, R.
TOURT..., V. à Tort..., les mois qui

manquent à Tourf...
TOURTA,s. f. (tourte); TODBTBA, CROUS-

IADA. Torta, ilal. esp. porl. Tourle, pièce de
pâtisserie composée de deux feuilles de pâle,
enlre lesquelles on met différentes choses,
des herbes, tourte aux herbes; de la viande,
tourtegrasse ; de la crème, tourteà la crème,
elc, et dont on tord les bords qui forment
une espèce d'ourlet.

Éty. du lat. torta,m. s. Y. Tort,R.
TOURTA,s. f. rooBTE, d. béarn. Tourte-

relle. V. 2'ourfourefaetTourlour, R.
TOURTA-DOOÇA , s. f. (lourte-dôuce).

Tarte à la crème. V. Tort, R.
TOURTADA, s. f. d. bas lim. Marc de la

noix, V. Pastilhoun.
TOURTAR, dl. V. Durdar.
TOURTASSA, s. f. (lourlâsse). Augm.

dépréc. detourfa, grosse tourte, tourte mal
préparée et d'un gros volume. V. Tors, R.

TOURTEGEAR,v. n. (lourledjâ), dl.
Boiter, clocher en marchant,clopiner. Sauv.

Ély. Le même que anar touert, de lor-
quere. Y. Tors, R.

TOURTEILIERA
,

et
TOURTEIRIERAS

, s. f. pi. (lourleirié-
,BS). V. Tourlouliera et Tors, R.

TOURTEIROOU, s. m. (tourteirôou).
Touleespèced'entonnoir.Y.Emboutaire.

TOURTEL, s. m. (tourlèl), d. bas lim.
Grosse molle de lerre qu'on soulève avec la
bêche,

Ety. Par comparaison à un gâteau. Voy.
Tors, R.

TOURTEL, s. m. (tourlèl). Tourleau,
espèce de gâteau. V. Tourteau.

En Languedoc, beignet cuil à la poêle.
Ely. de la basse lat. torlellus, tourlèl en

roman,dim. de Tourla, v. cm. el 2'ors, R.
Dérivés :

Tourtel-oun, Es-lourtel-ir.
TOURTELA, s. f. (tourtèle), d. bas lim.

Moite de tan. V. Moula.
TOURTELA, s. f. (tourlèle). Hélice poi-

son, sorte de limaçon. Gare. V. 2'ors, R.
TOURTELIERA, Gare. V. Tourloulie-

ra H Tors, R.
TOURTEOU, s. m. (lourtèou) ; TODBTEL,

rooo. Fouace, tourteau, petit gàleau que l'on
fait cuire ordinairement sous la cendre ou
sur les charbons.

Ély. defourfeZ, par le changement de l en
ou. V. Tors, R.

TOURTEOU, s. m. (lourtèou) ; CAHCRE,
rooo. Pirimèle denliculé, Pirimela denticu-
luta, Leach. Cancer denticulalus,Montagn.
crustacé de l'ordre des Astacoïdes et de la
fam. des Cancériformes.

TOURTEOU, s. m. d. de Barcel. Sang
cuitrlans la poêle, espèce de beignet. Voy.
Tors, R.

TOURTERA, s. f. (tourtére), dg. Tour-
lerelle. V. 'Tourlourela.

TOURTEYAR
, v. n. ( lourteyâ ), d.

l'éarn. Boiter. V. Bouitar el Tors, R. J

TOURTIERA, s. f. (lourliére) ; TART.E-
BA, TODRTBIEBA. 2'orfrera, cal. Torlera, esp.Tourliere, grand plat en lerre ou en cuivre,
dans lequel on fait cuire les Iourtes.

Ely. de tourfa etdeiera. V. Tors, R.
TOURTOULIERA

, s. f. (lourlouliére);
TOORTODYERA,TODHTORIEBA. Liure, longue etforte corde qui sert à fixer les objets qui
composentune charge et qu'on serre avecunmoulinel, bilha.

Ély. de tourtouliar, tordre.
TOURTOUN, s. m. (lourtoûn). Dim. de

lourtèou, pelit gâteau, c'est aussi un lerme
dont les enfants se servent pour désigner
toulesles sortes de gâteaux. V. 2'ors, R.

Delà pasta de moun couiupaîre gros tourtoûn à moun filhoou.
Pr.

I OuRl OUR, TOURDOUR, TOURDOUX.,TOHTH,radical dérivé du latin turtur, tourterelle,
formé par onomatopée, ou plutôt du dim.
lurturilla.

De turtur, par le changement des uu en
ou, tourlour; d'où: Tourtour-a, Tourlour-
ela, Tourt-a, Tourtourel-eta, Tourtour-
eou.

De tourlour, par le changement de t du
milieu en d, tourdour;d'où : Tourdour-a,
Tourdour-ela, Tourdour-eou,Tourdoul-a,
Torlr-e.

TOURTOURA, Tortola, cat. V. Tour-
lourela et Tourlour, R.

TOURTOURELA
, s. f. (tourlourèle);

TOUBDOOLA, TOURTOURA, TOUBTA , TOUBTEBA,
TOURDOUHA,TOUHDOURELLA. Torlora et Torlo-
rella, ital. Tortola, esp. cat. Tourterelle,
Columba turtur, Lin. oiseau de l'ordre des
Gallinacées et de la fam. des Colombins,
qu'on voit fréquemmenten Provence où il
arrive au commencementde mai, pour y ni-
cher, eld'où il ne repartqu'en automne pour
se rendre en Afrique.

Éty. du lat. turlurilla, dim. de turtur,
m. s. V. Tourlour, R.

La tourterelle placeson nid sur les arbres,
elle ne pond ordinairement que deux oeufs
blancs el ne faiL que deux couvées par an.
le mâle partage les soins de l'incubation.

Chacun connaît le cri plaintifde la tourte-
relle el le fidèle attachementqui unit les deux
sexes. Sa chair était très-estimée par les Ro-
mains qui en recherchaient particulièrement
les cuisses.

TOURTOURELA COULASSADA OU A COU-

LIEB. Tourdourella, à Nice. Tourterelle à
collier, Columba risoria, Lin. oiseau du mê-
me genre que le précédent,originaired'Afri-
que et de l'Inde, que nous ne voyons guère
qu?en élat de domesticité dans nos climats ;

on la distingue au premier coup d'oei! au
colljer noir quelle porte autour du cou.

Éty. L'épilhèlede coulassada, lui vient de
coulas, collier, pourvued'un collier.

_TOURTOURELETA
, s. f. (tourloure-

léte), d. m. Tortolela, cat. Tortolita, esp.
Torloleila, ilal. Dim. de tourlourela, petite
ou jeune tourterelle. V. Tourlour, R.

Éty. du lat. lurturilla, m. s.
TOURTOUREOU, s. m. (tourtourèou),

dg. Torlolo, esp. Tourtereau, en français, ne
désigne qu'une jeune tourterelle, mais ici ce
mot indique le mâle de cet oiseau.

Ély. de turlurilla, dim. de turtur. Voy.
Tourtour, R.

Lou tourtourel tapauc fugïo la tourtourelo.
Bergeyret.

TOURTOURIERA, V. Tourlouliera et
Tors,R.

TOURTOCVILHAR,dl. V. Entourlivi-
lhar et 2'ors, R.

TOURTRA, d. bas lim. (loûrtre). Tour-
te. V. Tourta, Tarta et Tors, R.

TOURTRIERA,s. f. d. bas. lim. m. s.
que Tournera, v. c. m. et Tors, R.

TOURTROTA, s. f. (tourtrôte), d. bas
lim. Dim. de lourlra, pâlisserie moins déli-
cate que la larle. V. Tors, R.

TOURTUGA, Tortuga, esp. cat. Voy.
Tartuga.

TOURUT,UDA, adj. et part, (lourû,
ûde), dg.

Tourudosàlucifer, amnos...
D'Astros.

TOUS, S. f. (tous); TUS, ATOGS, TOUS. Tos,
esp. cat. Tasse, port. ilal. Toux, expiration
forte el sonore accompagnée d'une violente
contractiondu diaphragme et presque tou-
jours occasionnée par l'irritation de la tra-
chée artère.

Éty. du lat. tussis, m. s. V. Tuss, R.

La toux se nomme:

CONVULSIVE, quand elle est accompagnée de spasme,
comme dans la coqueluche.

FERINE, quand elle est dure, sèche, sonore el déchirante..
GRASSE,quand elle est suivie d'uneexpectoration épaisse.

TOUS, s. f. (lous); TOUX. Toux, pom-
melière

,
phthisie pulmonairedans l'espèce

bovine, la toux n'en esl cependant qu'un
symptôme.

TOUSC, OUSCA, adj. (tousc, ôusque).
Tiède. V. Tebi.

TOUSCA, s. f. (lôusque). Touffe d'arbres
ou d'arbrisseaux,dans laquelle les bêles fau-
ves se cachent. Avr. Cépée, touffeformée par
plusieurs.tiges rapprochées.

TOUSELA, Y.Tourzela.
TOUSQUIRAR , v. a. dl. (lousquirâ);Tosquirar

,
cat. Tondre, raser; goudron-

ner : lerme de blanchisseuse. Sauv.
TOUSQUIRAT

,
ADA ,

adj. et p. (lous-
quirâ, âde), dl, Tondu, ue, propre, mi-
gnon , poupon.

TOUSSANET, nom d'homme. Dim. de
Toussons, v. c. m.

TOUSSANS, nom d'homme (loussâns).
Toussaint.

Ély. de la basse lai. lussanus.
TOUSSANTS

,
sous-enlendu festa de

(lOUSSâns); POUR DE TOUS LEÏS SAKTS, MAHTOH,
MARTHOO. Ogni-santi, ital. Toussaint, fête
de la, celle fêle élait originairementla dédi-
cace de l'ancien Panthéon de Rome, qu'on
nomme aujourd'hui Nolre-Dame-de-la-Ro-
tonde, converti en Église

, sous le lilre de
Sainte Marie aux Martyrs, par Boniface IV,
le 13 mai, 613, qui l'avait obtenu de l'em-
pereur Phocas. L'an 731, Grégoire III

,
fit

bâtir une chapelle en l'honneur de tous les
saints, et institua une fêle et un office pour
ce jour. Ce ne fut d'abord que pour la cha-
pelle du pape; mais Grégoire IV, en 835,
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retendit dans toute l'Église. H lui donna le '

nom de fêle de tous les saints, et la fixa au
premier novembre.

TOUSSEGEAR, v. n. (toussâdjâ), dl.
Tousser fréquemment.

Éty. Fréquentatif de Tussir, v. c. m. et
Tuss, R.

TOUSSIDA,s. f. (lousside), dl. L'action
de tousser ; V. Tussagna et Tuss, R. une
entorse. V. Entorsa et Tors, R.

TOUSSILHUN, s. m. V. Tussilhoun et
2'uss.

TOUSSIR, v. a. (loussir); TOSSEB ,
dl.

Tordre
,

V. Torser ; tousser. V. Tussir
,Torsel Tuss, B,.

TOUSSIR, V. Tussir.
TOUSSIT, s. m. (toussi), dl. Le lors du

fil. V. Tors
,

R.
TOUSTEMPS, s. m. (tousteins). Bouen

toustemps,bonheur,Mau toustemps,malheur,
accident.

Éty. Tous temps, de lous les lemps, mau
tous temps, maladie incurable, qui doit durer
toute la vie. V. 2'of, R.

TOUSTEMPS ,
adv. TOTS-TEMPS. TOS-

temps
,

cat. Toujours. V. Toi, R.
TOUSTEMPS

, s. m. (loustèim) ; TUS-TEK.
Ce mol ne s'emploiequ'avecdes adjectifs qui
en changenttotalementla signification, ainsi :
Lou sant toustemps ti vengue, signifie que
Dieu répande sur loi ses bénédictions, et
Lou mau toustemps tiprengue, t'arribe, est
un souhait de malédiction.

Éty. Tous lemps, lous les temps, toujours.
V. Tôt, R.

TOUSTOUN ,
OUNA, s. (loustôun,

ôune), dl. TOUSTOU, TITOUBEI. Poupon, pou-
ponne, la petile fanfan, la petite mignonne.

TOUSTOUNET
,

ETA ,
(toustouné,

été). Dim. de tousloun, petit poupon, petite
pouponne.

On l'emploie aussi, comme adj. et il si-
gnifie alors, mignon, onne, petil.

TOUT, TOUTA, adj. (tôu, toute) ;
Tutto, ital. Todo, esp. port. Tôt, cat. Tout,
toute, il se dit de l'universalitéd'une chose,
considérée, en son entier: Toul lou mounde,
tout l'univers ; Touls leis homes, tous les
hommes; chaque; encor que, quelque; fout
malaut qu'es.

Éty. du lat. fofus, Iota. Y. Toi, R.
Toul, adj. signifiantchaque, doit toujours

être mis au singulier en français : fout éloge,
tout citoyen, tout mortel; mais fout, dési-
gnant une universalité collective prend le
genre et le nombre ; foutes les nouveautés

,lous lespeuples.
Toul, adv. signifiant tout à fait, entière-

ment, est invariable quand il est placé devant
un adjectifmasculin en français: Toutà vous
ils furent tout étonnés ; ces vins veulent être
bus toul purs, etc.

Il est également invariable quand il pré-
cède un adj. fém. qui commence par une
voyelle ou une fi, non aspirée

,
aussi : Sa

maisoun es toula aulra, par sa maison est
tout-autre.

Avia leis aurelhas loulas espélhadas,par
il avait les oreilles'loulécorchées,elc, mais
toutes les fois que cet adv. est mis immé-
diatement devant un adjectif fém. qui com-
mence par une consonne ou une h aspirée,

il reçoit le genre et le nombre du nom ou
du pronom auquel cet adj. se rapporte: efte
esl toute surprise de. voir cela

,
des femmes

toutes pénétrées de douleur, etc.
TOUT, adv. Todo, esp. Tout, entière-

ment, tout à fait: Es lout malaut, il esl
tout malade ; Es lout couer, il est tout coeur;
Tout desprouvesil, dépourvu de lout.

Tout-beoujust, lout juste, précisément.
Tout-ara

, lout à l'heure, c'est une syn-
cope de tout-à-houra, lotus ad horam, lat.

Tout-au-mens, tout au moins, du moins.
Tout-escas,seulement, il n'y a qu'un mo-

ment.
Toulescas ven, il arrive seulement.
Hurous, malhurouscoumo tout, Tr. heu-

reux ou malheureuxautant qu'on peut l'être,
et non comme tout.

Tout-que, bien que, quoique.
De partout, de toute part, partout, et non

de partout: N'en ven de partout, il en arrive
de toute pari ; Lou temps es embarrat de
partout, le temps est pris partout, le ciel
est couvert ; Da perlullo, ilal.

En tout et partout, en tout et partout,
entièrement, en tous lieux et toujours.

-Tout-plan, lout bas, doucement.
Tout-aU-mai, tout au plus.
2'ouf de bon, tout de bon et non lout du

bon.
TOUT, s. m. (tôu); TÔT. Tuffo, ital.

Todo, esp. Tudo, port. Tout, une chose
considérée en son entier: Lou loutvau mai
que la parlida, le tout esl plus grand que
la partie^

Éty. du lat. fotum. V. Toi, R.

L'amourpoou lout,
L'argentgagna lout,
Lou temps counsuma tout,
El la mort termina tout. Prov.

Lou toul, le lout, l'essentiel, au jeu, le
toulest la troisième partiequ'on faitaprès que
l'un des joueurs a perdu partie et revanche.

TOUT ,
Termedu jeu de cligne muselle,

dl. Es toul, est-ce lout? ou est-ce fait? on
répond tout, oui, c'est fait. V. Tôt, R.

TOUT, OUTA, adj. et p.. vl. Pour toit,
de tolre, ôlé, enlevé. V. 2'ot, R.

Lo règne de li cèl serè tout de li avar e de
li cubit. Glosa Pater noster d. vaud.

Le royaume des eieux sera ôlé aux avares
et auxconvoiteux.

TOUTA, vl. Impôt. V. Toefa.
TOUTA-BONA, s. f. (toute-bône). Un

des noms languedociensde la sauge sclarée.
V. Bons-homes-blancs.

TOUTAOA, s. f. (toulâde), d. bas lim.
Boisselée, mesure comble de son, on vend
aussi la cendre par tourtadas.

TOUTAL, Total, cat. V. Toulau el Toi,
Rad.

TOUTALABïENT, adv. (loutaleméin)
;Tatalmenle, ital. esp. port. Totalement, en-tièrement

,
lout-à-fait.

Éty. de toulala et de ment. Y. Tôt, R.
TOUTALITAT

, s. f. (toutalitâ) ; Tofa-
Utà

,
ilal. Totalidad, esp. Totàlidade,port.Totalital, cal. Totalité, le total, le lout en-semble. Y. Toi, R.

TOUTARA, adv: (loutâre). Toul à l'heu-
re, bientôt, dans un moment, à l'instant.

Éty. de (ouf, de a et de ara, heure.
TOUTAS, s. f. pi. vl. Voleries. V. Sol,

Rad.
TOUTAS ,

(loùles) ; Jugar eis loulas,
expr. prov. Risquer, jouer le tout pouf le
lout. Gare. V. 2'of, R.

TOUTASBETZ,anc. béarn. Toutefois.
V. 2'of, R.

TOUTASFES ,
adj. (loutes fes): Toute-

fois, néanmoins, cependant.
TOUTAU, s. m. (toutâou); TOUTAL. To-

tale, ital, Total., esp. port. cat. Total, as-
semblage de plusieurs parties qui composent
un tout: en fait de comptes, plusieurs nom-
bres ou sommes addilionnées en une seule.
V. Tôt, R.

TOUTEIS, et
TOUTES, V. Tous et Tôt, R.
TOUTESGAS, adv. (tôutescâs). Il n'y a

qu'un moment, seulement.
TOUTIS, V. Touteis et Tôt, R. '<

TOUTOURA, s. f. (loulôure). Nom qu'on
donne, en Languedoc, d'après M. l'abbé De
Sauvages, à une prune grosse, longue, d'un
rouge brun, bonne à mangeren confitureou |
en marmelade. jTOUTS

,
adj. pi. de TOUT, TOUTAS, fém.

TOUTEIS, TOUTIS, TOUEIS, TOUI. TOUS
, OUleS.

V. Tôt, R.
TOU¥E

, s. m. (tôuvé). SuppL à Pellas.
Conduit, égout, cloaque

,
pierrée.

TOUVERA,s. f. (touvèfe). Nom qu'on
donne, à La Motte du caire, aux parlies qu'on i
ne peut pas labourer

, au bord des champs, rV. Chancia. |i
TOUS, V. Tous. i,
TOUZA, s. f. (toûze), d. bas lim. Servan- rte de cuisine, souillon. V. Gadoulhoun. j'
TOUZELA, s. f. (louzèle); BLAD-BIAKC, E

BA5CAEADA, TUZELLA, TUELA, TOUSELA, BLAD- £
DE-PAYS, MOUSSOLA. C'est l'espèce de froment t
la plus estimée et qui a le moins de barbe,
Galtel, d'après l'Académie écrit touselle et
définit ce mot de la manière suivante: Sorte
de grain qui se cultive enplusieurs endroits.

LÉty. Dans la Haute-Provence,on n'appelle t:
touzela que le froment d'automne à épis cblancs

,
dépourvus de barbes et glabres ; ri

cela aurait dûêtre ainsi partout, ce mot étant ^dérivé du roman tpusé, londu, rasé, ne de-
j.vait jamais s'appliquerà des espècesbariJUK,.
,.ou du lai. tonsa, sous-enlendu spica. i î*® £

En Languedoc, d'après M. de Belleval. £
On nomme: {.

Touzela barbuda
,

les espèces à barbes, nj

Touzela rascalada
,

celles qui n'en ont s.i

pas ,
dont les épis sont mutiques. ^

Touzela barbuda blanca, saisseta blan- ^
ca, nom langued. du froment d'automneà épi ".'

blanc, Trilicum vulgare, seringe, à épi là- Jî
che, barbu,blanc et glabre.

tTuzela barbuda rougea, saisseta, fro- £
ment commun, barbu, roux et glabre. '?

Touzela rascalada blanca, fromentcom- f
mun, sans barbes, blanc et glabre. V. Blad- .jblanc. ti

Touzela rascalada blanca, à camba rou- •

gea, froment commun sans barbes, blanc et ;,

glabre, dont les liges se colorent en rouge f
après la floraison. l>
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Touiela rascalada rougea, froment d'au-

tomne à épi doré.
TOUZELIERE , s. f. (louzeliere)

, dl.
Champà muselle.

Éty. de (ouzeia et de iera.
TOUZET

, s. m.'(touzé). Un des noms du
Mr,ard domestique, à Avignon. V. Canard-
ourdinari.

TOZET, s. m. vl. TOSET. Dim. de fos,
pelil garçon, jeune enfant. V. Tos.

TOZETA, s. f. vl. TOSETA. Toselta, ilal.
Fillette, petite fille, jouvencelle.

Ély. Dim. de tozo. V. Tos.
TOUZETTA,s. f. vl. Jeune fille.
TOUZOUIRAS,s. f. pi. (louzoùires), dl.

Le même que Fourfis, v. c m. el2'ond, R.
TOUZOUIROUN, s. m. (touzouiroûn),

d.baslim.Augm. defouza, pour lesmauvaises
qualités, eldim. pour la taille.

TOX

TOX, s. m. Gare. Taux, prix établi. V.
Tus.

TOT

TOTSO, V. Toundèire.
TOYSON, vl. Toison. V. Tois et Aus,

Rad.
Ély. du lat. lonsio, action de tondre. Voy.

Tond, R.

TOZ

TOZA, s. f. VI.TOSABDA.2'osa, ital. Jeune
fille, jouvencelle,fille.

TOZAR, s. m. vl. Jouvenceau. V. Tos.
TOZEL.s. m. vl. Dim. de fos, petit en-

fant, petit garçon.
TOZELA,"s. f. Touselle. V. Touzela.
TOZELAN

,
adj. vl. De touselle.

TOZOIRIER, s. m. vl. V. Toundèire.
TOZOZA, vl. V. Tosoyra.

TRA

TRÂ, TBAI, TBACT, TIB, TBI, TRAG, TBAXN,
iBic, radical dérivé du lat. trahere, traho,
traxi, tractum, lirer, traîner, entraîner,trai-
re, formé-de trans, au-delà, et de veho,
charrier, transporter.

Defraefum, par le changement de et en ch,
etl'apoc. tranch; d'où: Dis-lrach, Trach,
Trach-el,Sous-trach, Trochel-oun, Trach-
ti"s, Trach-ina, Trach-ir.

De trahere, par apoc. trah ou Ira ; d'où :
Dis-traire,De-traire, Tra-id, Trai-re, Ex-
traire, Tra-it.

De traxinare, inusité, par apoc. Traxir.
De (irare, inusité

, par apoc. tir; d'où:
Tir, Tir-ant, Tir-ada,Tir-adour,Tir-agi,
Tiralh-ar, Tiralh-ur, Tir-ar, Tir-at, Tir-
«sa, Tirass-ada, Tirass-ar, Tirass-uegna,
Tir-el, Tira-vira, Tir-oun, Es-pau-tirar,
Es-tir-a, Es-lir-agi, Tren, Tren-as.

DefracTi, par la suppression de h, Irap;
£où

: Traç-a, Traç-ar, Re-traçat, Tri-à,'
Tri-ar

,
Des-triar, Tri-alhas, Tri-alha,

Tri-ans.
De trahere, par apoc. trah; d'oh:De-

bah-er, Tra-er, Re-trel-a, Re-lret-ant,En-
'min-ar.

De trael, par la suppression de c, Ira t;
d'où : Trat-able

,
Trala-ment, Trat-ar, ]Trat-ur, Coun-trat, Coun-tr'at-ar.

De traclum,parapoc. tract; d'où: Tract-
ar, Tracla-ment,Tract-ador, Coun-tracl-e,
De-tract-our,Tracl-ar, Coun-tractar, Per-
traclar, Re-tractar, Coun-lract-ant, Coun-
Iract-at, Abs-tract-ion,Coun-tracl-ion,Dis-
tract-ion, At-tracl-ion, At-lracl-if, Sous-
tract-ion,Re-tract-ion, Dis-tracl-ion, Re-
tract-at, Retract-ation, Sous-lraclion,Tira-
mcnl Re-lira-ment, Re lir-ation, Re4rass-
io, Trar.

TRA, s. m. Trait, corde ou longe de cuir
avec laquelleles chevaux tirent les charrettes,
les voilures, elc.

Ety. du lat. traclus,part, de trahere, lirer.
Y. Tra, R.

TRA, d. bas lim. prép. Pour derrière. V,
Tras el Delras.

En vl. il ou elle lire, amène, extrait.
TRAAZO ,

vl. V. Trahisoun.
TRAB,TBAV, radical dérivédu latin trabs,

trahis, poulre, solive, trabe.
De trahis, gén. de frabs, par apoc. trah ;d'où: Trab-ada, Trab-ar, Trabat-èl, Tra-

bail, Traboulh-ar.
De tra6, par le changementde & en u ou

en v, trav, trau; d'où: Trau, Traubs, Tra-
vet,Travet-a,Trav-ada, En-trav-ar, En-
Irev-el, Trav-ar, Archi-trava, Des-trev-ar,
Trev-ada.

TRABACOU, S. m. (frabâcou); THABAU-
CA. Espècede lartanedont on se serl pour la
pêche. Gare.

TRABAOA,s. f. (trabâde), dl. Une tra-
vée ou espace qui existe dans un plancheren-
tre deux poutres ; celui que laissent entre eux
les soliveaux senommenl entrevoux.

Éty. du lat. trabs, poulre, et de ada. Y.
Trab,R.

TRABAI, Pour Trabalh, v. c. R.
TRABAL U GAZI, vl. Attaquer un testa-

ment. Sauv.
TRABAL, vl. Pour travail. V. Trabalh,

Rad.
TRABALH,TRAVALB, radical dérivédu lat.

trabalis, trabale, de poutre, fait avec des
poutres, travail, machine de maréchal dans
laquelle on altache les chevaux vicieux pour
les ferrer, ou ceux auxquels on veut faire su-
bir des opérations douloureuses; du positif
est venu le figuré, peine, fatigue, etc.,tra&a-
lis a pour radical trabs, poutre. V. 2'ra&, R.

De trabalis, par apoc. trabal, trabali, el
par le changementde ti en Ih, trabalh; d'où:

Trabalh, Trabalh-adour
,

Trabalh-aire,
Trabglh-ar.

De trabali, par la suppression de l : Tra-
bai, et par le changement de 6 en v : Travai.

Detrabali, parle changement de li en U :
Traball-ar, Traball-ier, Traball-os.

De trabalh, par le changement de 6 en v,
Iravalh; d'où- : Travalh, Travalh-adour,
Travalh-aire,Travalh-ar.

De trabalh, par !e changementdu premier
a en e, trebalh: d'où : Trebalh, Trebalh-a,
Trebalh-ador, Trebalh-ar.

TRABALH,s. m. (trabâill) ; TRABAI,TBA-

BAIEH, TBAVAIH. Travaglio, ilal. Trabajo,
esp. Trabaîho, port. Trabal et Trabali,cat.
Travail, pi. travaux, en général la peine qu'on
prend, la fatigue qu'on se donne pour faire

iquelque chose,ouvrage a faire, failfouque
l'on fait, douleurs qu'éprouveune femmeencouche, etc.

Ély. V. Trabalh, R.
Le mot trabalh, est impoprement rendu

par travail, en français, dans la phrase sui-
vante :

Avez fach aquil un beou trabalh, vous
avez fait là un bel ouvrage.

Toutlravail élail défendu dans l'antiquité
pendantla durée des fêtespubliques, il n'était
pas permis, ce jour là, de lever des troupes,
de les faire mettre en marche, de livrer ba-
taille, de se marier, d'entreprendredes voya-
ges, ni aucune affairede quelque espèce qu'el-
le fut..., de crainte que si le pontife aperce-
vant quelqu'un occupé à travailler, la majesté
de la religion et du sacrifice n'en fut souillée.

Cet usage fut donc commun aux Païens
avec les Chrétiens et avec les Juifs. Ceux-ci
ne travaillaient point pendant le sabbat, et
personne n'ignoreque Jérusalem fut prise unefois parce que ses habitants n'osaient se dé-
fendre les jours du sabbat, prenant à la lettre
ce que la loi exigeait d'eux pour le jour du
repos.

Dict. des Orig. de 1777, in-12.
TRABALHA,s. f. vl. TBEBALBA. Trava-

glia, anc. ital. Tourment, peine,travail, tra-
casserie, tribulalion.V. Trabalh, R.;

TRABALHADOUR,s. m. (Irabailladoû);
TBABÀIADOUR,TRAVALHADOUB, BBASSIEB. Tra-
bajador,esp. Trabalhador,port, -l'rabelha-
dor etl'raballador, cal. Travagliatore,ilal.
Travailleur, celui qui travaille avec ardeur à
un ouvragede corps ou d'esprit, journalier,
manoeuvrier,homme de journée. V. Paisan.

Ély. de trabalh et de adour, celui qui fait
le travail. V. 2Va6a(fi,R.

TRABALHAIRE , RELA
, S. (trabail-

lâiré, ârèle) ; l'rabajoso, esp. Trabalhoso,
port. Travaglioso, ital. Traballoso, cat. Tra-
vailleur, homme laborieux, adonnéau travail,
qui fait beaucoup de besogne.

Éty. de trabalh el de aire. Y. Trabalh,
Rad.

TRABALHAR, v. n. (trabaillâ) ; TBIBA-
LHAB, TRAVALHAR. TravayUare, ilal. Traba-
jar, esp. Trabalhar, port. Tràballar, cat.
Travailler, s'occuper d'un ouvrage pénible
pour le corps ou pour l'esprit; se déjeter, se
voiler,en parlant du bois.

Ély. de trabalh et de l'act. ar. Y. Tra-
balh, R.

-M. l'abbé de Sauvages fait dériver le mot
trabalhar, quand il signifie eslre trabalhat,
être affligé, «lu lai. tribulare.

TRABALHAR, v. a. Travailler, façon-
ner, faire avec soin, tourmenter, inquiéter.
V. Trabalh, R.

Trabalhar sounben, faire valoir son do-
maine.

TRABALHAR,v. a. vl. TBEBALBAR,TBE-
BALAR, TREBAILBAR. Trabalhar, porl. Tra-
ballar, cat. Trabajar, esp. Travagliare,
ilal. Tourmenter,agiter, tracasser, donner
des tribulations.

Ély. du lat. tribulare,m. s. V. Trabaih,R.
TRABALHARELA,s. f. (trabaillarèle) ;

TRAVALHARELA.
Trabalhadeua, port. Femme

qui aime à travailler el qui travaille beaucoup.
V. Trabalh,R.
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TRABALLAR,vl. V. TrabalharelTra-
balh, R.

TRABALLIER, vl. Travailleur.V. 2'ra-
valhaire et Trabalh,R.

TRABALLOS, adj. vl. Traballos, cat.
Travailleur.V. Tralalhaire el Trabalh, R.

TRABAR,dl.Trabar,cat. V. Entrevar.
Ély. detrab, Irabs,poutre, et de ar, met-

tre une poutre, une barre, entraver.V. Trab,
Rad.

TRABASTA, s. f. (trabâsle). Terme de
couturière,un bâti à demeure, bâti à grands
poinls de couture, qu'on laisse dans certains
endroits d'une robe, auxquels on veul faire
prendreunpli. Sauv.

TRABASTAR,v. n. (trabaslâ) ; TBEBAS-

TAH. Tourner, en parlant de la charge d'une
bêtede somme.

Éty. de trapourfrans, au-delà, de bast et
de ar, lilt. aller au-delà du bât. V. Bast, R.

TRABAT, ABA, adj. et p. (trabâ, âde),
d. béarn. Entravé, ée. V. Enlrevat et Tra6,
Rad.

TRABATEL,s. m. (trabatèl), dl. Solive,
soliveau.

Éty. du lat. trabs, poutre, et du dim. el.
Y. Trab, R.

TRABATELAS
, s. f. pi. (trabatèles),

el
TRABATELS, s. m. pi. (trabatèls),dl.

Croc enjambe. V. Faire la cambetaelTrab,
Rad.

Faire Irabatels à quauqu'un, donner le
croc enjambe.

TRABERSES , s. f. pi. (Irabersés), dl.
Collines.V. Travessas.

TRABI, s.m. (trahi), dl. V. Trioef.
TRABOUL, s. m. (trabôul), dl. TRAVOUH..

Un dévidoir. V. Vindoul.
Éty. Dim. de fra6,petite poulre. V. Trab,

Rad.
TRABOULHAR, v.'a. (trabouillâ), dl.

Dévider, mettre en pelolle le fil d'un éche-
veau ou d'une fusée. V. Debanar et Tra6,
Rad.

TRABUAR, v. n. vl.m. s. que 2Va6ucar,
v. c. m.

TRABUC
, s. m. vl. Trabuc, cat. Tra-

buco
, esp. port. Trabacco, ital. Trébuchet,

machine de guerre; trébuchement, renver-
sement, culbute, chute.

Ély. du lat. trabucchus,m. s.
TRABUC, S. m. Vl. TRABUS , TBAHUT ,

TBAUT , TREA , TREBUT , TRESUG. V. Trebut.
TRABUC, adj, et s. (trabû), d. lang.

Nigaud, maladroit.
TRABUCABLE, ABLA, adj. vl. Pé-

rilleux, euse.
TRABUCABA

, s; f. (Irabucâde) ; TRE-
BUCADA , BRUCADA. Traboccamento

,
ital.

Chute, faux-pas, l'action de broncher, de
lomber; anciennement, tomtié en ruine.

Éty. Trabocco
, en ital. signifie abyme,

précipice, bascule; ce mot est formé de
tra, parmi, dans, de bue, trou, et ada,
chute dans le trou.

TRABUCAliîENT, S. m. vl. TBASBUCA-
MEB. Piège, ruine, faux-pas, action de bron-
cher.V. Trabucada.

Èty. du cell. iràbucare
,

formé de tra ,parmi
,

dans, de 6uc, trou, et de l'aci. ar,
lomber dans un trou. Ménage fait dériver

ce mot de la basse lat. trabuccare , comme
si l'on disait in buccam cadere

,
lomber

dans un creux, dans un trou.

Apoullour, se tei fuecs que venoun m'agita
,

Soun de bélugas estoufados.
Au premierpas fai mi de graci trebucar.

Gros.

En vl. lomber ou se renversersur la face.
TRABUCANSA, s. f. vl. Renverse-

ment, bouleversement.
TRABUCAR , v. n. (trabucâ); S'ABUCAR,

TBEBUCAB , TREBUCHAS , BUCAR , TBABUCHAB.
Traboccare

,
ital. Trabucar, esp. cat. port,

trébucher, broncher, faire un faux-pas, une
chute.

TRABUCAR
, V. a. et n. Vl. TRABUCHAB ,

TBASBUCBAB , TREBUCAR, TREBUCHAS , TBEBU"

QUAB.Abattre, renverser, culbuter, lomber ;
trébucher,broncher; peser de la monnaie.

TRABUCAT,ADA, adj. et p. (trabucâ,
âde). Trébuché

,
tombé, renversé

,
détruit,

ruiné.
TRABUCHAR, v. n. (trobutsâ), d. bas

lim. V. Trabucar.
TRABUCHARIA,s. f. vl. Chute, trébu-

chement, culbute, abaissement.
TRABUG, vl. V. Tribut.
TRABUNA, s. f. (irabûne), dl. Unecloi-'

son de planches, un galetas. Sauv. add.
Éty. de trabs

,
poutre, fait avec des pou-

tres. V. 2ra6,R.
TRAEUS, s. m. pi. (Irôbus), d. bas lim.

TBOBDS. Les basen général, fraott, au sing.
désigne un bas rapelassé. V. Tribut.

TRAC
,

vl. Que je fasse, que je traîne
,il ou elle lira ; trahit ; traîna

,
tiré. Vos trac,

je vous prends.
TRAC, s. m. (trâc). Trace, verlige ;

moyen, expédient, intrigue, soin, peine.
V. Tra

,
R.

TRAÇ , s. m. dl. Trac, cat. Bruit ; coup
de flèche.

TRAÇA, s. f. (traque),d. bas lim. Trace
qu'ouvre-dans la neige le premier qui passe
après un nouveaujet : Far la traça, ouvrir
la trace. V. Chalau et 2'ra

,
R.

TRAÇA, s. f. (trace) ; TBASSA. Traccia,
ilal. Trassa, cal. Traza, esp. Traça, port.
Trace, trait ou empreinte qui reste sur un
endroit ou sur un corps ,

du passage d'un
autre. V. Dralha, Chalau, Ped, Pista et
2'ra, R.

TRAÇAIRË, s. m. (tracâiré), dl.

Lous gipiés, traçayres, maçous
Meslres,manobrasel garçous.

Fabre.

TRAÇAMERT, s. m. (traçaméin). Tra-
cement, action de tracer, son effet. V. 2Va,
Rad.

TRACANAR, v. a. (tracânâ), dl. Par ce
mot les manufacturiers de soie désignent
l'action d'envider une seconde fois ce qui
l'avait été mal une première.

TRACANET, s. m. (tracané), dl.THACA-

HAT, HACAKET. Le traalran du jeu, du négoce
ou les moyens d'y réussir, Sauv. train, cou-
rant des affaires, occupation ordinaire d'une
personne. Avr.

TRACANET, s. m. dl. L'amble,V, Am-
bla, fig. un trotte menu, personne de petite
taille et de courtejambe.

TRAÇAR, v. a. (traça); Trazar, esp.Trapar/port.Tracer, lirer les lignes d'un
dessin

,
d'un plan, sur le papier, sur la toile,

sur le terrain; faire les premierspoints sur un
canevas,

Éty. de traça et de ar. V. Tra, R.
TRACAS

, s. m. (tracas) ; THECAS.Tracas,
mouvementaccompagné de trouble, de dé-
sordre, d'embarras.

Éty. du lat. Iricoe, Iricarum, par onomato-
pée, ou du grec Tapay.7) (tarakê), trouble, tu-
multe. V. Trie, R.

El quintafemnan'aymapas
Lou carilhoun el lou tracas?

Favre.

TRACASSAIRE,m. s. que Tracassier,
v. c. m. el 2'ric, R.

TRACASSAR, v. a. (tracassa); RABASTE-

GEAB, TBACUDAB, TRAQUEGEAB,TARABUSTEGEAH.

TRECASSAB,EAKFIEGEAR.
Tracasser, tourmen-

ter, inquiéter, importuner.

.
Ely. de tracas et de ar. Y. Trie, R.
TRACASSAR,v. n. et SE TRACASSAS,V. r.

Tracasser, prendre beaucoupde peine, fati-
guer beaucoup. V. Trie, R.

TRAGASSAREA, s. f. (tracasserie); EAB-

riA. Tracasserie, chicane, mauvais procédé,
disputesur des riens.

Ély. de tracaset de aria, lout ce qui fait

ou tient du tracas. V. Trie, R.
TRACASSÂT,ADA, adj. etp. (tracassa,

âde). Tracassé, ée. V. Trie, R.
TRACASSIER

,
IERA, s. ( tracassié,

lére); TRACASSAIRE, BABASTAIRE, RAMBALHAIHE.'
Tracassier, ière, celui, celle qui tracasse, qui
tourmente, inquiète pour des bagatelles, 1

brouillon, indiscret. :

Éty. de tracas et de ier. Y. Trie, R. !

TRAÇAT,ADA, adj. et p. (tracâ, âde), I

d. bas lim. Traçado, port. Camin traçât,',
routa Iraçada, chemin tracé, roule tracée,:
dont on a ouvert la neige. V. Tra, R.

TRACH
, s. f. vl. Javelot. V. Tra, R. i

TRACH,ACHA, adj. et p. '(tralch, ât-i
che). Tiré, ée, selon le verbe. V. Traire. I

TRACH
,

CHA, adj. et p. (trâte, étebe).!
Lancé, ée, arraché, ée, tiré, part, du verbe!
Traire, v. c, m. Tra et Tra, R. ]

Parauladicha es unapeira tracha.
,Peira tracha es de mau retenir. Prov. '

TRACH, s. m. (tralch). Occasion, cir- 1

constancefavorable, soin, intrigue. V. 2'ra,
Rad.

Ai agul moun trach, j'ai trouvé l'occasion:
favorable.

TRACH, Traite. V. Mousta et Tra, R.
TRACH, s. m. TRETT. Tracto, esp. Trai-

te, dislance d'unlieu àun autre, trajet, espa-
ce de temps, trait.

JDau dire au fach
l'a un grand trach. Prov.

Ély. du lat. tractus, espacede temps, sous-
entendu temporis. V. Tra, R.

Puisque aoar ton cavau coum'un trach d'aubareslo.
Belaud. Seizième Siècle.

TRACHAMENT, Alt. de Truchament,
v.c.m.
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TBACHAR, v. a. vl. Avoir soin, Sauv.

toucher, trahir, Rayn.
2Vac,iarai,j'aurai soin.
TBACHABSE, v. r. dl. S'aviser, pren-

dre garde, faire attention. Sauv.
TRACHEA, s. f. vl. Trachée, la trachée

artère.
Ély. du lat. trachea, m. s.
TBACHEIRïTS , S. f. vl. TEACHORESSA.

Traîtresse.
TRACHEL, s. m. (tratchèl) ; TEACHEOU.

Ploque, poupée, quantité de laine roulée en
forme de fuseau qui formeune quehouillée.

Éty. de trach, formé de trahere, tirer, ar-
racher, parce que c'est delà poupée que l'on
lire le fil, et de el. V. Tra, R.

Un Irachel de neou, dl. un flocon de neige.
TEACHELAS, s. m. (tratchelâs). Grosse

poupée, poupée mal bâtie.
Éty. de Irachel elde l'augm. as. Y.Tra, R
THACHELET, s. rn. (tratchelé). Petite

poupée, loquette, flocon de trame que la
fileuse lient dans la main.

Éty. de Irachel et dudim.ef. V. Tra, R.
TRACHEOU, s. m. (tratchèou). De Tra-

rfiel, v. c. m. par le changement de l en ou.
V. Tra, R.

TRACHER, S. m. vl. TBACHERE, TSACEOB.
Traître, d'où tracherie et ensuite tricherie.
V. Traître et Trad, R.

TRACHINA,s.f. (tralcbine). V. Bou-
liecha.

Ély. de l'ilal. strascinare, traîner, formé
de trahere. V. Tra, R.

TRACHIR
, v. n, (tratchir); TBECEIB.

Croître, grandir, se traîner.
Podiplustracftir,jenepuisplusmetraîner.
Ély. de trahere. Y. Tra, R.
TFIACHIRE, vl. V. Traître elTrad, R.
TRACHOR, s. m. Traître. V. Tracher,

Traître et Trad, Rad.
TRACHORESSA, s. f. vl. Traîtresse.

V. Trad, R.
TRACIO, s. f. vl TBACTIOH. Traciô,cat.

V. Trahison el Trad, R.
TRACION, vl. V. Trahisoun et Trad, R.
TRAÇOIR, S. m. (traçoir); TBACOUAB.

Traçoir, outil pourtracer. Gare. V. 2'ra, R.
TRACTABLE,ABLA, adj. vl. V. Tra-

tùle.
TRACTADOR

, s. m. vl. TRACTAYSE.fraclador, cat. Tratador, esp. Trallatore,
ilal. Négociateur, traitant, commentateur.

Ely. du lat. traclalor,m. s.
TRACTADOR

, s. m- vl. Conduit,tuyau.
Ély. du lat. trahere. V. Tra, R.
TRACTAMEN, vl. et
TRACTAMENT, s. m. vl. THACTAMEU.

Tratlamento, ital. Tractament, cat. Trata-
vàenlo, esp. Tralamenlo,port. Arrangement,
traité, pacte, convention. V. Tra,R.

TRACTAR, v. a. et n. vl. Tractar, cat.
anc. esp. port. Trattare, ilal. Traiter,s'occu-
pa de..., s'appliquera..., négocier, co'nfé-
'cr, en userbien ou mal envers quelqu'un.

Éty. du lat. traclare, m. s.
TRACTAT,s.m. vl. V. Trafaf.
TRACTATRE, vl. V. Traclador.
TRACTAYRITZ, s. f. vl. Négociatrice,

commenialrice.
Éty. du lat. traclatrix, m. s.

TRACUDAR, V. Tracassar.
TRAD,

TnACH,radicaldérivédu lat. trade-
re, Irado, Iradidi, tradilum, livrer, mettre
entre les mains, mellre en prison, transmet-
tre, trahir, formé delrans et de do.

De tradere, par apoc. trad; d'où : Trad-
ilion

,
Trad-uch, Trad-uire, Trad-uction,

Trad-uclour.
De trad, par la suppression de d,lrad;

d'où : Tra-hisoun, Tra-ir.
TRADAR, v. a. vl. Trahir, livrer, trans-

mettre, mettre en possession.
Ély. du lat. tradere, m. s. V. Trad,R.
TRADIMEN,et
TRADMENT, s. m. (tradiméin) ; TRA-

DIMEH. l'radimento, ital. Traicion,esp. 2'rai-
çâo, port. Trahison. V. Trahisoun et 2'raô\
Rad.

TRADIOOU, adv. (tra-didou), d. bas lim.
On le dit d'un endroit obscur, caché: Der-
rière Dieu

, parce que les processions ne
passent pas dans ces endroits.

Éty. de Ira, pour trans, au-delà, derrière,
et de diou. V. Trans.

TRADITION
, s. f. (tradilie-n) ; TBADI-

riEN, TRADITIOU. Tradizione, ital. Tradicion,
esp. Tradiçâo, port. Tradiciô, cat. Tradi-
tion, voie par laquelle les faits et les -doctrines
se transmettent d'âge en âge; faits et doctri-
nes transmis par cette voie.

En vl. remise.
Éty. du lat. traditionis,gén. de traditio,

fait de tradere
,

donner, livrer, ou de trans
dare, taire passer au-delà, transmettre à la
mémoire. V. Trad, R.

TRADUGH.UCHA, adj. el p. (Iradûtch,
ûtche) ; TRADUIT. Traduzido, port. Tradu-
cido, esp. Traduit, uile, selon le verbe. V.
Traduire.

Éty. du lat. traductus. Y. Trad, R.
TRADUCTIO

, s. f. vl. Traducciô, cat.
V. Traduction et Trad, R.

TRADUCTEON,s. f. (Iraduclie-n); TBA-
DUCTIEN. Traduzione, ital. Traduccion, esp.
2Vad«ce5o, port. Traducciô, cat. Traduc-
tion

,
action de traduire d'une langue dans

une autre ; ouvrage traduit.
Éty. du lat. traduclionis, gén. de traduc-

tio
,

action de faire passer. V. Trad
,

R.
TRADUCTOUR> s. m. ( traducteur) ;

Traduttore, ilal. TradùctOr, esp. cat. port.
Traducteur, celui qui traduit un livre, un
écrit, qui le tourne d'une langue dans une
autre.

Ély. V. Trad, R.

.
TRADUIRE, v. a. (traduire); Traduzir,

port. Traducir, esp. Traduirj-cat,Traduire,
transférer quelqu'un d'un lieu dans un autre;
appeler en justice. V. Trad

,
R.

TRADUIRE, v. a. (traduire); TBADURHE,

TRANSLATAS. Tradurre, ital. Traducir, esp.
Traduzir, port. Traduire

,
faire passer un

ouvrage d'une langue dans une auire.
Éty. du lat. traducere, fait de tra, trans,

au-delà,et du verbe ducere,conduire, mener.
V. Trad, R.

TRADUISIBLE, IBLA, adj. (traduisiblé,
ible). Traduisiblé, qui peut être traduit. V.
Trad, R.

TRADURRE,m. s. que Traduire, v. c.m.
et Trad, R. '

TRAER, v. a. vl. 2Vaer
, esp. Tirer,

porter.
Éty. du lat. trahere. Y. Tra, R.
TRAFAN, ANA, adj. vl. TBAFAS. Perfide,

pervers, scélérat, faux, fausse, fourbe, trom-
peur , euse.

TRAFANAR, v. n. (trafanâ)
,

dg. Êlre
toujours en mouvement. V. Traficar et Tra-
fic

,
R.

TRAFART,s. el adj. vl. TBAGAB. Fripon,
trompeur, cruel, sans pitié.

TRAFAS, vl. V. Trafart.
TRAFAX, s. i. vl. TBAFEC. Trafic, trom-

perie. V. Fac, R.
TRAFEC, vl. V. Trafic et Trafic, R.
TRAFEGr, vl. V. Trafic.
TRAFEGADQR, S. m. vl. THAFEGUIEB.Trafiquant, trompeur. V.Traficaire el Tra-

fic
,

R.
TRAFEGAGIN, V. Traficagi et Trafic,

Rad.
TRAFEGAIRE, V. TraficaireelTrafic,

Rad.
TRAFEGAR,Dans le dl. ce mot signifie

aussi frelater, brouiller, bouleverser; tour-
menter. Sauv. V. Traficar el Trafic, R.

TRAFEGOUS
, s. m. (trafdgôus)

,
dl.

Brouillon, celui qui se mêle des affairesd'au-
trui, de ce dontil n'a que faire; qui dérange,
tout ce qu'il touche.

Ély. de trafegar, dans le sens de brouil-
ler

,
el de ous. V. Trafic ,R.

TRAFEGUADOR,et
TRAFEGUAIRE , s. m. vl. V. Trafi-

caire.
TRAFEGUIER ,

vl. V. Traficaire.
TRAFEI, s. m. vl. Négoce ; il ou elle

trafique.
TRAFIC, TRAFEG , TBAFEC, TBEFIC, SOUS"

radical dérivé de la basse latinité traficiumi
négoce de marchandises, pratiquesillicites,
composé de trans, au-delà

,
et de ficium

,fait, commerce fait*au-delà ; négoce au loin.
V. Fac, R. Le Duchat le dérivede transna-
vigalio.

De traficium
, par apoc. fra/îe

,
d'où :

Trafic, Trafic-ar, Trafic-agi, Trafic-aire,
Trafic-ant, Trafec.

De trafic, par le changement de c en g ,trafig;d'où : Des-en-trafig-ar, Trafig-aire.
De trafig

, par le changement de i en e,
Irafeg; d'où: Trafeg, Trafeg-ar.

TRAFIC, s. m. (trafic); TRAFEA, TBAFE-
GUE. Traffico, ilal. Trafico, esp. Trafego et
Trafico, port. Trafic, cat. Trafic, commerce,
négoce; tracas, désordre ; tapage. V. Tra-
fic, R.

TRAFICAGI, s. m. (traficâdgi);TBAH-
GAGI. Traficacion, esp. Travail d'une.femme
pour le soin du ménage. Gare.

Éty. de trafic el de agi. V. Trafic, R.
TRAFICAIRE, s. m. (trafigâïré); TBA-

FEGAIRE, TRAFIGAIHE, TRAFICAHT. l'raficanle
,port. esp. Trafagador

, cat. TraficaCore.,
ital. Trafiquant, qui trafique ; homme qui
s'occupedu soin du ménage.

Ély. de trafic et de aire. Y. Trafic, R.
TRAFICANT, s. m. (traficân); Trafi-

canle, port. esp. Traficante, ital. Trafiquant.
V. Traficaire et Trafic, R.

TRAFICAR, v. n. (traficâ); THAFAKAR,
TBAFIGARE, TBArABAB. Trùfflcare, ital. Trafi-
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car, esp. port. cat. Trafiquer, commercer,
négocier, tracasser, fatiguer, ravauder,fré-
quenter.

Éty. du trafic et de Tact. ar. Y. Trafic,
Rad.

TRAFICHA,s. f. (trafitche); AGUS, SEKE-

FA. Clou de poids, gros clou de deux déci-
mèlres de long, plus ou moins, ayant ordi-
nairement la tète triangulaire, servant à fixer
les poutres et autres pièces de bois d'un gros
volume.

Ély. de frans et de fichar, planter au-delà,
très-profondément,ou encore de transfigere,
le même, d'où trafigcir. V, Fich, R.

TRAFIGAIRE, AIRA, d. bas lim. V-
Traficaire et Trafic, R.

TRAFIGAR,v. n. vl. Percer.
Éty. du lat. transfigere. Y. Fich, R.
TRAFORAR, v. a. d. vaud. Percer.
Ély. du lat. Irans etdeforare. Y.Four,

Rad.
- TRAFORAT,adj.etp.d.vaud. TBAFORA.
Percé. V. Four, R.

TRAFORAR, v. a. (trafurâ). Employé
dans le sens de transpercer, par M. Truchet,
dans les vers suivants:

Em 'un trait ben amoula
Eslrassa,traoca, Irafura,
Lou cor qu'a déjà brûla.

TRAG, s. m. vl. Train, chemin, route,
Y. Trait; tiré, il ou elle attira. V. Trag, R.

Tragas, que lu lires.
TRAGEDIA, s. f. (tragédie); Tragoedia,

lat. Tragedia, ital. esp. port, cal. Tragédie,
poëme dramatique; pièce de théâtre qui re-
présente une action grave; héroïque ou pa-
thétique, capable d'inspirer la terreur ou la
pilié.

Ély. du grec zpâyec, (Iragos), bouc, et-de
O)8E (ôdê), chant, soit parce qu'on donnait le
nom de tragédie au sacrifice d'un bouc, soit
que cet animal fut la récompense des poêles
tragiques

,
qui avaient le mieux chanté les

louanges de Bachus.
L'Étymologie du mot tragédie

, prouve
qu'on doit rapporter l'originede celle sorte
de poëme, aux hymnesque l'on chanlait dans
le temps des vendanges, en l'honneur du dieu
du vin. On célébrait tous les ans dans l'Aiti-
que, une fêle en l'honneur de ce dieu, dans
laquelle on lui sacrifiaitun bouc, en haine du
dégâtque cel animal cause aux vignes. Après
le sacrifice on chantait et dansait ; celte fêle
fut d'abord appelée trygodie

,
chanson de

vendange, ensuite tragodieet enfin tragédie.

Thespisfut le premier qui, barbouille* de lie ,
Promena par les bourgscette heureuse folie

,Et d'acteursmal ornés,chargeantun tombereau.
Amusa les puisants d'un spectaclenouveau.

Boileau.

Depuis que le poêle Thespis d'Icare, re-
présenta le premier la tragédie, savoir l'AI-
cestis, de dessus un char, et eut un bouc
pour récompense, elc, d'après les marbres
d'Arondel.

Eschyle, Sophocle et Euripide, perfection-
nèrent la tragédiechez les Grecs, Livius An-
dronicus, la fit connaîtreaux Latins; chacun
sait ce que la France doit à cel égard, à Cor-
neille el à Racine. Etienne Jodèle, a le pre-

mier
,

introduit la tragédie parmi nous.
Vigneul-Marvilliana.

534 ans, avant J.-C, premiers essais de
tragédie en Grèce, par Thespis qui joue Al-
ceste, monlé sur un charriot.

406 ead. Eschyle gagne le premierprix de
la tragédie en Grèce.

470 ead. Sophoclecommenceà faire repré-
senter les siennes.

1484depuis J.-C. Jean-Michel d'Angers,
fait des tragédies sous le lilre de mystères.

1529 ead. Le Trissin donne Sophonisbe,
première tragédie ilalienne.

1636 ead. Corneille donne le Cid.
1691 ead. Racine donne Alhalie, lé chef-

d'oeuvre de la scène tragique.
TRAGICAMENT, adv. (Iragicamein);

TRAGICAMEKT. Tragicament, cat. Tragica-
menle,.ital. esp. port. Tragiquement, d'une
manière tragique.

Ély. defrag-ica et de ment, d'une manière
tragique.

TRAGIrCOUMEDIA,s. f. Tragicomme-
dia, ilal. Tragicomedia, esp. port. cat. Tra-
gi-comédie, tragédiemêlée d'incidentscomi-
ques et dont la fin n'est pas tragique.

Ély. du lat. tragicomoedia. V. Tragedia.
Lecardinalde Ferrare,archevêquede Lyon,

est le premier qui ait fait représenter une
tragi-comédie,surnotre théâtre (en France),
par des comédiens italiens. Vigneul-Marvil-
liana.

TRAGIETZ, s. m. pi. vl. Tours d'adres-
se qude souplesse, escamotage.

Ély. du lat. trans, au-delà,el de giet, ac-
tion dé jeter au-delà, de lancer,défaire dis-
paraître. Y. Ject, R.

TRAGINA ,vl. V. Traina.
TRAGIQUE, ICA, adj. ( tradgiqué

,ique) ; Tragico, ital. esp. port. Tragic, cat.
Tragique, qui appartient à la tragédie, fig.
funeste, terrible.

Éty. du lat. tragicus, m. s. V. Tragedia.
TRAGIR, v. a. vl. Tragar, esp. Tirer,

avaler. V. Tra, R.
TRAGIT, part. Avalé.
TRAGITADOR,el
TRAGITAIRE, s. m. vl. Baladin, sau-

teur, voltigeur,'bateleur, escamoteur. Voy.
Ject, R.

TRAGITAR,vl. V. Trasqilar et Ject,
Rad. '

TRAGOUN, V. Eslragoun.
TRAH, vl. V, Traî't.
TRAHI, s. m. vl. Train, allure, conduite,

fracas, étalage. V. TrenelTra, R.
TRAHIDOR, S. m. TBAHIBX, TBAIRE,TRAI-

DOB, TBAYDOR, TRAITOB, TRATTOR. V. l'iaite,
Trachar, Trachor et Trachire.

TRAHIDOUR, s.m. (trahidoû), dl. Tra- '
gadero, anc. esp. Tragadera,cat. OEsopha-
ge, le gosier, le conduitqui mène les aliments
de la bouche, dans l'estomac.

Ely. de trahere ou du port, tragador,
goulu, vorace. V. Tra, R.

TRAHIDOUR, s. m. Traidor, cat. esp.Tradilore, ital. Traître, V. Traite.
Éty. du lat. traditor, m. s. V. Trad, R.
TRAHINAR, vl. V. Trainar et 2'ra,

Rad.
TRAHIR, v. a. (trahir);.TBAIB. Tradi-

re, ital. Trair, port. cat. l'raer, anc. esp.

Trahir, faire une perfidie, livrer quelqu'un
en abusant de sa confiance.

Éty. du lat. tradere, livrer. V. Trad, R.
TRAHIR, v. a. VEKCIB, dl. Venir à bout

de couper avec les dents ou de mâcher quel-
que chose de dur. Sauv.

TRAHIR SE, v. r. Se trahir, se déceler
par indiscrétion. V. Trad, R.

TRAHIRE, s. m. vl. V. Traite.
TRAHIRITZ

, s. f. vl. Traidora,port.
Traîtresse. V. Trad, R.

TRAHISOUN, s. f. (trahisoun) ; THADI-

MEKT, TBAHIDOUBICI. Tradimento, ilal. Trai-
cion, esp, Traiçao.port. Traiciô, cat. Tra-
hison, action de trahir.

Éty. du lat. traditio ou de trahir et de
tionis, d'oùsion. Y. Trad, R.

TRAHIT, IDA, part, (trahi, ide). Tra-
hi, je.

Ély. de trahir et de if, ida, qui a souffert j

la trahison ou du lat. Iraditum.Y. Trad,R.
,TRAHITION, s. f. anc. béarn. Trahison.,

Éty. du lat. tradilionis, gén. de traditio.
.Y. Trad, R.

TRAHUC,
,TRAHUG, et '

TRAHUT, s. m. vl. Trahut, cat. Tribu. '

V. Tribut.
,TRAHUT, vl. V. Trau.

TRAI, s. m. vl. V. Trait. \

Il ou elle tire, prend, Ole. ' \
Traia, qu'il ou qu'elle tire.
TRAIA, s. f. vl. Sorte de costume, habit '

guerrier, armure. ''

TRAIAU ,
Alt. de Tralhau, v. c. m. E

TRAIAUDOUN, s. m. ( traiaoudoûn ).i!
Sparton. Cast. i;

TRAICEIS, vl. Il ou elle ceignit, enlou- i
Ta, environna. ri

TRAICH, s. m. vl. Soin, intrigue, trait, !

dislance, tiré. E

TRAICIO, vl. Traiciô, cat. V. Trahi-1
soun et Trad, R. ; c

TRAID, adj. et p. vl. Porlé,mené,traîné.
<,:Ély. du lat. tractus, m. s. V. Tra, R. t

TRAIDOR, s. vl. Traidor, cat. esp. r
Traître, insolent. V. Traite. j

Éty. du lat. tradilor, m. s. V. Trad, R-i
Gorge, gosier. c
TRAIDOURICI, s. f. (Iraidourici) ; THAÏ- '1

DOURICI, dl. Trahison. Voy. Trahisoun et t;
Trad, R.

TRAI-ENAN , vl. Il ou elle avance,ç
révèle. j',

TRAIGE, s. m. (trâidzé), d. bas lim. Lej;
gosier, la tranchée artère. V. Gavai, Gor-{
gea, Gousier et 2'ra, R. 5

TRAIGRITZ,s. f. vl. Traîtresse. Voy.,-
Trad, R. :

TRAILIT, adj. vl. TBAILITZ. Bouclé ,,:
maillé.

TRAIM.adj. et p. vl. Trahi. V. Trad,R.,
TRAIMEN,s, m. vl. Trahison. V. Trad,,

Rad. '

TRAIN, s. m. et
TRAINA, s. f. vl. TBAGIKA. Bruit, vacar- ''

me, fracas, destruction, confusion, lumulte,
embarras. '.

Il ou elle traîne, emporte. V. Tra, R. ''

TRAINA, s. f. (tràine). Nom qu'on don-f
ne, auxenvirons de Toulouse, à la traînasse.
V. Tirassa et Tra, R. '
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TRAINA, s. f. (Irèine); TBEIKA, d. bas

liai Espèce de filet. V. Escava.
C'est une manière dépêcher qui consiste à

traverser la rivière avec un filet qu'on réunit
ensuilepourprendre le poisson.

Fala traina, conduire dans plusieurs en-
droits des personnes qui n'intéressent pas
ceux qui les conduisent.

Ély. de Irainar. V. Tra, R.
TRAINA-GUERRA,s. m. (Irèine guer-

re); TBEIKA-GUERKA,d. bas lim. Querelleur,
homme qui porte le trouble partout où il se
présente. V. Tra, R.

TRAINA-BÏALHUR, S. m. TREINA-MA-

um, d. bas lim. Personnage qu'on croit por-
termalheurau autres. V. 2Va, R.

TRAINA-PEOUS
, s. m. (Irèine-péous);

tBEiKA-piAus, d- b^s lira. A trainapenus,
traîner quelqu'un par les cheveux. Y. 2'ira-
peous et Tra. R.

TRAINAR, y. a. (tréinâ) ; TREINAR. Trai-
nare, ilal. Traginar, esp. cat. Traîner, pour
tirer après soi; faire languir. V. Tirassar.

Ély. du lat. trahere, m. s. ou detraxina-
re.inus. V. Tra.R.

TRAINAR,v. n. TREINAR. Traîner, pren-
dre plus qu'il ne faut, aller jusqu'à terre,
allerlentement dans ce qu'on fait, être mala-
de depuis longtemps.

Laissar Irainar, laisser à l'abandon,hors
de sa place.

Éty. V. Tra, R.
TRAINAS, s. m. (treinâs). V. Bauliecha.
Ély. de trainar, traîner. V. 2Va, R. '

TRAINEGEAR, v. n. (Ireinedzé) ; TREI-
mcxAR, d. bas lim. Alt. de irainar, aller
lentement dans une affaire.Les plaideurs s'en
serventacl.il/efrainejezpasmoun prou-
ces; avoir une santé chancelante, lanterner.
\.Tra, R.,

TRAINIER, SERA, adj. vl. Traînant,
retombant.

i

TRAINEGEAÏRA,AIRE, s. (Ireinedzài-
ré, aire), d. bas lim. TREIKEGEAIBE. Traineur,
qui va'lenlement, qui reste derrière, qui ne
fini!jamajs rien. V. Tra, R.

TRA-INS-AL-COR,vl.Jusqu'aufond du
coeur.

TRAIOLA, s. f. (traiole). Poulie. Cast.
V. Carrela.

TRAI-PIETZ, vl. Jesuispire.il ou elle
esl pire.

TRAIQUO
,

prép. (trâique), d. bas lim.
V. Jusqu'à.

TRAIR, vl. Trair, cal. Voy. 2'ra/iir et
TVau-.R.

TRAIRE, v. a. et n. vl. Aux signifi-
cations du mol, suivant ajoutez

,
conduire

,
mener, entraîner, allonger, développer, hu-
mer, avaler, souffrir, supporter, pêcher à la
traîne.

TRAIRE, v. a. (Irairé) : Traire, anc. ilal.
Tramer, cal. Traer, esp. Tvarre, ital. mod.
Arracher, déraciner, lancer, jeter

,
extraire,

lirer. V. Lançar et Arrounrar.
Éty. du lat. trahere. V. Tra, R.
Traire loupan doou four, détourner, ti-

rer le pain du four.
ÏYaire una peira, lirer ou lancer une

pierre.
Traire de peiras, extraire des pierres, de

leur carrière.

Traire de fioc, dl. baltre le briquet.
Trai de neou, dl. il tombe de la neige.
En vl. il signifie encore prendre, avaler.

^

TRAIRE MAU, v. n. Aller mal à son aise,
être en peine de quelqu'un.

Espas de mau traire, il n'est pas à plain-
dre.

TRAIRE SE, v. r. vl. Se porter. Voy.
Tra,R.

.

J

Enans si Irai, il se porte en avant.
TRAIRE

,
vl. Traître. V. 2'r«i(e etTraôV

Rad.
THAIRITZ,s. f. vl.TRAiGRirz. Traîtres-

se. V. Trad, R.
TRAIS, s.m. vl Chemin.
TRAIS, vl. Il ou elle lira, arracha.
Ély. de traire, tirer. V. 2'ra", R.
TRAISIR

, v. a. vl. Avaler. V. Tra, R.
'Traisca, traisischu, qu'il ou qu'elle gobe,

avale.
'Fraises, qu'il ou qu'elle tirât, avalât.
THAISSA, s. f. vl. Traîne, drague, sorle

de filet. V. 2Va, R.
TRAIT

, vl. part, de traire, lire, enlevé,
ôlé, excepté.

Éty. du lat. traclum.Y. Tra, R.
TRAIT, adj. etp.vl. Trahi. Y. Trahit.
TRAIT

, S. m. Vl. TRAG, THAÏ, TRAH, TRACH.Tralto, ital. Trait, portée, train, allure, di-
reclion. V. 2Ven.

Èty. du lat. traclum. Y. Tra, R.
Unirait de balesta.
TRAITA, vl. 11 ou elle traile, négocie,

fait en sorle.
TRAITABLE,adj. vl. Trailable.
Éty. du lat. tractabilis, m.s. V. Tra, R.
TRAITAMENT

,
adv. ( traitamein).

Traîtreusement, avec trahison, en traître.
Ély. de traita et de ment. V. Trad, R.
TRAITE

,
AITA, s. (traité, âite) ; TRAÎ-

TRE , TRAHIDOUR , TBEITE. Traditore, ilal.
Traidor, port. Traydor, cat. esp. Traître,
esse, qui trahit, et adj. perfide, dangereux.

Éty. du lat. tradilor, m. s. Y. Trad, R.
TRAITITZ

,
adj. vl. Bien tiré, bien fait,

régulier. V. 2Va, R.
TRAITOR, s. m. vl. Y. Traile.
TRAITOTS, adj. vl. TRATTOTS, TRASTDGS.

Tout, lout le monde, chacun, d'où le fran-
çais tretous.

TRAITURA, s. f. vl. Régime, dièle.
TRAITURA

, s. f. vl. Tratlura, ilal.
Longueur, lenteur. V. Tra, R.

TRAîTZ
, s. m. vl. Fois.

TRAIZ , s. m. vl. Traité, trait, dard. V.
Tra, R.

TRAIZIC ,
vl. Il ou elle lira, avala.

TRAJET
, s. m. (Iradgè) ; CAMIK, ROUTA,

PASSAGI. Tragelto, ital. Trajet, espace qui
sépare un lieu d'un autre et qu'il faut traver-
ser pour arriver du premier au second.

Ély. du lat. trajectus, m. s. V. Traj,R.
TRALAN, s. m. (trolân), d. bas lim.

Raillerie couverte, plainte, reproche qu'on
fait devant quelqu'un et qu'il doit prendre
pour lui.

TRALH,s. m. vl. Traîne, piste. V. Tra,
Rad.

TRALHA
, s. f. (traille) ; DBALHA, TRAIA.

Tralla, cat. Traille, cable tendu d'un bord à
l'autre d'une rivièresur laquelle glisse la pou-
lie ou le mât des bacs ou bateaux qui ser-

vent à passer les rivières. L'Académiedonne
improprement le nom de traille au baleau
comme à la corde.

Éty. de treliar, croiser, enlacer, du latin
trahere ou de Irelha, parce que c'était an-
ciennement avec des sarments qu'on faisait
ces sortes de cordes.

TRALHA
, S. f. TBAEHAN , TRARAU , THA-

JLHAS, TRAIAN OU LIBAN DE FOUSA RANCA. Lu.
traille d'un puits à roue, sorle d'enlacement
qui porle des godels ou des barils, qui com-
posent avec la traille le chapelet d'un puils à
roue; la traille est faile ordinairement avec
de long sarments de vigne sauvage tressés
ou enlrelassés. Lorsque" cet enlacement est
fait avec de la corde de jonc, on l'appelle en
français comme en languedocienliban.

TRALHA
, s. f. Nom qu'on, donne

,
à

Grasse, à une branche de vigne. Voy.
Trclha.

TRALHAS, s. m. (traillàs). Cable, grosse
cordede sparle. V.Tralha.

TRALHAT, s. m. (Iraillâ). Gare. Voy.
Au tin.

TRALHAU, V. Tralha.
TRALIS

, s. m. (trali), d. bas lim. TRAU.
Toile croisée dont on fait des semelles, des
essuie-mains,des nappes, etc.

TRALUCAR,v. n. (tralucâ), dl. La lu-
na a tralucal, la lune a fait son plein. Peyr.
V. Luc, R.

TRALUCURA, s. f. vl. Lucarne, fente,
trou. V. Luc, R.

TRALUS, s. m. (Iralùs), d. bas lim. Jour
que le peuple regarde comme funeste, parce
qu'il a observé que les gelées sont souvent
terriblesaux récoltes pendant les jours aux-
quels on donnece nom.

Éty. Dérivé du lat. atra lux, lumière fu-
neste. V. Luc, R.

Les cultivateurs limousins
, comptent

quatre de ces jours, le 23 avril, jour de saint
Georges, le 25, jour de saint Marc; le 30,
jour de saint Eutrope et le 3 mai, jour de
l'Invention de la Croix, ils appellent ces jours
Geourget, Marquel, Troupel et Crousel, et
collectivement, Lous quatre capouliers. Y.
Capouliers.

Quand le jour de saint Georges passe sans
accident on dit : Geourgetes estai boun ca-
valier;s'ïl arrive de la gelée le jour de saint
Marc, le paysan dit: Ah! Marquel, que tan
pla nous a marcat, ha ! sainl Marc,' comme
tu nous a marqués.

On donne paranalogie le nom àetralus, à
lout ce qu'on croit pouvoir porter malheur.

TRAM, radical dérivé du lat. trama, tra-
me, fils qu'on tisse dans la chaîne, formé
de trans ,

au-delà, el de meare, glisser,
circuler.

De trama, par apoc. tram;d'où : Tram-a,
Tram-ar.

TRAMA, s. f. d. bas lim. Peignon, Ency.
laine courle el jarreuse qui restedans les pei-
gnes. V.Pignoun et Tram, R.

TRAMA, s.f. (trame); TESCUI». Trama,
cal. esp. port.ital. Trame, fils conduits par
la navette entre ceux qu'on nomme chaîne;
en Languedoc, on le dit aussi du peignon,
parce qu'on le fait servir de trame. V. Pi-
gnoun.

Éty. du lat. trama, m. s. V. Tram, R.

tr*
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TRAMAL, V. EntremalhelMalh,R.
TRAMALH, et
TRAMALHADA,V. Tramau.
TRAMAR, v. a. d. béarn. Tisser. Voy.

Teisser.
Fig. machiner,comploller.
Éty. de trama et de ar, mettre la trame.

V. 2'ram, R.
TRAMAR, v. a. (trama) ; Tramare

,
ital.

Tramar, esp. port. cat. Tramer, passer la
trameentre les fils de la chaîne, machiner,
formerun complot.

Éty. àetrama, et de l'act. ar. Y. Tram,
Rad.

TRAMAU, Voy. Entramalh, Arrêt et
Malh, R.

TRAMBLA,s. f. (trâmble).Peur, crain-
te, tremblement.

La Iràmblame pren, la peur, la frayeur
me prend.

Éty. de Tremb, R. v. c. m.
TRAMBLAIRE, ARELA, s. (tramblâi-

ré, ârèle); TRAMBLUB.Temblador, esp. Tre-
medor, port. Trembleur, euse, celui, celle
qui tremble, trop circonspect, trop craintif,
lâche, peureux.

Éty. detrambla et de aire. Y. Trem, R.
TRAMBLAMENT,s. m. (Iramblamein);

TRAMBLA,TRAMBLUIST,HAMBLATION,TRAMBLOTA.Tremore, ital. Tremor, esp. port. Tremble-
ment, agitation de ce qui iremble, l'action de
trembler, maladiequi fait trembler, frisson.

Ély. de tramblar et de menf. V. Trem,
Rad.

TRAMBLAMENT-BE-TERRA, s. m.Temblar, esp. Tremblementde terre.
Aristote et Senèque

, en attribuaient la
cause à la transformationsubite de l'eau en
vapeur, opérée par la chaleur souterraine

,dans les entrailles du globe.
TRAMBLANT,ANTA, adj. (tramblân,

ânte). Tremblant,ante, qui Iremble.
Ély. du lat. tremulus et de anf. V. Trem,

Rad.
TRAMBLAR, v.n. (tramblâ) ; TREMBLAS,

TBEMOULAR , TREitiouBAR. Tremare, ilal. Tem-
blar, esp. Tremer, cat. Trembler, être agité
par de fréquentessecousses; n'être pas ferme ;s'ébranler facilement ; craindre, avoir grand
peur.

Ety. du lat- tremulare, dim. de tremere
,dérivé du grec ipép-io (Irémô)

,
trembler,

frissonner de crainte. V. Tremb., R.
Faire tramblar, faire trembler, donner

l'alarme, effrayer quelqu'un.
N'a.quefai tramblar, il y en a une quan-

tité prodigieuse. Celle expression fa tram-
blar, comme le fait observer M. l'abbé De
Sauvages, esl une espèce de superlatif très-
souvent employé.

A d'esprit que fa tramblar, il a infiniment
d'esprit.

Despensa que fa tramblar
,

il fait uneénorme dépense.
A de ben que fa tramblar, il est excessi-

vement riche.
L'y a d'aigua que fa tramblar, il y a de

l'eau exlraordinairement.
Tramblar depaour, frissonner;
Tramblar d'ourrour, frémir.
Tramblar de fret, greloller.

TRAMBLE, s. m. (Irâmblé) ; TREMOOL.
Nom que porte, aux environs de Toulouse,
le peuplier Iremble, Populus tremula, Lin.
V. Aubria.

Éty. du lat. tremulus, tremblottant, du
tremblement continuel de son feuillage. V.
2'rem,R.

TRAMBLENTA, s. f. (trambléinte), dl.
Amourette tremblante. V. Pan de passe-
roun.

TRAMBLOTA, s. f. (tramblôte). Voy.
Tramblament et Trem

,
R.

TRAMBLOUTAR, v. n. Ternbletear
,

port. Tremblotter. V. Tremoular.
Éty. du lat. tremiscere, m. s. V. 2Vem,R.
TRAMBLO¥AR, Peyrol. V. Tremoular

et Trem, R.
TRAMBLUN , s. m. V. Tramblament et

Trem, R.
TRAMBOULAR, dg. V. Tremoularet

Trem, R.
TRAMBOULAR,v. n. (Iramboulâ), dg.

THAMBOLAR. Chanceler. Voy. Varassiar et
Trem, R.

TRABIEIAR,v. n. vl. TBAMEJAB. Remuer
comme la trémie, s'agiter, frétiller. V. Tre-
muia.

TRAMEJAN, p. pr. ri. Remuant, fré-
tillant. V. Mettre, R.

"TRAMEJAR, vl. V. Trameiar.
TRAMES, S. m. vl. Cours, ûux d'eau.
TRAMES, s. m. vl. TBAMEÏ. Député,

envoyé, demandé.
Éty. du lat. transmissus, m. s. V. Mettre,

Rad.
TRAMES, adj. vl. Soumis, transmis,

envoyé. V. Mettre, R.
Le voslre trames e humil servidor.

TRAMETTE,v. a. anc. béarn. TRAMETEB.Transmettre, envoyer. V. Transmettre.
TRAMETTREjV.a.vl. Trametrer, anc.

cat. Transmitir , esp. Transmillir, port.
Trameltere, ital. Transmettre,députer, en-
voyer; faire passer: Tramellreapet celsis,
renvoyer aux calendes grecques, bien loin ;
transmettre, ménager, moyenner.

Tramezes,quej'envoyasse; qu'il ou qu'elle
envoyai.

Éty. du lat. Iransmillere,m. s. V. Mettre,
Rad.

TRAMETTUT
,

adj. et p. vl. Transmis,
ise. V. Mettre, R.

TRAMEY
,

vl. V. Trames.
TRAMONT, adj. vl. V. Trasmon,
TRAMONTANA, s. f. (tramounlâne) ;

TREMOUKTAKA , TRAMouKTAKA. Tramontana
,ital. esp. port. cat. Tramontane, par rapport

à la Provence, vent qui souffle de delà les
monts, c'est-à-dire,du N.-E. c'est le Boreas
des Grecs

,
el le Septenlrio des Latins.

Éty. de tra, dérivé du Ial. trans, au-delà,
et démontes, montagnes.V. Mont, R. '

Avantl'inventiondelà boussole, les étoiles
étaient les seuls guides des navigateurs pen-dant la nuit, et particulièrementl'étoile po-laire qu'on nommait Irans-montana, sous-
entendanl Stella, d'où le nom de Tramon-
tana, qui lui esl resté.

Polus arlhic es a quela estela que lots temps
appar, de mar appelluda, o tramontana.

Elucid. de las Propr.

Le pôle arlique est celte étoile qui paraît
toujours

,
appelée de mer ou tramontane.

Rayn.
C'est delà qu'est venue l'expression perdre

la tramontane
,

dont on se sert pour dire
qu'un homme a perdu la têle, qu'il ne sait
plus où il en est.

Ce vent, disent les auteurs de la Topogra-<
phie de Nismes, procure des maladies sé-
rieuses et détruit les récoltes : d'où les pro-
verbe tramontana ni bona ni sana.

Ce vent dessèchebeaucoup, ce qui eslcause:
qu'on le nomme aussi mangea-fanga.

TRAMONTANA, d. bas lim. Emporte-
ment, colère momentanée.

TRAMOUNT, V. Tremount et Mont, R.
TRAMOUNTANA, Tramontana, ital.

V. Tremounlanaet Mont, R.
THAMOUNTAR, Voy. Tremounlar et

Mont, R.
TRAMPAMÉNT,s. m. vl. Libation.
TRAMPELAIRE, Gare. Voy. Tremoù-

laire.
TRAMPELAR,v. n. (Irampelâ) ; THAM-

PELIAR. Languir, attendre avec impatience:
Faire trampelar, faire attendre ; en parlant
de la soupe ,

des ragoûts , etc. Languir,
traîner, différer.

Éty. Trampelar, est probablement une
altération de trempar, tremper trop long-
temps, on l'a d'abord dit de la soupe et en-
suite de toul ce qui languit...... et semblés l'allegrra

Davant taporto my faire trampejlar.
Bellaud. XVImirsiècle

TRAMPELUPJ, s. m. (Irampelûn). Aver
lou Irampelûn, greloller de froid, être dans
l'impatience. Gare.

TRAMPOL, s. m. vl. Fracas.
TRAMPOULADASA, esp. d'adv. (Iram-

poulâdes)
,

dl. A pas chancelants
, comme

ceux que fait un homme ivre ou un enfant
qui commence à marcher.

TRAMPOUN, s. m. (Irampôun), dl. Bu-
veur, homme qui ne fait que chopiner.Sauv.

TRAMUNTANA
,

vl. Alt. de Tramon-
tana, v. cm. et Mont, R.

TRAN, s. m. d. bas lim. Terre sèche,
dure, et comme pétrifiée qu'on trouve au-
dessous de la terre végélale ; la lerre arrière.

.rlnar au Iran, aller au fond.
Ély. Probablement du lat. Irons, au-delà.
TRAN ,

dl. V. Tron.
TRANAR, V. Trasanar.
Éty. du grec Opnvoç (thrênos), gémisse-

ment aigu.
TRANAR, v. a. (tronâ); TRAMAR, d. bas

lim. Fouiller la lerre à plusieurs pieds, et
quelquefoisen y mettantdes engrais ; effon-
drer.

Ety. Probablement de trans anar. V. An,
Rad. 2.

TRANCAR, v. (Irancâ), d. toul Prendre
.un chemin plus court, tronquer; passera

travers les champs. V. Trounc, R.
TRANCHA

, s. f. (trântche) ; TALBOUB.Tranche, morceau coupé un peu mince, en
parlant des choses qu'on mange. V. Trounc,
Rad.

Tranchade thoun, rouelle de Ihon.
Trancha de lard, barde.
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TRANCHA, s. f. Tranche, outil d'acier,

en forme de coin,tranchant d'un côté qui sert
à couper le fer sur l'enclume ; quand cet
outil est pourvu d'un manche on le nomme
tranche emmanchée.

Éty. de tranchar, couper. V. Trounc,R.
TRANCHADA, s. f (tranlchâde) ; Trin-

àea, esp. Trincea, ital Tranchée, en lerme
de guerre, fossé qu'on creuse et que l'on
conduit en biaisantd'angle en angle, pour se
mettre à couvert du feu ; en vl. traversée.

Ély. de trancnar, couper, et de la term.
pass. ada, coupure faite. V. Trounc, R.

Les anciens connaissaient déjà l'art de
creuser des fossés pour approcher à couvert
des places assiégées, mais ce n'est que de-
puis le fameux Vauban

, que ces travaux ont
éléperfectionnésau point oùnous les voyons.

Tranchada, tranchée ou fossépour l'écou-
lement des eaux.V. Enfroundada.

Tranchada
,

tranchée, douleur aiguë el
violente sentie dans les entrailles.

Ély. defraneftar, couper, parce que les
douleurs vives qu'on nomme tranchées ont
élé comparées à celles que feraient éprouver
des instruments tranchants.

TRANCHA-F1LA , s. f. (trântche-file).
Tranchefile, petit rouleau de papier ou de
parchemin

,
recouvert de soie ou de ûl, qui

se met aux deux extrémités du dos d'un
livrepour tenir les cahiers ensemble et servir
d'ornement;en lerme de cordonnier, gros fil

cousu en forme de bordure au-tourdu>talon
d'un soulier. V. Trounc, R.

TRANCHA-LARD , s. m. (trânche-lâr).
Tranche-lard, couteau qui a la lame fort
mince, et dont les cuisiniers se servent pour
couper des tranches de lard.

Ély. Tranche-lard, tranche, coupe lard.
V. Trounc, R.

TRANCHA-LISCAS
, s. m. (tranlche-

lisques), dl. Homme sur les avis duquel on
se conduit, ou l'on se décide: Aquot es soun
tranchg-liscas, c'est son conseil, c'est son
mentor, Sauv.celui qui tranche.V. Trpunc,R.

TRANCHANT
, s. m. (trantchân); Trin-

Aante, port. Trinzant
,

cat. Tranchant.
y.Talh et Trounc, R.

TRANCHANT,ANTA, adj. (tranlchân,
ante); Trinchante

, port. esp. Tranchant,
apte, qui tranche

,
qui coupe ; fig. qui dé-

cide hardiment, qui tranche
,

domine sur
une autre, en parlant des couleurs. Voy.
Trounc, R.

TRANCHAR
. v. a. (tranlchâ) ; TREH-

CBAH , TRIBCAR. Trinciare
,

ital. Trinchar,
esp. Trinxar, cat. Trincar

,
port. TranT

cher, couper avec un instrument tranchant.
V. Coupar el Tranc, R.

Tranchar la difficullal, trancher la diffi-
culté.

TRANCHAR, v. n. Trancher, décider
avec confiance

, avec hardiesse : l'ranchar
ffoou grand, trancher du grand seigneur ;
prendre le ton, les manières d'un person-
nage qui est au-dessusde vous. V. Trounc

,Rad.

.

TBANCHAT,ADA, adj. et p. (tranlchâ,
'de); Trinchado, port. esp. Tranché, ée.
V-, 2'rounc, R.

TRANCHEIRAR
, v. a. ( tranlcheirâ).

Relarder la clarification d'un liquide. Gare.

TRANCHET
, s. m. (tranlché)

; TBENCHE,
TICOURELLA , riouETA. Serpette

,
espèce de

couteau dont la lame est courbée sur le Iran-chant, particulièrement à sa partie supé-
rieure. *

Ély. Dim. de tranchant dit pour un groscouteau. V. Trounc, R.
TRANCHET ,s. m. Trinxel, cat. Tran-

chete, esp. Trincetto, ital. Trinchele,port.Iranchet, espèce de long couteau de fer
ayant au sommet un tranchant en biseau la-
téral dont se servent plusieurs artisans etparticulièrement les cordonniers, pour cou-
per le cuir. V. Trounc

,
R.

TRANCHET, ETA
,

adj. Qui a de pe-tites cornes. V. Trounchet.
TRANBOL, s. m. (lrandôl);TRAKTOL,'dl.

TRAKDOL. Une balançoire. Sauv.
TRANDOLARSE, v. r. (trandoulâse),

dl. VHANDOULAR. Se balancer ; trembler.
TRANFEG-URATION, Alt. de Trans-

figuration
, v. c. m. et Fig, R. 2.

TRANFRAISA , s. f. TANFBAISA. Nom
qu'on donne

, aux environs de Toulouse,
selon M. Tournon

, au Euphrasia lalifolia,
odontites, lutea el officinalis.

TRANGLUTIR,v. a. d. vaud. Tragar,
esp. port Engloutir. V. Tranouefar.

TRANIE ,
adj. el p. vl. Tiré à qualre

chevaux
,

écarlelé. V, Tra, R.
TRANLERO FAIRE ,

(tranlère). Chanler
en faisant gogaille. Gare.

TRANLETA, s. f. (tranléle) ; term. inj.
Fille débauchée, évaporée.

Ély. du lat. trans, et de loeta.

Qu'à I'iioiiro d'aonjoiird'hui la fio un paou Toleto
,

Si parlo ciné quoouqu'un, dien qu'es une trunleto.
Ballot.

TRANLIASSA, s. f. (tranliâsse). Cou-
reuse ,

vagabonde, dégingandée. Avr.
TRANQUELAR,v. a. (tranquelâ); TBAH-

GLUTIB , THAHSGLDTiR. Tragar
,

port, esp.
Avaler, manger; se traîner.

Éty. du grec zfây-riloq (trachêlos), cou ,gosier, el de ar, faire passer par le gosier.
TRANQUILAMENT

,
adv. (Iranquila-

méin) ; Tranquilament
,

cat. l'ranquila-
mente , esp. Tranquïllamente, ital. port.
Tranquillement,avec tranquillité.

Ély. de Iranquilla et de wenf, d'une
manière Iranquille.

TRANQUILE , ILA
,

adj. (tranquile,
ile) ; Tranquillo ,ital. 'Tranquilo

, esp. poil.
Tranquille

,
paisible

,
calme

,
doux

, sans
émotion.

Éty. du lat. Iranquillus,es pla tranquile,
en d. bas lim. signifie il est dans l'aisance,
il est bien Iranquille sur son sort, sur son
avenir.

TRANQUILISANT
,

ANTA., adj. (Irari-
quilisân, ànle). Tranquillisant, aille, qui
tranquillise, qui esl fait pour tranquilliser.

TRANQUILISAR, v. a. (tranquilisâ) ;
Tranquillare

,
ital. Tranquilisar

,
cat.

Tranquilizar , esp. Tranquillisar
, porl.

Tranquilliser, rendre tranquille.
Éty. du lat. tranquillare.
TRANQUILISAR SE, v. r. (se tran-

quillisa) ; Tranquillisar-se, port. Se tran-
quilliser, se reposer, se tenir dans un état

tranquille
,

jouir du repos que procure l'ai-
sance. V. Tranquililal.

TRANQUILITAT
, s. f. (Iranquililâ) ;

THAKQUILITAT.TronquillUà
,

ital. Tranqui-
lidad, esp. Tranquillidade

,
port. Tran-

quilitat, cat. Tranquillité, état de ce qui est
Iranquille, élat de paix du corps et de l'es-
prit.

Ély. du lat. tranquillitalis
,
gén. de tran-

quilitas, m. s.
TRANS, iniliatifpris du lat. trans, au-

delà, par-delà, il se change en tra et sou-
vent en Très, Tre, v. c. m.

Trans-ferar, de fero, porter
,

porter au-
delà.

Transgressar
,

de gradior, aller au-delà.
Traduire, de duco, conduireau-delà.
Trans-planler, planter au-delà, dans un

autre lieu.
Tra-mounlana, qui vient de l'autre côté

de la monlagne, nom d'une espècede vent.
Trans-porlar, porter d'un lieu dans un

autre.
Trans-formar, transformer.
TRANS, THA, TBE , TRÈS, préposition.

prise du lat. Trans, au-delà, par-delà, et
qui ajoute sa signification aux mots auxquels
elle s'unit. Trans-pourfar,porter au-delà

,Trans-planlar,planter dans un autre lieu ;Trans-figuration; prendre une aulre figure,
Transpousilion, transposition, etc.

De frans
, par apoc. on a fait fra

,
qui

conserve la même signification, dans : 2'ra-
jnontana, qui vient de l'autre côté de la
monlagne. ; Tra-jet, action de faire passer
ou dépasser au-delà ; A-travarir

,
Tra-fi-

car, Tra-hir.
De tra , par le changementde a en e, on

a fait Ire, qui conserve encore la même si-
gnification

,
dans: Souleou-tremont, Tre-

monta
,

Tre-mont-ana, Tre-passar.
De trans, par suppression de n et chan-

gement de a en e, 1res ; d'où : 2'res-anar,
Tres-coular.

De trans, par la suppressionde n , fra* ;
d'où : A-tras,De-lras

,
Atras-ar.

TRANS, 2
,

radical que les uns font déri-
ver du latin trans-ire

,
aller au delà, c'est-

à-dire, mourir, parce que, selon M. Jauf-
fret, un homme transi de peur est un hom-
me morl de peur. Ménage le fait venir de
Strinxire

,
fait de slrinxi ; M. Nodier re-

garde ce mot comme une onomalopée du
bruit que produisent les dénis d'un homme
transi de froid; ou peut-êlre du grec
j-ipa-fY1?'0 ( slraggizô ) ; pour G-zpu^EÛtii
(straggeuô), se tourmenter, se mettre l'es-
prit à la gêne.

TRANSA, s. f. (transe); Transe, port,
Transe

,
grande appréhension d'un mal

qu'on croit prochain ; peur, frayeur qui
glace.

Ély. du lat. anxia, m. s.
TRANSACTIO

, s. f. vl. Transacciô,
cat. Transacio

, esp. Transacçâo
,

port.
Transazione

,
ilal. V. Transactionel Act,

Rad.
TRANSACTION, s. f. ( transactien ) ;

TBANSACTIEK , TBANSACTION. 2ransazione
,ilal. Transaccion, esp. 2'ransacp5p, porl.

Transacciô
,

cat. Transaction
,

accord ou
convention faite entre deux personnes ou un



1038 TRA TRA TRA

plus grand nombre, pour prévenir ou ter-
miner un différent, un procès.

Éty. du lat. transactionis, gén. de fran-
saclio, m. s. V. Ad, R.

TRANSALHAS
, s. f. THANSAIAS. Pour

Trémois, V. Bargeirada.
TRANSCENDENT,ENTA, adj. (Irans-

ceindéin
,
èinte) ; THAKSCENDEN.

Transcendent,
cat. Transcendente

, esp. port. Trascen-
dente, itai. Trascendant, ante.

Éty. du lat. transcendentis
,

gén. delrans-
cendens.

TRANSCRICH
,

ICHA
,

.adj. el p.
(Iranscrilch ,

ilche) ; Transcrito
,

port.
Transcrit, ile.

Éty. du lat. transcriptus,m. s. V. Scriv,
Rad.

TRANSCBïGURE, v. a. (transcriouré);
Transcriurer,cat. Trahscribir, esp. Trans-
crever, port. Trascrivere, ital. Transcrire.

Éty, du lat. transcri6ere,m.s. V. Scriv,
Rad.

TRANSCRIPTION, s. f. ( Iranscrip-
tie-n) ; TRANSCRIPTIEN.

Transcripçâo, port.
Transcription,Taciion de transcrire. Voy.
Scriv

,
R.

TRANSCRIRE,.et.
TRANSCKIURE, vl. V. Transcriouré.
TRANSCRIUT, s. m. vl. Transcription.

V. Scriv, R.
TRANSEUMPTIVAMEN, adv. vl. V.

Transilivamen el Ir
,

R.
TRANSFERAR

, v. a.(transféra), Tras-
ferire

,
ital. Transferir

, port. esp. cat.
Transférer, transporter.

Éty. du lat. transferre
, m. s. V. Fer

,Rad.
TRANSFERAT

,
ADA ,

adj. et p.
(transféra, âde); Transferido, port. esp.
Transféré, ée

,
transporté, ée. V. Fer, R.

TRANSFIGAR
, v. a. vl. Transpercer.

Ély. du lat. transfigere, m. s.
TRANSFIGAT, ADA, adj. et p. vl.

Transpercé, ée.
TRANSFÎGURAR, V. vl. THASFIGUHAH.

Transfigurar
, cat. esp. porl. Trasfigurare,

ita!_. Transfigurer,transformer.
Éty. du lat. transfigurare,m. s. V. Fig,

R.2.
TRANSFÏGURATIO, vl. Transfigura-

eio, cat. V. Transfiguration et Fig, R. 2.
TRANSFIGURATION, s. f. (transfi-

guralie-n); TRANFEGURATION.Transfiguraciô,
cal. Transfiguracion,esp. TransfiguraçcLo,
porl. Transfigurazione

,
ital. Transfigura-

tion
,

l'action de se transfigurer. Ce mot
n'est employé qu'en parlant de la Transfigu-
ration de N. S. J.-C. sur le Thabor.

Ély. du lai. transfigurationis
,

fait de
trans

,
au-delà, de figura et dé actio

,
l'ac-

tion de prendre une autre figure, une figure,
au-delà de la sienne. V. Fig, R. 2.

TRANSFORAR
, V. a. vl. TRASFORAR.Traforare, ilal. Transpercer, percer d'ou-

tre en outre.
Éty. du lat. Iransforare, m. s. V. Four,

Rad.
TRANSFORMAS, v. a. (transforma) ;

TBANBFORMARE: Trasformare, ilal. Trans-
formar, esp. port. cat. Transformer, chan-
ger la forme d'une personne ou d'une chose,
en une autie, métamorphoser.

Éty. du lat. transformare
,

de trans, au-
delà, de forma, forme, et de la lerm. act.
ar, donner une forme au-delà, une autre
forme. V. Form, R.

TRANSFORMAT
,

ADA ,
adj. et p.

(transfou'rmâ, âde); Transformado, port,
esp. Transformé, ée. V. Form, R.

TRANSFORMATION, s. f (transfour-
malién ) ; TRANSFOURMATIEN.

Transforma-
zione

,
ital. Transformacion, esp. Trans-

formaçâo,porl. Transformado,cat. Trans-
formation, changementen une autre figure,
métamorphose.

Éty. du lat. transformalio, m. s. Voy.
Form

,
R.

TRANSFORMATIU,
adj. vl. Trans-

formatiu, cat. Transformativo,esp. Trans-
formalif, qui a la faculté de transformer.
V. Form, R.

TRANSFOURMAR,
TRANSFOURMAT

,
et

TRANSFOURMATION, V. C m. par
Transform et Form

,
R.

TRANSFUGI,s.m. (transfûdgi), Trans-
fuga, port. esp. Transfuge

,
soldat qui

abandonne son drapeau."
Ély. du lat. transfuga, m. s. V. Fug, R.
TRANSFUSION

, s. f. (transfusie-n) ;
Transfusiô, cat. Transfusâo,port. Trans-
fusion, esp. Transfusion.

Ély. du lat. transfusionis, gén. de trans-
fusiô

, m. s. V. Found, II. 2.
TRANSGITAT , ADA ,

adj. et p. vl.
Déçu

,
ensorcelé.

Ély. de trans
,

au-delà
,

et de ffifaf, lancé.
V. Ject, R.

TRANSGLOTIR , et
TRANSGLOTET

,
IDA ,

adj. et p. vl.
Avalé, englouti.

TRANSGLUTIR
, v. a. vl V. Tran-

quelar.
TRANSGRESSAS,v. a. (transgressa),

Trasgredire,ital. Transgredir-, esp. porl.
Transgresser, contrevenir à quelqu'ordre,
à quelque loi, l'enfreindre, l'oulre-passer.

Éty. du lat. transgredi, gradi trans ,
passer outre. V. Grad, R.

TRANSGRESSIO
,

vl. V.
TRANSGRESSION

, s. f. ( Iransgres-
sie-n) ; THANSGHESSIEN. Transgressiô, cat.
Transgresion, esp. Transgressâo

, port.
Transgressione, ilal. Transgression.

Ély. du lat. transgressionis
,

gén. de
transgressiô

, m. s. V. Grad, R.
TRANSGRESSOR , s. m. vl. Trans-

gressor,cat. port. Transgresor,esp. Tras-
gressore, ilal. Transgresseur. V. Giad,R.

Ely. du lat. transgressor, m. s. V. Grad,
Rad.

TRANSGRESSOUR, V. Transgressor
el Grad, IV.

_

TRANSIDA
, s. f. (tronside), d. bas

lim. Légère peur ,
surprise : Las transi-

das valoun ren, les reprises ne valent rien,
elles sont nuisibles à la sanlé.

TRANSIGEAR
, v. n. (transidjà); Tran-

salare
,

ilal. Transigir
,

cat. esp. port.
Transiger, passer un acte pour accommoder
un différent ou un procès.

Ely. du lat. transigere, fait de trans,
au d.-Ià, et de agere, conduire, fig. termi-
ner. V. Ag

,
R.

TRANSINAR SE ,
V. & eslransmar et

Stregn, R.
TRANSIR, v. n. (transir), d. bas lim.

Transir, saisir de peur : M'avez transit,
vous m'avez transi. V. Stregn, R.

TRANSIR
, v. a. Transir

,
pénétrer et

engourdir de froid
,

occasionner un trem-
blement par refroidissement.

Ély. du lat. itringere, qui fait slrinxi,
au prêt, serrer étroitement; les Latins di-
saient en effet, frigore slringere, transir de
froid. V. Tregn, R.

TRANSIS,s. m. pi. (transis); Trance,
esp. Moments pénibles que donne l'atlenle
d'un événement. V. Stregn, R.

TRANSIT
,

IDA, arlj. et p. (transi, ide);
Transido, esp. Transit, cat. Transi, ie, saisi
par le froid, languissant, débile. V. Stregn,
Rad. i

TRANSIT
, s. m. (transit); Transito,

|
esp. port. ilal. Transit, cat. Transit, le mê-
me que passavant.

Ély. du lat. transit, il passe, de transire,
,

passer, formé de trans, au-delà, et de ire,
,aller, V. Ir, R. :

TRANSITIO, vl.et |
TRANSITION

, s. f. (transilie-n); TBAN- £

SITIEN. Transizione, ilal. Transicion, esp.
,.Transiçâo, port. Trànsiciô, cat. ïrausilion, ':

manière de passer d'un raisonnement à un j

autre, de lier enlre eux les divers morceaux 1

d'un discours ; mois et phrases que l'on em-]
ploie à cet effet. ' '

Éty. du lat. transilio, de trans, de ire et
de actio, action d'aller au-delà, de passer. c
V. ir,R.

TRANSITIU
,

adj. vl. Transiliu, cat. 1

Transilivo, esp. port. ilal. Transitif. r
Ély. du lat. transilivus,m. s. de trans et '

ifiu. V. Ir, R. [

TRANSITIVAIKEN
,

adv. TRANSEUMPTI-~

VAMEN. Transitivamenle, ilal. Transitive-'^
ment, Iransiloirement. V. Ir, R.

TRANSITORï
,

ORIA, adj. vl. Transi-l
lori, cal. TransUorio, esp. port. ital. Tran-"'
siloire, passager.

Ety. du lat. transilorius, m. s. formé de"
trans, au-delà, et deilorius. V. Ir, R. ^TRANSJETEO, s. f. vl. Transposition, :
figure de grammaire. ^

Ély. du lat. transjectio, m. s. V. Ject, R."
TRANSLAT, s. m. vl. Transcription,^

traduction, transport. ?
Éty. du lat. trans, au-delà, et de fatum, ^

par apoc. taf, porté. V. Taf, R. 3. ,|
TRANSLATAS,v. a. vl. 2Vans(aifar)[E!

esp. Translalare, ilal. Translater, transcri-
re, traduire, transporter. ,"

Ély. de trans, au-delà, de lat et de ar. V.,.;
Lat, R 3. ^-

TRANSLATAT, ADA, adj. et p. vl...
Translalé, transcrit. V. Lat, R. 3. ;

TRANSLATIO, s. f. vl. Translaciô.^
cat. Translaçâo

, port. Translacion
, esp. ^

Translation, transport, traduction, versions1-!
V. Translation. t\

Ély. du lat. translalio,m.s. Y. Lat, R. 3.SS

TRANSLATIO, s.f. ( translalie-n ).t:(
Translation. V. Z,af, R. 3.

.

*i

TRANSLUCHU.RA, s. f. vl; Crevasse,'^
ouverture. te:



TRA TRA TRA «An
TBANSLUTZ, s. m. vl. Transparence,

clarté, sérénité.
TRANSMES, ESSA, adj. et p. (trans-

més, ésse). Transmis, ise. V. Mettre, R.
TRANSMETTRE, v. a. (transmétré);

Trasmeltere, ital. Transmiltir, port. Trans-
mitir, esp. cal. Transmettre

,
céder, faire

passer à un autre ce qu'on possède.
Ély. du lat. transmittere, de trans, au-de-

là, par delà, el de mitlere, envoyer. Voy.
Mire, R.

TRANSMIGRATION,s. f. (transmigra-
lie-n); Transmigrazione,ital. Transmigra-
tion, esp. Transmigraçâo, poil. Transmi-
graciô, cal. Transmigration, transport d'un
peuple, d'une nalion entière dans un autre
pays.

Ély. du lat. transmigrations, gén. de
transmigralio, formé de trans, au-delà, de
migrare, aller, et de alion.

TRANSMISSIBLE,IBLA ,
adj. (trans-

misiblé, ible) ; Transmissible, cat. Trans-
missibile, ilal. Transmisible, esp. 2Vans-
misivel, port. Transmissible, qui peut êlre
transmis'.

Ely. du lat. transmiltendus, m. s. V.
Mettre, R.

TRANSMISSION, s. f. (Iransmissie-n);
Transmissione, ilal. Transmission, esp.
7'ransmissâo

,
port. Transmissiô

, cat.
Transmission, action de transmettre.

Ely. du lai.- Iransmissionis
,

gén. de
transmissiô, m. s. V. Mettre, R.

TRANSBÏUDABLE
, ABLA

,
adj. v!.

TBASMUDABLE Trasmutable, cat. esp. Trans-
mulavel, port. Trasmutabile

,
ital. Trans-

mulable. V. Mut, R.
TRANSMUBAMEN, S. m. vl. TRASMU-

CAMN. l'ransmudamienlo,anc. esp. Tras-
mutamenlô, ilal. Transformation, permuta-
lion, bouleversement

,
changement. Voy.

Mut, R.
TRANSMUDAR

, V. a. vl. TRANSMUTAR,
IHASMODAR. Trasmudar, port. Trasmular,
esp. cat. Trasmulare, ilal. Transmuer, chan-
ger, transporter.

Éty. du lat. transmulare, m. s. V. Mut,
Rad.

TRANSMUDAT, ADA, adj. et p. vl.
Transmutado, port. esp. Transmué, changé.

Ely. du lai. transmutalus, m. s. V. Mal,
Rad.

TRANSMUTACIO
,

vl. Transmulaciô,
cal. V. Transmutation.

TRANSMUTAR
, v. a. Transmutar,cat.

port. esp. V. Transmudarel Mut, R.
TRANSMUTATION,s. f. (transmula-

lie-n);
TBANSMUTATIEN. Transmulaciô, cat.

Transmulacion, esp. Transmulaçâo, port.
Transmutazione, fiai. Transmutation, trans-
formation.

Ély. du lai. transmulalionis, gén. de
transmulatio, m. s. V. Mut, R.

TRANSNOMINATIO,s.f. vl. Transno-
fflination, figure de mots, métonymie.

Ety. du lat. Iransnomnio.
^TRANSPARENT, s. m. (Iransparân);
ï'rotisnarenfe,esp. porl. ital. Transparent,
cal.Transparent,papier, verre, etc., à travers
lequel on voit. V. Pareiss, R.

TRANSPAREN, vl. V. Transparent.

[

.

TRANSPARENCA, s. f. (transpareince);
TBANSPARANÇA.Transparenza, ilal. Traspa-
rencia, esp. port. cat. Transparence

, pro-priété en vertu de laquelle un corps donne
passage aux rayons de la lumière.

Ély. du lat. trans, au-delà, el de parère,paraître. V.Pareiss,R.
TRANSPARENCIA, vl. Voyez le motprécédent.
TRANSPARENT, ENTA, adj. (trans-

parein, einte); Transparente,ital. Transpa-
rente, esp. port. Transparent, cal. Transpa-
rent, enle, qui laisse passer la lumière à tra-
vers; subs. papier huilé, derrière lequel onplace de la lumière pour faire ressortir les ca-ractères qui y sont tracés. V. Pareiss, R.

TRANSPAS, s. m. vl. Transgression,
passeau-delà.

Éty. de trans, au-delà, el depas. Y. Pass,
Rad.

TRANSPIRAS, v. n. (transpira)
; TRES-

PIBAR. Transpirar, port. esp. cat. Transpi-
rare, ilal. Transpirer, s'exhaler, sortir du
corpspar les pores, d'une manière impercep-
tible, en parlanlde la Iranspiration.

Ély. du lat. trans, en delà, au-delà, et de
spirare, souffler, exhaler. V. Spir, R.

TRANSPIRATION,s, f. (transpiralien);
TRANSPIBATIEN. Transpirâçâo, porl. Trans-
piration, esp. Transpiraciô

,
cat. Transpi-

raz-ione, ilal. Transpiration,excrétion pres-
que imperceptible, qui se fait à travers les
pores de la peau des animaux, d'un liquide
plus ou moins composé, ce liquide même.

Éty. du lat. transpiralio, formé de frans-
pirareel deaclio. Y. Spir, R.

11 y a deux sorlesdelianspirationdonll'une
est visible et n'a lieu que dans cerlaines cir-
constances, on lui donne plus particulière-
ment le nom de sueur, l'autre est continuelle
el presque imperceptible.

Hippocrate connaissaitdéjà cette dernière
espèce d'excrélion sur laquelle Sanclorius,
médecin italien, qui a vécu, de 1S61 à 1636,
a fait les expériences les plus curieuses et
avec une persévérance incroyable; un des
résultais généraux obtenus par ce médecin,
esl que de huit livres d'aliments ou de bois-
sons qu'il prenaitdans un jour, cinqpassaient
par la Iranspiration insensible.

Des expériencesplus modernes ont prou-
vé que la transpiration insensible étail chez
un individu de taille ordinaire el bien por-
tant, de 18 grains par minute ou de 25,920
grains (2 livres 13 onces), par jour, dont
une livre onze onces qualre gros par la Irans-
piration cutanée, et une livre, une once qua-
tre gros par la transpiralionpulmonaire.

TRANSPLANTACIO
, s. f. (transplan-

taciô) ;
Transpiantaçâo, port.' Transpiâh-

tazione, ilal. Transplantation, action de trans-
planter. V. Plant, R.

TRANSPLANTAR,v. a. (transplanta) ;
Transplantaie, ilal. Transplanlar,esp. cat.
port. Transplanler. V. Replantar.

En vl. transformer, transplanter, rendre.
Éty. du lat. Iransplanlare, m. s. ou de

.trans, au-delà, ailleurs, et àeplanlar. Voy.
Plant, R.

a- , ,TRANSPLANTAT,ADA, adj. el part.

i
(transplanta, âde) ; Transplanlado

,
port.

— -- I OVJtFTrasplanlado, esp. Transplanté, ée. VoyPlant, R.
.TRANSPORT, s. m. Transporta, ital.

Transporte, porl. Transport, on ledit d'un
accès de colère, mais plus particulièrement
d'une affection inflammatoire du "cerveau, ac-compagnéed'un délire violentou d'un assou-pissementprofond.

A agut un transport au ccrveou.
TRANSPORT,s. m. (transpôr); Trans-

port, cat. Transporte, esp. port. Transpor-
ta, ilal. Transport, action par laquelle ontransporle quelque chose d'un lieu dans unautre ; Passion violente qui met l'homme
hors de lui-même, délire, égarement.

Transportde cerveau, frénésie.
TRANSPORTAGIO

,
vl. Transporla-

ciô, cat. V. Transporlalio.

.

TRANSPQRTAMEN, S. m. vl. THAS-
FORTAMEN. Transporlamenl, cat. Transpor-
lamicnlo, esp. l'ransportamenlo,ilal. Trans-
lation, transposition. V. Port, R.

TRANSPORTAS, v. a. (transpourlâ)
;

TRANSPOUBTAR.Transportare, ilal. Transpor-
lar, esp. port. cat. Transporter d'un lieu à
un autre ; animer,enflammer.

Ély. du lai. transportare, de trans, au-delà, de l'autre côté, et deportare, porter.
V. Port, R.

Se transporlar, se rendre en un lieu.
TRANSPORTAT

,
ADA

,
adj. TRANSE

POURTAB. Transportado, porl. esp. Trans-
porté, ée. V. Porl, R.

TRANSPORTATIO
, S. f. vl. THANSPOR-

TACIO. Transporlaciô, cat. Transportation,
esp. Transposiçâo

,
port-. Transporlazione,

ilal. Translation,transport, traduction.
Éty. du lat. transporlalio, m. s.
TRANSPOSAR

, v. a. ( Iranspousâ) ;
TRANSPAUSAR,TRANSPAUVAR, TRASPOUSAR. 'IrOS-
porre, ilal. Transposar,cal. Trasponer,esp.Transpôr, porl. Transposer, mellre une
chose horsde l'ordre où elle devait êlre, il ne
se dil guères que des mots et des phrases.

Éty. du lat. transponere, deponere trans,
metlre au-delà, de l'autre côlé. V. Pos, R.

TRANSPOSAT, ADA, adj. el p. (trans-
pousâ, âde) ; TRANSPOUSAT.Transposé, ée.

Éty. du lat. transposilus, m. s. V. Pos
,Rad.

TRANSPOSITIO,vl. V.
TRANSPOSITION

, s. f. ( traiispousi-
tie-n); TFAKSPOUSITION.Transposiçâo

, port.
Transposition, esp. Transposiciô

, cat.
Transposizione, ital. Transposition.

Éty. du lai. transpositionisvgén. de trans-
positio, m. s. V. Pos, R.

TRANSPOSITIO
, s. f. vl. Transposi-

tion, translation.V, Transposition.
TRANSSUMPTIVAMENT , adv

.
vl.

Mélalepsivement, par mélalepse,
TRANSSUSTANCIAR, v. vl. Transubs-

tanciar, cat. Transustanciar, esp. Tran-
subslanciar, port. Transuslanziare, ilal.
Transsubstanlier, changer une substance en
une autre.

Ély. de trans, de suosfanpa el de ar. V.
Esl, R.

TRANSSUSTANCIAT , ADA
,

adj et p.
vl. Transubslanciado,port.esp. Transsubs-
lanlié. V. Esl, R.
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TRANSTEGEAR,v. n. (transledjâ), dl.
Ravaudeur, tracasser, anonner en lisant.
Sauv.

TRANSTORNAR, v, a. d. vaud. Dé-
tourner. V. Torn, R.

TRANSUESTANTIATION
, s. f. (Iran-

substanliatie-n) ; Transustanziazione, ilal.
Transubslanciacion,esp. J'ransubstamcia-
çâo, port. Transsubstantiation, changement
miraculeux qui se fait de la substance du
pain eldu vin, en la substance du corps et
du saDg de J.-C- en verlu des paroles de la
consécration,dans le Sacrementde l'Eucha-
ristie.

Ety. du lat. trânssubstaniialionis,gén. de
Iranssubstantialio, m. s. formé de trans,
au-delà, et de subslanlia, substance.

TRANSUMPCIO,et

.
TRANSUMPTIO

, s, f. vl. Métalepse,
figure de rhétorique.

TRANSUMPTIVAMENT, adv. vl.Mé-
talepsivement,par métalepse.

TRANSVAï, vl. Il ou elle passe, il ou
elle s'en va.

TRANSVASAMENT,s. m. (transvasa-
mein), prov. mod. Transvasement, action de

.transvaser. V. Vas, R.
TRANSVASAR,v. a. V. Transvegeafet

Vas, R.
TRANSVEGEAR

, v. a. (transvedjâ);
TRAKSVASAR. Trasvasare, ital. Travasare,
esp. Trasegar, port. Transvaser, mettre un
liquided'un vase dans un autre, décanter.

Ély. de trans, au-delà, de l'autre côté, et
de vegear, pour\bugear,verser, V. Ferf,R.

TRANSVERS,' vl. V. Travers.
TRANSVERSAL,ALA, adj. (transver-

sal, aie); Transversal,porl. esp. pat. Trans-
versale,,ilal. Transversal,obliqué.
"

Éty. du lat. transversarius,m. s. V. Ferf,
Rad.

.TRANSVEKSALAMËNT,adv. (Irans-
versalamein);Transversalmenle,port. Trans-
versalement.

Ély. du lat. transversè el de ment. Voy.
Ferf, R.

TRA'NTA, s. f. (tranté) ; THAHTUS,dl. lou
eri en tranta, j'étais en balancesi je ferais
telle chose, j'étais indécis.

Ély. Il paraît que ces motsfranfa el fran-
fus, ue sont que des altérations detrentun
trente et un.

Eslre sus lou trent'un,en Provence, si-
gnifie la même chose, parce que le 31 esl le
moment indécis entre l'ancien et le nouveaumois.

TRANTALEISSAR, dl. V. Tranlalhar,
TRANTALHANT

,
adj. ( tranlaillân);

PRAKDHALHANT.Vacillant, ante,qui chancelle;
fig. irrésolu, incertain.

Éty. de Tranlalh, R. de trantalhàr elde
anf, celui qui chancelle.

TRANTALHAR, v. n. (trantaillâ);
TR,N-

TOULAB, TRANTALEISSAR, TRANTOULAR, BBOUN-
TOULA.R, TBANTATECHAR,DRAKDALHAB,ChanCC-
ler, vaciller, n'êlre pas ferme sur ses jambes;
un ivrogne chancelle, une table vacille.

Éty.?
TRANTANEL, s. m. (Irantanèl) ; VER-

NA'-KEGHA.Nom qu'on donne, en Languedoc,
au bourdaine,bourgènequ aulne noir,Rham-

nusfrangula,Lin. arbrisseau de la fam. des
Frangulacées, commun dans les taillis un
peu humides.

Son écorce intérieure purge fortement et
fait vomir.

.TRANTAYEÇHAK, d, de Mont. Alt.
de Trantalhàr, v. cm.

TRANTEL, s. m. (Irantèl).Bascule, es-
pèce d'exercice qu'on fait en s'assayantdeux
personnes, une sur chaque extrémité d'une
soliveposée en équilibre sur un corps solide
et en se relevant et s'abaissant alternative-
ment.

TRANTOL, s. m. vl. Balancement, agi-
tation.

TRANTOUL., s. m. (trântoul)
; TBAHTOU,

BRAKDOUL, PANIEBA. Echelle suspendue ho-
rizontalement sur laquelle on place le pain
dans les maisons de campagne et chez les
paysans qui sonl logés étroitement.

On dil d'unepersonne aisée, A de pan au
Iranlou.

TRANTOULAR, V. Tranlalhar.
TRAN-TRAN, V; Trin-lran.
TRANUGÉ, s. f. (tronudze). Nom bas-

limousift do,chien-dent. V. Grame.
Ély. de trainar, traîner. V. Tra, R.
TRAQUES

,
C'est ainsi que D'Astros/

écrit Travers, v. cm.
TRAP, TRAPP, radical pris de là basse lat.

trappa, qui se trouvé dansla loisalique avec
la signification de souricière,depiége; dérivé
selon Ménagede l'ancien ail. trapp, qui a la
même signification, de trabs, poutre, selon
Gébelin ; ou àelrapp ou trop, en celt. selon
M. Théis

, ou peut-être du grec -rpaTtsÇa
(trapeza), table.

De trappa, parapoc. trap; d'où : Cau-
ca-trapa, Trap-a, A-lrapa, A-lrap-ar, A-
traplalori.

De trap, par ait. chap ; d'où: A-chap-
adour, A-chap-aire, A-chap-a, A-chap-
atori, Trap-et, Trapel-et, Trap-ot.

TRAP
, s. m. dl. V. Trapu, Tapouissoun

et Tap, R.
TRAP, vl. Tente, pavillon, baraque, de-

meure,habitation. V. Tenda.
TRAPA, s. f. Trapa, cat. V. Trappa.
TRAPAïîELA, s. f. (Irapàdèle), dl. Voy.

Leca et Ped, R.
" TRAPABOUH, Gare. V. Trepadour el

Ped, R.
TSAPABOUR, V. Trepadour el Ped,

Rad.
.TF.APANAR, d. bas lim. V. Trepanar.

TRAPASSA, d. vaud. V. Trépassât etPass,R.
TRAPASSAR,vl'. V. Traspassar.
TRAPASSIVOL,adj:d.vaud. Passager,

ère. V. Pass; R.
TRAPEGEAïRE,Voy. Trapeqeaire etPed, R.
TRAPEGEAR, V. Trepiar et Ped, R.TRÂPEI, vl. V. Trepal.
TRAPELA, s. f. vl. Tente

,
pavillon.

-TRAPENAB, v. n. vl. Traspellar, anc.
esp. Trapelar,esp. mod. S'évanouir, chan-
celer.

TRAPET, ETA, s. et adj. (Irapé, éle) ;'

TBAPOT , TRAruT,Trapu, ue, de taille courte
et ramassée; gros et court. V. Tapouissoun.

Ély. Y. Trap, R.

TRAPETET
, s. m. dl. Dim. de trapet,

pelit trapu, petit bout d'homme. V. Trap, R.
TRAPEZE, s. m. (trapèze); Trapezio,

esp. Trapèze, figure recliligne de quatreçôlés
inégaux, dont deux sont parallèles.

Éty. du lat. trapezium
,

dérivé du grec
TpzTTE^a (Irapéza), table, comme qui dirait
TETpc/.7teÇa (tetrapeza), mol formé, dit-on, de
TETpàç (tétras), quatre, et de 7iiÇa (péza),
pied, c'est-à-dire, table à quatre pieds; parce
que les Grecs se servaient de tables de celle
forme.

TRAPÏADA, Avr. V. Prada et Ped, R.
TRAPIAIRE, s. m. (trapiâïré). Celui

qui marche avec précaution pour ne pas êlre
entendu. Gare. V. Ped

,
R.

TRAPIAR, V. Trepiar et Ped, R.
TRAPOINTA, et '

TRAPOINTAR, Gare. .V. Trepoinla., '

Trepointar , Rivet et Pouncl, R. '

TRAPORTAR, d. vaud. V. Transportar
et Port, R.

TRAPOT, OTA, s. (trapô, ôte), dg. !

TRAPET, THAPUT. Qui est de petite taille. Voy;
Tapouissounet Trap, R.

. .
\

Aques trapots, doun l'espauleio, i
Brillo loutjour din lou péril. i

Jasmin,

TRAPOU, s. m. (trâpou), dl. Cassole, i
ou terrine au riz ou au gruau. Sauv, i

TRAPOUGNES, Voy. Trepougner et i

Pouncl
,

R. ''" jTRAPPA, s. f. (trappe)
; TRAPA.Trappe, \

célèbre abbaye de l'ordre de Citeaux, située
dans là Perche, aux confins de la Normandie,

[iÉty.?
:;Celte abbaye de l'ordre de Cileaux, fui fj

fondéeen 1140, par Rolrou,comtedu Perche,
;;et consacréesous lé nom de la Sainte Vierge, ^

en 1214, par Robert, Archevêquede Rouen. \.
Elle eut des abbés commandataires en 1526U l
el fut réformée en 1663, par l'abbé deRancé, l
le même qui dans sa jeunesse avait traduit "
Anacréon, maisque la mort subite deMS'De '
Montbazon,qu'il aimait éperdument, ramena ,.~

à la vertu. j"

.
TRAPPA, s, f. (trâpe) ; TBAPA. Trap- £

pola-, ilal. Trampa, esp. Trapa, cat. port. ,;
Trappe, espèce de porte posée horizonta- ï
lement sur une ouverture au rez-de-chaussée,
ou au niveau d'un plancher ; on le dit de
l'ouverture elle-même ; ouverturepratiquée *

dans un grenier à foin
, par laquelle on fait |J

passer le foin qu'on donne aux bestiaux.. t
Abat-foin, cette ouverture correspond ordi- !'

nairemenl à la crèche, et s'appelle trébuchet. l|
Abat-foin ; piège. 'i

Ety. de la basse latinité trappa
, m.s. bu ti

du grec tpaTc^a (trapeza), table, ou de t1

tpaTceu) (trapeô), j'enfonce. V. Trap., R. Ç

TRAPPISTO,s m, (trappiste, religieux ^

de la trappe.
TRAPPOLIEIRA

, s. f. (Irapolieïre), t
d. bas lim. Grande ouverture, grande fente. J

Éty. de trappa, ol, dira, et de iera, qui J

sert de petite trappe. V. Trap
,

R. ^

TRAPPOUN, s. m (tropôu),d.bas lim.'
,Petit trou, ordinairement pratiqué pour don-
,ner passage à la vue. '
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Ély. Dim. de Trappa, v. c. m. et Trap,

TRAPÙT, V. Tapouissoun et Tap, R.
TRAQUEGEAR, v. n. (iraquedjà); Tra-

çuejor, cat. Tourmenter, Tracasser. Voy.
Ttacassar, Tarabuslegear el Trie, R.

TRAQUENARD, s. m. (traquenâ). Piège
pour prendre des souriset des rais; sorte de
danse gaie : Canlar lou traquenard.

Ély. Ménage dérive ce mot, de tricena-
rius. V. Tra

,
R.

TRAQUET
, s. m. (traqué), dl. Pelit

poignard. Sauv.
Ély.?
TRAQUET, s. m. (troqué), d. bas lim.

V. Ballarel de moulin, qui a la m. s.
TRAQUET,s, m. Un des noms que porle

dans l'Hérault, la Motacilla rubicola. Voy.
Blavel.

TRAR,v.a. vl. Tirer. V. Tirarel Tra,R.
Trar-à-cap

,
venir à bout.

TRARAG, adv. vl. Cependant,en ce mo-
ment.

TRAS, adv. vl. Tras, cat. Adverbe qui
ajoutéà un adjectif, lui donne un sens su-
perlatif.

Trastolz, absolument lous.
TRAS, Tras, esp. port. eat. Trà, ilal.

Pour derrière. Yj Delras.
Ély. de trans, au-delà, de l'autre côté;

après.

ra TBAS ,
Tras, port. En arrière.

Ély. du lat. refro.
TRAS, ASSA, adj. (Iras, âsse). Malade,

indisposé : Siou tout Iras, je suis tout chose.
TRAS, s. m. vl. Trace. V. Traça.
TRASAIT PER, expr. adv. vl. Aussitôt

que.
TRASALHIT, IDA, adj. et p. vl. Dé-

roulé, ée; en désarroi.
TRASANAR

, v. H. (trasanâ) ; THANAR ,
UISAIÎAR, et impr. THAZANAB. Pleurer, san-
gloller au point de perdre la respiration ; se
pâmera force décrier,on le dit particulière-
menldesenfants qui sont encore au maillot.

Ély. de Iras pour trans, au-delà, et de
anar, aller au-delà des bornes. V. An, R.

Faire trasanar un enfant, faire dépiler,
désespérer un enfant.

En Languedoc, ce mot signifie aussi s'en-
nuyer, trouver le temps long, s'impatienter
dans Patiente. Sauv.

TRASANNAT,ADA,adj. vl. Très-vieux
vieillard.

Ély. de Iraspour trans, au-delà, qui dé-
passe, et de annat, vieux. V. An,R.

TRASAUTAR, v. a. vl. Franchir, s'en-
bardirlrop, outrepasser,franchirlesbornes.

Ély. de tras pour trans, au-delà, et de
iMar.Y.Salh, R.

TRASBUCAMEN,vl. V. Trabucada.
TRASBUCHAR,vl. V. Trabucar.
TRASBUCHAR, v. n. vl. Trébucher,.

'aire un faux pas, lomber, êlre plus lourdque
le contre-poids. V. Bosc, R.

Quis'umiliasis'alsa, e qui s'alsa plus
Wnondeutrasbucha. Liv. de Sydrac.

.Qui s'humilie assurément s'exhausse
,

et
lui s'exhausse blus qu'il ne doit trébuche.
Rayn.

TRASCALAN-JAUNE, s. m. (trascàlân-
djâouné).Un desnoms qu'ondonne, eD Lan-

guedoc, aumille-pertuis. V. Herba-de-l'o-
li-rouge.

Ély. de l'esp'. trascalar, passer à travers,
parce que, vues à travers le jour ses feuilles
paraissent percillées d'un nombre infini de
petitstrous, qui n'en sonlcependantpas, mais
bien de petites cellules remplies d'une huile
essentielle transparente. V. Trescalan.

M. Astruc fait venirce mol de l'arabetras-
tulon, qui désigne le mille-pertuis.

TRASCALAN-ROUGE,s. m. Non qu'on
donne, dans le même pays, à la pelite cen-taurée. V. Cenlauri.

TRASCAMBADA, s. f. vl. Enjambée.
V. Gambada.

Éty. de Iras, au-delà, de camba el de ada.
\.Camb,R.

TRASCENHER, v. a. vl. Ceindre, en-
tourer. V. Cenchar.

Éty. de tras et de cenher. Y. Cench, R.
TRASCORAR, v. a. vl. Trascolar, esp.

cat. Filtrer. V. Coular.
TRASCOUNDR.E

, v. n. (trascoûndré),
d. bas lim. Passer, aller derrière quelquecho-
se qui nous dérobe à la vue.

Ély. de tras, derrière, el de escoundre,
cacher. Y. Escound, R.

TRASCUEAR
, v. n. vl. Êtreplein d'assu-

rance, être léméraire.
Ély. de Iras pour frans el de cuiar. Voy.

Cuid.R.
TKASCUIAT, adj. et3p. vl. TRASCUJAT.

Plein d'assurance, arrogant, léméraire, pré-
somptueux. V. Cuid, R.

TRASCUEAR,vl. V. Trascuiar.
' TRASCUJAT,vl. V. Trascuiat.

TRASBORSA, vl. V. Trasdossa.
TRASDOSSA, s. f. vl. TBASDOESA. En-

dosse, charge, fardeau, surcharge.
Ély. de iras, derrière, et de dossa pour

dos.
TRASEÏRE

, s. m. vl. TBEZEIBE. Un traî-
tre. V. Traile elTrad,R.

TBASFEGURAR, vl.- V. Transfigurar
et Fig

,
R. 2.

TRASFORAR ,
vl. V. Transforar et

.Four, R.
TRASGIET, s. m. vl. Balelage, jongle-

rie.
Ély. de Iras et de giet. Y. Ject, R.
TRASGITADOR.,S. m. vl. TBASGITAIBE.

Trageilador, port. Traggitatore
,

ilal. Ba-
teleur, charlatan. V. Ject, R.

TRASGITAIRE , vl. V. Trasgitador
et Ject, R.

TRASGITAMENT , s. m. vl. Balelage,
jonglerie. V. Ject,R.

TEASGïTAR, v. a. vl; TBAGITAR. Tra-
gittare, ital Bateler .jongler, barioler, en-
tremêler

,
jouer des farces. V. Ject, R.

TRASGITAT
,

ADA, adj. et p. vl. Ba-
riolé

,
ée, entremêlé, ée. V. Ject, R.

TRASGRESSIO ,
vl. V. Transgression

et Grad, R.
TRASIMUR ,

vl. Derrière le mur.
Ély. rétro murus.
TRASLAT, s. m. vl. Traslado

,
port.

Trasllal, cal. Copie
,

exemplaire
,

le dou-
ble de quelqu'écrit.

Ély. de Iras, pour trans, et de lat, pour
lalum

,
lalus. V. Lat, R.

TRASLIAR,
Comtar l'as
E Vdiras
En eis pas,
Per que se Iraslia.

Marcabrus.

TRASLIS, adj. et p. vl. Maillé, maillés.
TRASLUZER, v.n. vl. TBASLUZIB. Tras-

lluirse, cal. Être transparent,diaphane.
Ély. du lat. Iranslucere, m. s.
TRASLUZIR, vl. V. Trasluzer.-

.TRASMELIAR
, v. a. vl. Troubler.

TRASMELIAT, adj. el p. vl. Troublé.
TRASMELIAT, ADA, adj. et p. Trou-

blé
,

ée.
TRASMON

,
adj. vl. TBAMONT. Traroon-

lain, couchant.
Ély. du lat. transmonlanus, m. s.
TRASMONTANA, vl. Eloiie polaire.

V. 'Tramontana.
TRASMUDABLE

,
vl. V. Trasmutàble.

TRASMUDAMEN,vL V. Transmuda-
men.

TRASMUDAR, vl. Trasmudar,cat. esp.
.
V. Transmudar.

TRASMUTACIO, vl. Trasmutaciô, cat.
V. Transmutation.

TRASNUCHAR,V. n. vl. TBASNUECHAB.Trasnoitar, port. Veiller
, passer les nuits

blanches, sans dormir.
Éty. du lat. pernoctare, m. s. V. Nuech,

Rad.
TRASNUECHAR, vl. V." Trasnuc/iâr.
TRASORRIAR, v.n. d. vaud. Thésau-

riser. V. Tresorar et Aur, R.
TKASPAS ,

vl. V. Traspassamen et
Pass, R.

.TRASPAS,s. m. vl. TBESPAS. Trépas,
trajet, trait. V. Trépas et Trajet.

TRASPASSADOR, S. m. vl. TBASPAS-
SAIRE. Traspasador, anc. esp. Traspassa-
lore

,
ilal. Transgresseur, violateur: Tras-

passador de la lex
, transgresseur de la loi.

Ély. de tras pour trans, au-delà ; de pass
et de ador

,
celui qui passe au-delà.

Adj. qui doit trépasser,périssable.
TRASPASSAIRE ,

vl. V. Traspassa-
dor.

TRASPASSAMEN
,

vl. V. Trespassa-
menl.

TRANSPASSAN, adj. vl. Passager, de
peu de durée, perçant. V. Pass, R.

TRASPASSANS ,
Le même que Trépas-

sais.
TRASPASSAR

, v. a. et n. vl. TRESPÀS-

SAR , TBAPASSAR. Traspassar
,

cat. port.
Traspasar, esp. Trapassare, ital. Dépas-
ser, outre-passer, enfreindre, transgresser;
oublier, négliger; passer, aller, traverser

,
percer; finir, cesser; trépasser, mourir.

Éty. de tras pour frans, au-delà, el de
passar. V. Pass, R.

TRASPERDUT,s. m. (Iras-perdû). Ala
piste

,
à pas perdus. V. Perd, R.

TRASPIZAR, v. a. vl. Fouler à l'excès.
Éty. de fras, à l'excès, au-delà, et de

pizar-, fouler. V. Ped, R.
TRASPLANTAT. ADA, adj. et p. vl.

Débarrassé,ée.
Ély. de tras, au-delà, et déplantât. Voy.-

Plant, R.
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TRASPORTAMEN,vl. V, Transpor-
tamen.

TRASPORTAR
,

vl. V. Trarisportar.
TRASPORTAR, v. a. ( traspourtâ) ;

TBASPOURTAH , THESPouBTAR. Trasporlarc
,ilal. Transporlar, esp. port. cat. Transpor-

ter, porler d'un lieu à un autre. Fig. animer
par l'amour

,
la colère

,
elc- L'amour lou

Irasporla, il esl Iransporté d'amour; Lou
mau lou Irasporla

,
la douleur le met hors

de lui-même, lui donne des transports!
Éty. de Iras pour trans

,
au-delà

, et du
lat. porlare

,
porter. V. Port, R.

'TRASSA, et comp, Trassa, cat. Pour
trace, V. Traça.

TRASSA, s. f. (Irâsse)
,

dl. m. s. que
Estrassa

, v. c. m. Ce mot n'a dans les vers
suivants.de Peyrol, qu'un sens dépréciatif.

Sepourrés fa'irésons bergougno
Oquéto trasso dé bésougno.

TRASSA. vl. Queste. V. Traissa.
TRASSAILLIR , V. n. vl. TRASSALIR ,

TBESSALHIH, TRESSAILLIR. TVessaillîr, frémir;
dépasser

, passer, transgresser, violer.
Ély. de tras, au-delà, et de saillir. Y.

Salh
;

R.
TRASSAIRE, s. m. (trassâïré); THA-

ÇAIRE, d|. Un carrier. V. Peirier.
Éty. Ce mol peut-êtreune aller, de tiras-

saire,<rm traîne,qui charrie. Y. 2Va, R.
•

Lous gipiers, traçaires, maçouns,
Mestres, manobres et garçouns,
Embe soun martel et sa tibia,

:
Tenionuna mina risibla.

Favre.

TRASSALH, vl. il ou elle tressaille,
saute,bondit.V.Salh, R.

.
TRASSALHIRjV.a.etn.vl. TBESSALHIB,

TBEISSALLIR. Transgresser, dépasser
, outre-

passer, tressaillir; frémir.
TRASSALIR, vl. V.TrassaillirelSalh,

Rad, ,TRÀSKAR,v. n. (Irassâ), dl. Passer, suf-
fire, durer pendant quelque lemps.

Cal qu'aquel pauc de blad nous trasse
Tannada, il faut que ce peu de blé nous pas-
se l'annéeou dure jusqu'au bout de l'année,
Sauv. passer.

Ely. de Irons, au-delà
TRASSAR, v. a. dl. Percer, pénétrer.
La plogeal'a trassat, la pluie l'apercé,

fouiller, lirer de la pierre d'une carrière.
Sauv.

TRASSARIAS
,

et
'". TRASSAS, dl. Y.Eslrassas.

TRASSAS.vl. Cependant, en passanl.
TRASSEGEAR, v. n. (trassedjâ), dl.

Ravauder
,

tracasser dans une maison. V.
Ravaudar.

TRASSEGRE,v. a. (Irassègre), dl. Sui-
vre à la piste, aller derrière. Sauv.

Ély. de tras, derrière, el de segre, suivre.
V. Sequ; R.

TRASSEGUN,s.m. (irassegùn), dl. Phil-
tre amoureux, chose qu'on suppose donner
de l'amour.

Ély. àelrassegre, suivre, et de un. Voy.
Sequ, R.

Dounar de trassegun, donner un charme
ou de la poudre pour faire suivre. Sauv.

TRASSEIROOU, Gare. Aller, de Ter-
seiroou, v. cm.-

TRASSER, v. a. vl. Avaler.
Trassels un camel, vous avalez un cha-

meau.
TRASSINHAR

, v. a. vl. Percer?
TRASSIO

, s. f. vl. Trahison. V. Trahi-
soun el Trad, R.

TRASSION, vl. V. Trahisoun et Trad,
Rad.

TRASSUAR,V. Trassuzar.
TRASSUSAR,V. Tressusar et Sud, R.
TRASSUSOUR, V. Tressusour el Sud,

Rad.
TRASSUSAR,vl. V. Trassuzar.
TRAST, s. m, (Iras), dl. V. Trislel.
TRAST, adj. dl. Usé. V. Eslrassa.
Aquot. es un trasl, c'est une patraque ou

un homme hors de service.
TRASTALOUN, el impr.
TRASTALOUS,s.m. (trastalôun ellras-

lalous), dl. renforl u'un lalon de bas, talon-
nière, morceau de cuir ou de chapeau donl
les saboliers se servent pour empêcher que
leurs bas ne s'usent trop tôt au taloD,ou que
le sabot ne les blesse.

Ély. de Iras, derrière, et de laloun, der-
rière le talon. V. Tal, R. 2.

TRASTES,s. m. pi. dl. (trâslês). Voy.
Estrassas.

TRASTET, s. m. (traslé)., dl. Voy.
Trislet.

TRASTIÈG, vl. Tous.
TRASTOLRE , v. a.' vl. Transporter,

ôler, emporter, soulever. V. Toi, R.
TRASTOMEA, s. f. vl. Détour, tergi-

versation. V. Toumb, R.
TRASTQMBAR, v. n. vl. Sauter, faire

des tours de souplesse. V. Toumb, R.
TRASTOBIBAK,v. a. vl. J'rastumbar,

esp. Culbuler, renverser, abattre, abaisser,
délaisser. V. Toumb, R.

TRASTORNATHENT, s. m. vl. 2'ras-
tomamento, ital. Renversement, controver-
se, différend, subversion, perversion.

Ély. de tras, au-delà, à l'excès, de lorna
et dément. V. 2'orn, R.

'TRASTORNAR, v. a. vl. Traslornar,
caï. esp. port. Trastornare, ilal. Renverser,
bouleverser, détruire, changer, pervertir,dé-
tourner, dévier, rebrousser, reculer, retour-
ner, fig. dénaturer.

.
Éty. de trasel de tornar. Y. Torn, R.
TR'ASTORNAT, ADA

,
adj. vl. 2Vas-

tomado, port. Rejeté, ée, refusé, dédit. V.
2'orn, R.

TRASTORNER,v. n. vl. Reculer, tour-
ner le dos.

Ély. de tras, en arrière, el de fornerpour
tornar. V. Torn, R.

TRASTOS, expr. adv. vl. pK TRASTCG,
TRA5TUIT, THASTUTZ,THASTBUCH. TrCtOUS, lOUS,
absolument lous. V. 2'ot, R.

TRASTOT, OTA, adj, et pr. indéf. vl.
Partout, dansaoût, toute, toul entier, ière.
V. Toi, R.

.TRASTOTA., vl. fém. de frasfuf, toule.
V. Tôt, R.

TBASTUG
,

vl. V. Traslots elTot, R.
TRASTUICH

,
vl. Y; Traslol.

TRASTUIT, adv. vl. V. Traslots et Tôt,
TRASTUT

,
vl. V. Traslol et 2'of, R.

TRASU
,

vl. Il ou elle sue.
TRASUT, UDA, adj. et p. vl. Broyé, ée,
TRASVAZER,v.a. vl. TESVAZER. Passer, J

aller outre, devancer, échapper, s'éloigner,
,s'en aller.
.TRASVIRAMENT, S. m. THEVIBAMENT. ,Épouvante, effroi, grande peur, action de j;

tourner les yeux d'une manièreconvulsive.

' Ely. de trasvirar el de ment. V. Vir,R.
,

TRASVIRAR,v.a. (trasvirâ) ; TREVIBAB, ^
TBESVIRAS. Traslornar

, esp. Bouleverser,'.,
fureler, fouiller, troubler,effrayer, faire chan- '!

ger la figure de quelqu'un, défigurer, con^ f
tourner. •

,
'-

Éty. de Iras pour irons, au-delà, de l'autre »
côlé, et de virar, tourner. V. Vir, R. f

Es tout trasvirat, il esl lout ému, tout B

bouleversé. .;'.
TRASVIRAT

,
ADA, adj. et p._ (trasvi- r;

râ, âde); TBEVIRAT, TREGIRAT.
Troublé,effrayé,ç

épouvanté, bouleversée. ;;:
Ély. de frasi'iraretde at. V. Vir, R. j,-:

TRATABLE
,

ABLA ,
adj. (tralâblé,

f[
âble); Trailabile, ilal. Tralable. esp. Tra-£
tavel, port. Tactable, cat. Trailable, doux,

-.,_.

avec qui on peut aisémenttraiter.
Éty. du lat. tractabilis. m; s. Y. Tra, R.JJ

TRATAIRE, Celui qui traile d'une af--L
faire. Gare V. Tratur et 2'ra, R. ^

TRATAIRE, s. m. (Iràlâiré). EnlremetT,^
leur, négociateur. Avr. Poulingounet ï'ràf,T;
Rad.

-
r":',

TRATAMEKT
,

s. m. (tratamein); Tra-'~:..
tamenlo, port. Tratamientn,esp. TrailemenUrr
accueil, réception, soins el remèdes donnesj'-
à un malade; appointemenl.

Ély.'de trataret de la term. menf. V. Traa:.
Rad. lL]

TRATAR, v. a. (tralâ); Tralar, porl.'W
esp. Traiter, discuter, agiter, négocier, ré-iirj
galer, donner à manger, en user bjen outi.
mal avec quelqu'un, reconnaître pour L,,I
traiter ou qualifierde... r.x

Èty. du lat. Iraclare, manier, toucher. V.ti:
Tra, R.

_
:;,,

Ce verbe est toujours neutre quand il s'a-^i.
gil de vendre,d'acheler, d'acquérir,elc /'^

TRATARSE
, v. r. Tratarse, esp. Se,,.,

régaler, se bien traiter, se voir, se fréquen-.' '
ter. ,;.TRATAT

,
ADA, adj. et p. (tralâ, âde) ;

Tralado, porl, esp. Traile, ée, régalé, selon,
le verbe. ,;.-")

Éty. du lat. traclalus. m. s. V Tra, R.
XWiTRATAT

, s. m. (Iratâ); Tratodo, porl. """

esp. Tractai, cat. Tratlalo, ital. Traile, ne-,;
.cord, convention, discours, dissertationsurj.

quelque malière. [r*l_

Éty. du lat. traclalus, m. s. V. Tra. R. .,""'

TRATIO, s. f. vl. Trahison. Y. Trahi-*'-
M"rsoun.
..

l

TRATUR, s. m. (trelûr) ; TBETUB. Tra»-( l'x

fore, ilal. Traiteur, cuisinier public quidoD-
,.ne à manger chez lui pour de l'argenl.

.
l!

Éty. de tratar. Y. Tra, R.
,,Quetrata, qui traite. ,';1

TRATUSA, s.f. de TRATAIRE.
Entr«-''H

metteuse, celle qui fait conclure un mariageMf
V.2'ra, R. f-

«il

1
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TRAU, s. m. vl. TBAUT, TBAHUT. Embar-

ras, bagage, convoi, charroi, tronsporl, tri-
but, impôt. V. Trab, R.

TRAU, s. m. vl. Trava, port. Trabe, esp.
Trave, ilal. Poutre, pièce de charpente.

Perqueves lapalha el ulh de lo fraire, c
del trau q'es el feu no cossiras, pourquoi
aperçois tu un fétu dans l'oeil de ton pro-
chain, tandis que lu ne vois pas la poulre qui
esl dans le tien.

Éty. du lat. frais. V. Trab, R.
TRAU, Pour trou. V. 2Vauc, R.
TRAUBS, s. m. vl. Poulre. V. Fusla.
Éty. du lat. trabs, m. s. Y. Trab, R.
TRAUC, radical pris de la basse lai. Irau-

jus, qui se trouve dans le tilre 43 des Ri-
puaircs, avec la signification de trou, et dé-
rivé du grecipôpia (truma),trou, fait avec une
tarière, formé de xpato (Iraô), trouer, percer,
faire un trou, il pourraitvenir encore du bas
breton troue, incision.

Detraugus, par apoc. traug, et par chau-
gemen! dé g en c, trauc; d'où: Trauc, Tra-
ucar, Dcs-traucar, En-traucar, Trauc-as.

De trauc, par le changement de c en qu,
trauqu; d'où : Trauqu-et, Trauqu-ilh-ar,
Trauquilh-oun.

De trauc, par la suppressionde c, trau :
En-lroouc-ar, Troouc-age, Trouqu-et.

TRAUC, s. m. (trâou); TRAU , PEBTUS,
nouerai., HOUBAT. Troc, anc. cat. Trou, ou-
verture ronde ou à peu près ronde, ce qui la
dislingue de la fente qui est toujours longue;
creux, cavité, mauvais gîte, petit et mauvais
village, méchanle maison."

Éty. delà basse lat. traugus, m. s. Voy.
Trauc, R.

Traucd'unapala, d'una bayounela, per
mettre leis manches, en gênerau, douille.

Trauc deisdents etdeis brescas, alvéole.

.

Trauc d'una destrau
,

d'una agulha
,d'una sounda, deis froumagis, doou pan,

' d'un marleou. d'una peira de moulin, oeil.
Traucper mettre trempar la caus, bassin

ou fosse à chaux.
Trauc d'un poulagier, réchaud.
Trauc que leis pichotsan dessus la testa,

fonlanelle.
Traucper passar leis barras de l'argui,

amolelte.
Trauc doou plat-bord d'un veisseou,

amure.
Trauc d'un pous, gueule.
Trauc deishuelhs, orbite.
Trauc ounte s'escoundoun leis luris, ca-

tiche.
Trauc deis darbouns, taupinière.
Trauc deis muralhas per faire escourrer

l'aigua, ventouses, barbacane.
Trauc deis veisseousper lou même oub-

jet, dalon ou orgne.
Trauc otfnte leis pigeouns fan lou nis,

boulin.
Trauc deis earrieras mau caladadas,

flacbe.
Traucper faire coularlou mourlier entre

Itispeiras,godet.
Trauc d'un moueleper ounte mellounl'es-

'am, jet.
Traucdelà rinardiera, mère.

Trauc ounte leis lapinas fan seis pichots,
rabouillère.

Trauc d'un privai, lunelle.
Trauc que faiunapoulaen grattant, grat.Trauc deis courregeas, point.
Trauc doou cuou, anus.
Trauc doou mentoun, fossette.
Trauc de l'aurelha, conduit auditif.

(2Vauc ounte leis lapins sescoundoun,
clapier.

Trauc deis brescas, alvéole.
2Vauc dooupan, doou froumagi, oeil. !

Trauc per enlarrar un mort, fosse.
Trauc quarrat que laissoun an una mu-

.ralle per l'y mettre una fusla, boulin. '.

Trauc d'escoûta d'unplanchier, judas.
Tapar un trauc, fig. payer une dette.
Trauc sotirans, vl. trou d'enbas.
TRAUCA-BARAGNADA

,
( trâouque-

baraguâde), dl. SAOTA-BARTAS. Un pillard,
jeune liberlin de la lie du peuple qui va ma-
rauder dans les campagnes,qui vit de vol et
de rapine en franchissantles murs de clôture
ou les haies.

Éty. Trauca-baragnada,signifie litt. per-
çehaies. V. Trauc, R.

TRAUCA-BARTAS, s. m. (trâouque-
barlâs). Nom qu'on donne, dans le Gard, au
troglodyte, parce qu'il paraîl percer les buis-
sons. V. PelouaelTrauc, R.

TRAUCABLE, ABLA, adj. vl. Qu'on
peut percer, incisif, pénélrable. V. Trauc, R.

TRAUCADOUERA, s. f. Syn. de Gui-
Ihounet, v. c. m. et Trauc, R.

TRAUCAGE, s. m. (traoucâdge).Perce-
ment, action de percer. Gare. V. Trauc, R.

TRAUCAIRE
, s. m. (traoucâiré). Ter-

rier, trou dans la lerre où les lapins se ca-
chent.

Éty. delrauc et de aire. V. Trauc, R.
TRAUCALIBOT, s. m. (traouquelibô),

dl. Le jeu de la tribocalletle. V. Trauc, R.
Faire traucalibot, s'en aller sans rien di-

re, faire gille. Sauv.
TRAUCA-PEERA, s. m. (trâouque-pèi-

re). Nom qu'on donne à plusieurs espèces
de blennies et particulièrementà celle qu'on
appelle lièvre-marin, à cause que ces pois-
sons se retirent dans les fenles des rochers
pour s'y cacher, circonstancequi fit croire du
lemps de Pline, qu'ils perçaient les pierres.
V. Lebre de mar elTrauc, R.

TRAUCA-PEIROOU,S. m. THAUCA-PEI-

RAU , CROUS-DE-IHALTA , ESPINASE"FER. Nom
qu'on donne, dans la Provence-Méridionale,
à la croix de Malle, Tribulus terrestris, Lin
planlede la fam. des Rutacées qu'on trouve
aux environsd'Aix, d'Avignon, elc. V. Gar.
Tribulus terrestris, p. 470 el2Vauc, R.

TRAUCAR, v. a. (traoucâ) ; TROOUCHAH,

PERTUSAR , BOUGEOLAR , TRAUQUAH. IrOUCr,
percer, faire des trous, pénétrer.

Éty. de trauc, Irou, el de la terni, act. ar,
faire un trou. V. Trauc, R.

Traucar una bouta, mettre un lonneau
en perce.

Traucar una clau
,

forer une clef.
A traucat una dent, il a mis une dent ou

il a percé une dent à cet enfant.
TRAUCAREA, s. f. (Iraoucarie).Terrier,

trou que font les lapins dans la terre. Gare.
V. Trauc, R.

TRAUCARIER, s. m. (traoucarié), dl.
Un terrier de lapin.

Éty. de traucar et de ier. Y. Traite, R.
TRAUCAS

, s. m. (traoucâs). Gros et
grand trou.

Ély. de trauc el de as. Y. Trauc, R.
TRAUCA-SAC, s. m. (trâouquesâ).Nom

qu'on donne, à Toulouse, au bromus stérile.
\'. Espangassal.

Ély. Parce que les barbes de ses épis pas-
senl à travers les sacs où l'on renferme celle
plante. V. Trauc, R.

TRAUCAT, ADA, adj. et part, (traoucâ-
ade) ; BOUGEOLAT , CHANELHAT. Percé, ée

,troué, ée.
Ély. de frauc, Irou, et de la term. pass.

af, ada, trou fait. Y. Trauc, R.
Mans traucadas, mains percées.
A la mans traucadas, c'est un panier

percé.
Resouns traucadas, propos insensés.
TRAUCA-TRIPA,(trâouque-tripe).AU.

gasc. de Cauca-trapa, v. c. m.
TRAUCAU FAIRE , expr. prov. On le dit,

à Thorame, des nuits qu'on passe dans les
écuries à filer : Avem fach traucau

, nous
avons passé la nuit enlière.

Ély. .Traucau est dil pour traucada
,percée. V. Trauc, R.

TRAUC-DE-MOUN-LAPIN,s. m. dg.
Espèce de jeu

,
appelé trou-madame.

TRAUCLAVAR, v. a. vl. Percer, crever.
V. 2Vouc, R.

TRAUCOUN, V. Trauquet et Trauc, R.
TRAUGNA, s. f. (trâougne), et
TRAUDETREL.s.m. drbaslira. Gros-

se poutre qui soutient la charpented'un pres-
soir. V. Trab, R.

TRAUGNOUN
, s. m, ( traougnôun).

Noms qu'on donne, aux environs de Berre,
et selon leur grosseur, au grand grèbe, au
petit grèbe el au castagneux.

TRAULAR SE, v. r. (traoulâ se), dl.
S'enfuir. Sauv.

Éty. de l'angl. frolt, aller, courir çà et
là, troler, dérivé de l'ail, trillen

,
tourner

en rond ; d'où Irollen, s'en aller, se retirer.
TRAULHAR, v. a. (traouillâ), d. lim.

Se vautrer dans l'herbe déjà haute, la fouler,
aux pieds. V. Traular,

TRAUPIAIRE
, s. m. (traoupiâïrc). V.

Trepegeaire et Ped, R.
TRAUPIR, dl. V. Trepiar, dont il esl

une altéralion. V. Ped
,

R.
TRAUQUA3, vl. V. Traucar.
TRAUQUET, s. m. (traouqué) ; TRAU-

COUN. Petit trou.
Ély. de Irauc et du dim. et. Y. Trauc, R.
Faire trauquet, d. de Barcelon. Passer

la nuit enlière au jeu ou à se divertir.
TRAUQUETS, s.m. pi. (traouqués),dg.

Espèce de jeu connu sous le nom de balle-
empoisonnée.

Éty. Parce qu'on le joue avec une balle
qu'on lance dans de petits trous.

TRAUQUILHAR
, v. a. (Iraouquilhâ).

Faire de petits trous et en grand nombre. "
Ély. Dim. de traucar ou de trauquilhoun

et de ar. V. Trauc, R.
TRAUQUILHAT

,
ADA, adj. et pari,

(traouquilhâ,âde). Percé d'un grand nombre
de petits Irous.
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Éty. de trauquilhoun et de af, ada. V.
Trauc, R.

TRAUQUILHAT, ADA, adj. el part,
(traouquillâ, âde). Criblé, ée, percé de plu-
sieurs petits trous.

Ély. de trauquilha,v. le m. précédent, et
de la term. pass. af. V. Trauc

,
R.

Froumagi sarrat, pan trauquilhat.Pr.

TRAUQUILHOUN, s. m. (traouquil-
hôun). Sous-dim. de trauc, plus petit trou
que le trauquel. V. Trauc, R.

TRAUQUILOS, adj. vl. Plein de trous.
Y. Trauquilhat el Trauc, R.

TRAUS LOUS, s. m. pi. d. bas lim. Plan-
cher supérieur d'une maison. V. Plafound.

Ély. du lat. trabs, poutre, fait avec des
poutres. V. Tra6, R.

TRAUT, vl. V. 2Viouf.
TRAVA-AVAN,vl. Avance

, pousse en
avant.

TRAVADA
, s. f. (travâde), d. mars.

TREVADA, TRAVAGNA. Travée, intervalle d'une
solive à l'autre dans un plancher, ou d'un
mur à une solive.

Ély. du lat. fra&s
,

poulre. V. Trab, R.
TRAVA!

,
Alt. de travalh. Y. Trabalh,

Rad.
TRAVALAR, v. a. (travalâ), dl. Avaler;

descendre, le même que Devalar, v. c. m.
Éty. de trans, de val, vallée, et de l'act.

ar, aller dans ou au-delà de la vallée, c'est-
à-dire, en bas. V. Val, R. 2.

Il signifie aussi baisser et abaisser: Tra-
valar lous iols, dl. fermerla paupière, com-
mencer à dormir.

TRAVALH,TRAVALHADOUH,TRAVALBAIBE,
TRAVALHAR,elc. V. Trabalh, Trabalhàdour,
elc. Comme plus conforme à l'élymologie,
et à l'ancien usage. V. Trabalh, R.

TRAVALHADOUR,V. Trabalhàdour.
TRAVALHAIRE, V. Trdbalhaire.
TRAVALHAR, V. Trabalhar et 2'ra-

balh, R.
TRAVALHAREL, ELA, adj. (travail-

lai], èle); Trabalhadeira, porl. Laborieux,
euse, qui aime le travail, qui travaille beau-
coup.

Éty. de Iravalhar et de ela
,

celui, celle
qui travaille. V. Trabalh

,
R.

Digas un paou qu'es que v'an fach
Leis fourmigos travaillarelos.

Reymonenq.

TRAVALHEIRIS, s. f, (travailleiris) ;
Trabalhadora

,
port. Femme qui aime le

travail, qui travaille beaucoup. V. Trabalh,
Rad.

TRAVALHUR, Voy. Trabalhàdour et
Trabalh, R.

TRAVAR
, v. a. vl. Trabar, cat. esp.

Travar-, port. Arrêter, retenir, entraver,
attacher, unir. V, Trab, R.

TRAVEL
, s., m. vl, TBAVELA. Tarière..

V. Taravela el Taravel, R.
TRAVELHAR, vl. et
TRAVELLAR

, v. a. vl. Aller, de fara-
vellar, percer avec la tarière, transpercer

,traverser, déborder.
Ély. du lat. terebrare,m. s, V. Tarabel,

"Rad.

TRAVELOUN, Gare. V. Taraveloun et
Taravel, R.

TRAVENICAT,ADA, adj. et part. vl.
Vexé, ée. Sauv.

Ély. Dit pour taravela. Y. Taravel, R.
TRAVERS, s. m. (través). Trame, lis-

sure. V. Traves et Ferf, R.
TRAVERS,adj. vl. Transversal.
TRAVERS, ERSA, adj. (travèr, érse),

d. bas lim. Malin, contrariant : Aqueleis es-
couliers soun travers

, ces écoliers sont mé-
chants

,
contrariants. Travers, adv. Voy.

Traves, R.
Ély. de Traves, v. c. m. el Ferf, R.
TRAVERSA, V. Travessa et Ferf, R.
TRAVERSAR, V. Travessar et Vert, R.
TRAVERSER ,

vl. Voy. Traversier et
Ferf, R.

TRAVERSETA,V. Travesselaet Ferf,
Rad.

TRAVERSIERDE, expr. adv. vl. De
travers. V. Ferf, R.

De drech el de traversier, de droit et de
travers; adj. Camin traversier, chemin de
traverse.

TRAVERSIERA
, s. f. (Irabersiére),dg.

Traversière, les raies Iraversièressont des
sillonsplus profonds que les autres, que l'on
fait dans les champs, pour faciliter l'écoule-
ment des eaux.

TRAVERS, s. m. Traverso, ilal. Tra-
versia et Traves, esp. Traves

,
port. cat.

Travers, étendue d'un corps considéréselon
sa largeur : S'en fau dous traves de det; la
traversée ; Travessada

, colline
, coteau,

penchant d'une monlagne.
Ély. du lat. transversum, m. s. V. Ferf,

Rad.
TRAVES A et DE ,

adv. (traves) ; TBUBES,
TRAVERS.De traves, port. A traves, à travers,
par le milieu, au milieu, De traves, à travers,
de biais, de côté, à contre sens, transversa-
lement.

Éty. du lat. iransversim,m. s. V. Ferf,
Rad.

TRAVESSA, s. f. (travèsse);
TRAVERSA,

TRAVERSIER, TBAVESSAN, TRAVESS1ER. TraVCr-
sa, ilal. Travessa, port. Travesia et Tra-
vesano, esp. Traverse, pièce de bois que
l'on met enlravers pouren assujettird'autres;
chemin de traverse, qui coupe d'un lieu à
un autre par une voie plus courte que la
route ordinaire ; vent d'Ouest; route de tra-
verse; obstacle.

Éty. de transversim, m. s. V. Ferf, R.
TRAVESSADA, s. f. (Iravessâde) ; 2Va-

uersa, ital. Travesia, esp. Traversée, trajet
par mer d'un lieu à un autre. V. Ferf, R.

TRAVESSAN, s. m. dl. V. Travessa et
Ferf, R.

TRAVESSAR,v. a. (travessa) ; THENCHAR.Traversare, ilal. Travesar, esp. Alraves-
sar, port. cat. Traverser, passer à travers
d'un côlé à Pautre, percer de part en part.

Èty. de fraues et de ar. V. Ferf, R.
TRAVESSAR, v. n. (travessa). Etre entravers, ce qui traverse d'un côté à Pautre.
TRAVESSAS., s. f.pl. (travésses) ; TRA-

BERSES. Nom de lieu, collines, lieu coupé pardes coteauxqu'il faut traverser. V. Ferf, R.
TRAVESSETA, s. f. (travesséle)

; TRA-
I VEBBETA. Dim. de travessa, petite traverse,

ruelle, petite rue qui en traverse une plus
grandeou qui ne fait qu'y aboutir.

Éty. de travessa eldu dim. efa. V. Ferf,
Rad.

En d. bas lim. méchanceté,malice.
THAVESSIER, s. m. (travessié). Pour

traverse, V. 2'ra«essaet Ferf, R. pourcous-
sin. V. Couissin.

TRAVESSIER, s. m. (travessié); Tra-
vesseiro, port.Traversin, oreiller long; sorte
de cuiller à soupe. Gare. V-. Ferf, R.

TRAVESSIER-BE-CHALOUPA,s.m.
Traversin de chaloupe, pièce de bois qui tra-
verse la chaloupe à l'arrière pour la lier, et
sur laquelleon place l'eslrope double.

TRAVESTIR, v. a. (travestir). Traves-
tir, déguiser, traveslir un auteur. V. Fesf, R.

TRAVESTIRSE
, v. r. (travestir, se) ;

Travestirsi,ital. Se travestir. V. Se mascar
plus usité.

Éty. de tra pour trans, au-delà,autrement,
et de vestir se, s'habiller. V. Fesf, R.

TRAVESTESSAMENT, s. m. (Iraves-
tissamein). Travestissement, déguisement.
V. Fesf,R.

TRAVESTIT
,

IDA, adj. el p. (Iravesli,
ide) ; Travestido, esp. Déguisé, traduit bur-
lesquement.

Éty. de frapouftrans, au-delà,d'une ma-
nière extraordinaire, etde vestil. V. Fesl,R.

TRAVET
, s. m. (Iravé), et

TRAVETA
, s. f. (travète) ; CHABBIERA,

PITHOU, PLATA, rLATouN. Trdve, port. Trave-
fa, cat. Soliveau, solive, pièce de boisqui serl
à soutenir les planchers et qui porte sur les
poutres.

Éty. Dim. de trabs, poulre, petite poutre.
V.Trab.R.

TRAVETOUN, s. m. (travelôun). Dim.
de travet, soliveau. Y. Tra6, R.

TRAVI, et
TRAVIT, s. m. vl. Carrefour; tribut,

impôt.
Éty. du lat. frimum.
TRAVOUI, s. m. (travôui). Chablot. Cast.

V. Tiroun.
TRAYART , s. m. d. de Grasse. Treille.
TRAYBOR, s. m. vl. Traydor, esp. V.

Traitre.
TRAYDOR, s. m. vl. Avaloir, gosier.
TRAYMENT, s. m. adv. Traîtreuse-

ment. V. 2Ya<f, R.
TRAYNASSANT, ANTA, adj. (Irai-

nassân, ânle), dg. Traînant, anle, qui traîne.
V. 2'ra, R.

TRAYR, vl. V. Trahir.
TRAYRE, vl. Traître. V. Trad,R.
TRAYS

,
S. m. vl. Effort.

TRAYST, adj. vl. V. Trahi et 2Vad, R.
TRAYT, TA, adj. et p. Tiré, ée. Voy.

Tiraicl Tra, R.
TRAYTA, s. f. vl. Traita, ital. Traite,

retraite.
TRAYTOR, vl. V. Trahire.
TRAZACHEïR,EIRA, adj. Prolongé,

durable, continu. V. 2'ra, R.
TRAZAG,s.m. vl. Arrangement, di-

rection, disposition. V. 2Va, R.
TRAZAGA,. expr. adv. vl. A travers,

tout net, franchement.
TRAZANAR, V. Trasanaret An, R. 2.
TRAZEIRE, V. Traseire.
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TRAZEMENT

, s. m. vl. Tiremenl, trac-
tion, aclionde tirer. V. Tra, R.

TRAZENEN, expr. adv. vl. En trahison,
en supportant. V. Trad, R.

TRAZIC
,

vl. Il ou elle prit, lira, arracha,
trahit.

TRAZIR, v. a. vl. V. Trahir el Trad,
Rad.

TRAZIT
,

adj. vl. Trahi, livré. Y
.
Trad,

Rad.

TKE

TRE, Pour trois, V.2Ves, R.
TREBAILHA, vl. Travail. V. Trabalh,

Rad.
.TREBAILHAR,vl. V. Trebalhar.

TREBAILL, vl. Treball, cal. V. Tra-
Mh.

TREBAIOLA, V. Scgunhola.
TREBAL, vl. Travail, peine, tourment,

effort. V.Tra&atfi.
TREBALAR, vl. V. Trabalhar.
TREBALH, s. m. vl. TREBAL. Tourment,

peine, fatigue,au moral, commeau physique.
Ély. V.2'ra6attt,R.
TREBALHA, s. f. vl. Forme féminine

de trebalh, fatigue, traverse, délresse. Vov.
Trabalh, R.

TREBALHADOR,s. m. vl. Ministrede
la justice, Sauv. celui qui inflige les peines.
V. Trebalh,R.

TREBALHAMEN, S. m. vl. TBEBOLA-
BEST. Travagliamento, ilal. Tourment, pei-
ne, tracasserie, agitation. V. Trabalh, R.

TREBALHANTS
, s. m. vl. TREBALANTS.Êlre dans la peine, dans l'affliction. '

Ély. du lat. tribulari. Y. Trabalh, R.
TREBALHAR, v. n. vl. Trebejar, anc.

esp. Souffrir. V. Trabalhar et Trabalh, R.
TREBALHAR SE, v. r. vl. Se fatiguer,

prendredu souci. V. Trabalh, R.
TREBALHAR,v. a. vl. V. Trabalhar.
TREBALHIER, adj. vl. Brouillon, tra-

cassier, ennuyeux.
TREBALHOS, adj. vl. THEBALIOS. Tra-

lallos, cat. Trabajoso, esp. Trabalhoso
,port. Travaglioso, ital. Tracassier, pénible,

turbulent, difficile.
Ety. de trabalh, chagrin

,
lourment.

TREBALIA, s. f. vl. Tribulalion, ad-
versité, violence, difficulté, conlredil. Voy.
Trabalh, R.

TREBALIOS
,

adj. vl. V. 'Trabalh.
TREBANAR, Gare V. Trecoular.
TREBAR, V. Trevar.
TREBASTAMENT

, S. m. (Irebasla-
méin). Action de la charge d'une bêle de
somme qui lourne. V. Basf, R.

TREBASTAR, v. n, (trebaslà) ; TRABAS-
«n. Trébucher, tourner, en parlant de la
charge d'une bête de somme ,

passer par
dessus le bât.

Ely. de Ire, pour trans, de basl et de ar.
V. Basl, R.

,

TREBASTAT,ADA, adj. el p. (Irebastâ,
Me)..Tourné

,
ée, en parlant d'une charge

Placée sur un bât. V. Bast, R.
TREBAU

, s. m. el
TRERAUCA

, s. f. (trebâou el Irebâou-
que). Espèce de tartane dont on se sert pour
'a pèche.

TREBAUCAR,v. a. (trebaoucâ). Passer
outre, surpasser ,

dépasser.
TREBAUDABEENT

, s. m. (trebaouda-
méin). Caholage. V. Cahoutamenl.

TKEBAUDAR
, y. n. (trebaoudâ) ; TBE-

BIRAR, TREBOOUDAH. Troubler, trémousser,
agiter, metlre le corps en mouvement; trou-
bler un liquide qui a déposé

, en l'agitant.
V. Treboular.

TRESAUDAR SE , v. r. Se troubler,
s'émouvoir.

TREBELIT, EDA, adj. et p. (Irebeli,
ide), dl. Usé, ée, délruit, uite.

Éty. du grec tploaXoç (tribalos), usé
,déchiré.

TREBET, vl. Il ou elle trouva.
TREBIRAR, dl. Pour bouleverser. V.

Mesclar, Trebaudar et Fir, R.
TREBLA~CRESTEA , s. m. (tréble-

crestiâ), d. bas lim. Alt. de troubla chres-
lian

,
enfant qui fait le lutin et qui trouble

tout le monde. Y. Tourmenla-chrestians,
Trïboulari et 2'ur6,R.

TREBLAR, v. a. (treblâ)
,

d. bas lim.
Alt. de Treboular, v. c. m. et 2'ur6, R.

En vl. salir, brouiller.
TREBLAR, v. a. (ireblâ), d. lim. Trou-

bler. V. Treboularel 2'ur&
,

R.
TREBLAT , ADA, adj. et p. (treblâ,

âde), d. bas lim. Evaporé, ée, dont la grande
vivacité ne lui permet pas de régler toujours
ses discours d'après la raison et les bien-
séances; on le dit aussi pour fou, insensé.
V. Tur6,R.

TREBOL, adj. vl. Trouble. Y. Treboulet
Turb

,
R.

TREBOLAMENT DE VEUT , S. m. vl.
Tempête, tourbillon. Voy. Trebalhamen el
Tur6, R.

TREBOLAK,vl. V. Treboular.
TREBOLINAS, s. f. pi. vl. Tribulations.

V. 2'ur6,R.
TREBOUL, OULA, OUA, adj. et part,

(trebôu, ôule, ôue); Torbido, ilal. Turbio
,

esp. Turvo, porl. Trouble, qui n'est pas
clair

, en parlant d'un liquide ; qui n'est pas
serein, quand il s'agit du ciel.

Éty. du lat. turbidus, m. s. V. Turb, R.
TREBOULACIUjS.f. dl. V. Tribulalion,

m. s. et Turb
,

R.
TREBOÏILAIKIB

, s. m. (treboulaire).
Bouille, perche qui sert à troubler l'eau;
brouillon; bouilleur?celui qui se sert de la
bouille. Gare. V. Turb, R.

TREBOULAR, v. (treboulà); TREBOURAR,

EKTREBOUL1R , TBEDOULIAH , TREBLAR. ÏUrOare,
ilal. Turbar

, esp. port. Troubler, rendre
trouble un liquide qui élail clair -inquiéter,
brouiller, intimider, faire perdre la mémoire.

Ély. du lat. lurbare, ou de treboul et de
l'act: ar, rendre trouble. V. Turb, R.

TREBOULARSE
,

v. r. TROUBLASSE. Se
troubler, s'inquiéler, s'intimider, perdre la
carie.

Ély. Commeune agitationphysique trouble
les liqueurs, de même une agitation morale
(rouble l'espril et les sens ,

d'où ce verbe.
TREBOULAT ,

ADA
,

adj. et p. (tre-
boulà

,
âde) ; TREBOORAT.

Troublé, ée, selon

le verbe. V. 2'urb, R.
TREBOULERI,s. m (treboulen) ; TRE-

BOULET , TREBOULUG..
Trouble, ce qui cause

une vive émotion, une agilalionconsidérable;un éveillé, un jeune homme vif et gai.
Ély. de treboul et de eri. V. Turb, R.
TREBOULET

, s. m. (Ireboulé) ', dl.Jeune homme turbulent. Voy. Trebouleri
,Tourmenta-chrestianset 2'ur6

,
R.

TREBOULIAR, v. a. (irebouliâ), dl.
Le même que Treboular, v. c. m. et Turb,
Rad.

TREBOULINA, s. f. (trebouline)
; TR„-

BOUBINA , TREBOULOUK. Léger brouillard ; de
l'eau ou du vin trouble; Aquot es que de tre-
boulina, dl. ce n'est que de la baissière, oudes cffondrilles; fig. trouble, effroi, alarme.
V. 2'ar6,R.

TREBOULIT
,
IDA, adj. et p. (trebouli,

ide), dl. Pan treboulit, pain trop fermenlé
,que le levain a gagné, pain aigre, troublé.

V. Crousla-leva el Turb, R.
TREBOULUGI, s. m. (treboulûdgi). Le

même que Trebouleri, v. cm. et Tur6, R.
TREBOULUN, s. m. (treboulûn). TBE-

BOURUK. Ce qui esl trouble, ce qui sedépose
d'un liquide.

Éty. de treboul et de un. Y. Turb, R.
TREBOURINA, s. f. (trebourine). Nom

qu'on donne, à Toulon, à toutes les espèces
de torpilles. V. Dourmilhousa et Turb, R.

TREBUCADA, V. Trabucada.
TREBUCAR, Trebucar, port. V. Tre-

bucar.
Trebuca, il ou elle fail tomber.
TREBUCHAR,V. Trabucar.
TREBUCHET,V. Trebuquet.
TREBUCS, s. m. pi. vl. Espèces de bot-

tines.
TREBULACIO,vl. V. Tribulalion.
TREBULATIOU, vl. V. Tribulalion.
TREBUQUAR,vl. V. Trabucar.
TREBUQUET, s. m. (trebuqué); TBE-

BUCHET, TAPU-CUL. Trébuchet, petite cage qui
se ferme à mesure qu'un oiseau y entre et le
relient prisonnier; et par ext. piège, embû-
che, bascule.

Ély. de la basse lat. trabuccare, in buccam
cadere, lomber dans un Irou.

TREBUQUET, s. m. Trébuchet, est
aussi le nom d'une petite balance très-fine et
très-juste, que le plus léger poids fait trébu-
cher.

TREBUT, vl. V. Tn'&uf.
TREBUZ, s. m. vl. Balisle, catapulle.
TRECANAT,V. Tracanet.
TRECAS,V. Tracas.
TRECASSAR, V. Tracassar.
TRECHA, s. f. vl. Danse.
TRECHIR, V. Trachir.
TRECOUEL, s. m. (Irecouél), el mieux

TRECOL. Le haul d'un col, le lieu culminant
d'où l'on peul descendre d'un côlé ou de
l'antre.

Ély. de fre pour trans el de collem, col,
colline. V. Coul, R.

TRECOULAR, v. n. (trecoulâ) ; TRES-
COOLAR, TREDANAR.Dépasser le sommetd'une
monlagne, d'une colline, d'une élévation
quelconque,se précipiter, disparaître, mou-
rir, s'en aller sans êlre aperçu.

Ély. de fre pour frans, au-delà, de collem,
colline, monlagne, el l'act. ar. lilt. passer
au-delà de la montagne ; mourir, c'est passer
dans l'autre monde. V. Coul, R.
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Lott souleou a trecoulat, le soleil est
passé.

Ben que siegi fouert tréboulat
Quand veou moun ai qu'a trecoulat.

Jard. M. Pr.
Madama moun esprit trecouela,
Moun couer revouira de plesir,
De saupre que vousan chausida
Per alachar la magi nada
De la royalabessounada.

Gros.

TRECOURIR, v.a. (trecourir). Digérer,
souffrir, supporter quelque chose de fâcheux
Avr.

TRECUDAT, ADA, adj. et p. (Irecudâ,
âde). Turbulent, ente, inquiet, remuant, dis-
sipé.

TREDOULAR, v. n. (tredoulâ) ; TBIDOU-
LAB. Greloller, trembler de froid. V. Tre-
moular.

TREFA, vl. V. Trefas.
TREFAN, adj. Vl. TREFAS, TREFAKET, THE-

FARS. Trefe,esp.Trefa, port. Méchant, faux-
trompeur, moqueur, infidèle, imposteur.

TREFANA, s. f. vl. Truande, fausse,
perfide.

TREFANARjV. a. et n. vl. Railler, se
moquer, trahir.

TREFANET, adj. Diminutif de Trefan,
v". c. m.

TREFART,adj. vl. V. Trefan.
TREFAS, vl. V. Trefan.
TREFEL-DE-PRAT

, s. m. Nom tou-
lousain du trèfle ordinaire. V. Treoule el
Très, R.

TREFIC,Alt, de Trafic,v. c. m. et Tra-
fic, R.

TREFICOUS,OUSA, s. dg. Trafiquant,
négociant qui trafique beaucoup. V. Trafic,
Rad.

TREFLA, s. f. (trèfle); FLOUS. Trèfle,
l'une des quatre couleurs des caries

,
dont

les marquesressemblent à une feuille de trè-
fle ; c'esl aussi un des noms du trèfle. Voy.
Treoute.

Ély. du lat. frifolium, trois feuilles. Voy.
Tres,R.

TREFORSAR,v. a. vl. Renforcer, ren-
dresolide, très-fort. V. Fort, R.

TREFORSAT, ADA, adj. et p. vl. Ren-.
forcé, ée. V. Fort, R.

TREFOUL, Un des noms du trèfle. Voy.
Treoule et Très, R.

TREFOULAR
, v. a. (trefoulâ),dm. Fou-

ler aux pieds, on le dit particulièrement en
parlant de la neige el du foin, des blés, elc.

Éty. de fre et de foular. Y. Foui. R.
TREFOULIR, v. n. (Irefoulir)';

TREFOU-
BIB, TRELIMAB. Griller, pétiller, mourir d'en-
viede faire ou de dire quelque chose.

Ety. de tre, de foui, fou, et de ir, en de-
venir presque fou. V. Fol, R.

Languis que trefoulis, dl. il se dépite d'at-
tendre.

TREFOULIT, V. Enlrefoulit et Fol,
Rad.

TREFOULIT
,

V. Enlrefoulit.
TSEFGEIL

, s. m. vl. Trèfle. Voy.
Treoule.

TREGA, S. f. Vl. TREGUA, TBEVA. Voy.
Trem. '

TREGAN, s. m. (tregân) ; TBOJAH. Un
des noms qu'on donne, en Languedoc, au
goujon. V. Gobi.

TREGAS, vl. Broyez.
TREGE

, nom de nombre (trédgé) : TBE-
ZE, TREJE. Tredici, ital. 2Vece, esp. 2'reze,
port. Trefse, cat. Treize, dix et trois, 13 ou
XIII.

Ély. du lat. Iredecim, trois et dix. Voy.
Très, R.

TREGEA,s. f. (trèdze), d. bas lim. Pour
truie. V. Truia.

Fig. femme sale.
TREGE-BRENLE

, s. m. (trédzé-bren-
lé), d. bas lim. Enfant qui esl toujours en
mouvement. V. Boulegoun.

TREGEDE, s. m. (tredgédé) ; TBEGEDE.
Nom arlésien de la petite hirondelle de mer,
Sterna minuta. Gm. oiseau de l'ordre des
Palmipèdesel de la fam. des Longipennesou
Macroptères(à longues ailes), qu'on nomme
gafeta, dans le Gard, et gabian, à Avignon.

Ély. de Iragicere, passer au-delà, traverser
parce que cet oiseau traverse la mer. V. Ject,
Rad.

TREGENA, s. f. (tredgéne), d. bas lim.
La treizième chose qu'on donne en sus de
celles qui se vendentà la douzaine. V. 2'res,
Rad.

TREGI, Alt. de Tregin, v. c. m. et Ject,
Rad.

TREGEEME, EMA ,
adj. (tredgiemé

,ieme) ; THEZIEME. Tredicesimo, ital. Treceno,
esp. Treizième, nombre d'ordre qui suit le
douzième. Y. Très, R.

TREGIEME, s. m. Treizième, la treiziè-
me partie d'un tout, un treizième, ijis.

Éty. du lat. tredecimus, m. s. V. Très,
Rad.

TREGIN, s.m. (tredgin), dl. TEEGI. Voi-
lure.

Ély. du celt. selon M. Astruc, ou plutôt de
Iransgero, transporter. V. Ject, R.

TREGINAT, s. m. vl. Toit, tenture. V.
Ject, R.

TREGINER, s. m. (tredgiaér), dg. V.
Treginier, Toiturier et Ject, R.

Mes diguos me quings Iregines
Harantant que mous marines.

D'Astros.

TREGIMEAIRE, s. m. (tredziniâiré), d.
bas lim. Petit marchandqui ne porte au mar-
ché qu'une petite quantité de grain ou de
menues denrées.

Éty. de frepin, voiture, et de aire. Y. Ject,
Rad.

TREGïNIEK,s. m. (tredginié), dl. DRE-
GIKES. Voiturier. V. Voilurier et Carrelier.

Éty. de tregin, voiture, cl deier. V. Ject,
Rad.

TREGIRAM, v. a. (tredgirâ); TRESSALHIR.Tressaillir, éprouver une émolion subite et
passagère, frissonner. Avr.

Éty. de fre pour trans el de girar, tour-
ner. V. Vir, Rad.

TREGIRAT,ADA, adj. et p. (tredgirâ,
âde). Troublé, ée, effrayé, épouvanté. Voy.
Vir, R.

TREGITAH,V. Trcjilar et Ject, R.
TREGUA, vl. Tregua, cat. esp. V. 2'reua.

TREI, Gros l'emploie pour (rois. Voy.
Très, R.

En vl. frei, trey, suj. et très, régime.
TREI, TREÏ, nom de nombre, vl. suj. m.

Trois. V. 2'res, R.
TREIH, vl. Il ou elle trahit.
TREILHA, et
TRILLA, vl. Y. Trelha.
TREILLAR, v. n. vl. Gagner, s'éten-

dre
,

s'enlacer
,

grimper, s'étaler comme
la trille. V. 2Ve.ft, R.

TREILUS
,

V. Trelus.
Éty. de fren pour trans, et de lus pour

lux. V. Luc, R.
TREIME, s. m. vl. Récompense.
TREINA, Y. Traîna.
TREINAR, V. Trainar.
THEINEGEAR, V. Trainegear et Tra,

Rad.
TREINQ, Gare V. Trenf.
TREIS

,
V. Très et 2'res, R.

TREISSAR, V. Trissar el Triss, R.
TREISSOUN, Gare. Voy. Trissoun et

Triss,R.
TREITANT ou ENTREITANt, d.

bas lim. (treïlân), adv. Pendant ce temp là,
en attendant, jusque là. V. Tandaumens.

TREITAR, ASSA, s. (treïlâ, âsse),
;

d. bas lim. Augm. de freife
,

traître. V.
:

2'rad, R.

Et per moun payameut aouro aquela treilessa ,
Mera , me paya eîtal

, vesez ço que se passa. '
Pûërne des TJrsulïnes. '

Et pour mon payement,aujourd'hui, cette
:

grande trailresse, mère me paye ainsi, voyez ;

ce qui se passe. <TREITB, EITA, s. et adj. d. bas lim. ;
V. Traito et Trad,R. j

TREEZEN, adj. vl. V. Trezen.
TREJïRlER,s.m. (tredjirié). Voilurier,

:muletier. V. Mulalier.
;Ély. du lat. trajicerè

,
transporter d'un

|lieu dans un autre. V. Ject, R.
TREJIT, s. m. (tredji), dl. Le port, le j

transport d'une marchandise ; le trac ou
,l'allure des mulets.
;Ély. du lat. trajectus, passage, transport. [

V. Ject, R.
,TREJITAIRE , s. m. (tredjitâïré), dl. [

Folâlre, vif, enjoué; voltigeur, danseur de \

corde.
[Éty. du lat. trojectar, qui passe au travers.
;TREJETAR

., v. n. (iredjilâ), el iropr. j

TREGITAR. Se remuer, s'agiter, se démener, j

tressaillir de joie, d'aise. ',

Éty. du lat. trajicerè, passer à, où au Ira-1
vers ,

transporter. V. Ject, R.
{TREJITAR, SI, v. r. Se donner beau- ;

coup de mouvement, se démener, se lancer, jV.Ject,R.
tTREL, s. m. dl. et bas lim. Pressoir.
.

V. Truelh.
Meslre detrel, fabricant d'huile de noix, j

Passarper Irels, visiter les pressoirs pour
(acheter de l'huile.
,TRELEGNAIRE ,'USA, s. (Irelegnâïré, j

use). Lambin, lendore, qui est lent à se dé-
,cider. Gare. '

TRELEGNAR, v. n. (trelegnâ). Lam-
}biner, renvoyer au lendemain ce qu'on peut,

faire la veille. Gare. !
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Éty. Ce mot est probablement employé

pourfrelue^nar, de Ire, pour frans, au-delà
et de luegnar

,
éloigner.

TRELEPAR, v. n. (trelepâ), dl. Frétil-
ler

,
démanger.

Sous dets li trelepoun
, ses doigts lui dé-

mangent de loucher, de frapper. Y. Trepa-
Irepa ; tressaillir de joie. Sauv.

TRELH
,

radical pris du lat. trichila
,

berceau de vignes
,

fait de trichinus, épais ;
qu'on fait dériverdu grec Tp!y_ivoç (trichinos),
tissu, formé de tp'''/.'î (triches), poils, che-
veux, à cause de l'épaisseur du feuillage de
ces sortes de berceaux, ou du lat. trilix,
d'un triple tissu.

DefricMïa, par la suppr. de ch et l'apoc.
Irt'c/i, par le changement de i en e, treill-ar,
par le changement de il en Ih : Trelh-a

,Trelh-ard.Trelh-as, Trelh-al, Trelh-agi,
Trclh-ar, Trelh-au, Trelh-ela, Trelh-iera,
Trelh-is, l'relhiss-ar, Trelhiss-at, Treli-a,
Treli-ard

,
Trelis. Tieliss-ar, Trel-ing-

agi,Treling-ar, Tresliss-a
,

Treyou, Tri-
ÛU, Trilh-au, Trilh-oun, Troui-as.

TRELHA, s. f. (Irèille); TRELIA, THETOU,
rariLLA. Treille, berceau fait ou couvert avec
des ceps de vigne entrelacés, soutenus par
des perches, des pièces de bois ou des bar-
reaux de fer ; on donne aussi ce nom aux
ceps qu'on laisse monter sur des arbres.

Ëty. du lat. trichila
,

employé dans la
même acception. V. Trelh

,
R.

TRELHAGI, s. m. (treillâdgi); TRELHAGE.
Treillage, assemblage de lattes, de fils de fer,
elc.Gare. V. Trelha et Trelh, R.

TRELHAR, v. a. (treïllâ), dl. Croiser,
enlacer, Sauv. V. Trelh

,
R.

TKELHARD, s. m. (trelhâ)
,

et
TRELHAS, s. m. (treillâs) ; TRELHABD ,

TalXHABD , TRELHASSES,
pi. TBELHAT. ireille

d'arbre, cep de vigne haut monté, vigne
haute, hautin.

Élv. de freifia et de l'augm.as. Y. Trelh,
Rad.'

TRELKASou TREIAS,s. f. pi. (treilles
ou Irèïes), dl. Espèce de danse semblableau
Rameletde Toulouse, v. cm. qu'on nomme
ainsi à Montpellier

, parce que les cerceaux
que tiennent les danseurs offrent dans leur
courbeune image des treillespTiées en voûte.
V.Tre//i,R.
TRELHAU, s. m. (ireillftou), dl. Corde

déjoue ou liban ; corde de spart. V. Aufa.
Ely. Comme le fait observer M. l'abbé de

Sauvages, il est probable que les premières
cordes qui portèrent le nom de Irelhau, fu-
rent composées avec des sarments flexibles,
d'où le nom de Irelhau qui leur est resté.
V. TreiA, R.

TRELHETA,s. f. (treilléte), dl. Yoy.
Carguela el Trelh, R.

TRELHIER,s., m. vl. Treillageur, fai-
seur de treillages où de treillis.V. Trelh, R.

TRELKÏERA,s. f. (Ireilliére). Un des
noms de la vigne sauvage." Y. Lambrusca.

Ety. Ainsi nommée, parce qu'elle monte
«treille. V. Trelh, R.

TRELHIS,s.m. (treillis); TRELIS,CLEDAT.
Terliz, esp. Treillis, espèce de grille en fil de
fer, dout les mailles forment ordinairement
feslozanges. V. Cledat; pour grosse toile.
V. Bougran.

-rrEi,y-,dulat- lrilix> m- s. ou de trelha.
Y. Trelh

,
R.

TRELHISSAR, v. a. (Ireillissâ)
; TBE-

LISSAR , GRILHAR, EKFARHIAB. Treillisser, gar-nir d'un treillis.
Ély. de treillis el de ar. V. Trelh R

_

TRELIÏISSAT, ADA, adj. et p. (treil-
hssâ

,
âde) ; TRELISSAT. Treillissé, ée, garni

pourvu d'un treillis. V. Trelh, R. '
TRELEA, Pour treille. Voy. Trelha etTrelh, R.
TRELIARD, d. bas lim. Treillage VovTonaelTrelh, R. J'
TRELIMAR, v. n. (trelimâ), dl. S'im-

patienter : Trelime de saupre
,
je suis impa-

tient de savoir; .-iouof me fasia trelimar,
cela me faisail perdrepalience. V. Trrfoulir.
Sauv.

TRELÏNGAGI, s. m. (Irelingadgi).Tré-
lingage, liure de plusieurs cordes qui se fait
aux grands haubans

, sous la hune
, pourleur,donner plus de force.

Ely. du lat. trilix, d'un triple lissu. V.
Trelh, R..

TRELENGAR, v. a. (trelïngâ). Tralin-
guer, attacher lecâbleàl'orgaueaudel'ancre.

Ély. du lai. trilix, triple tissu.V.Trelh, R.
TRELINHAR, v. a. vl. Servir?
TRELIS, V. Trelhis el Trelh, R.
TRELISSAR,V. Tvelhissar et Trelh, R.
TRELOUCHAR, v. n. (treloutchâ). Cul-

buter, faire la culbule. Gare. Y. Luch, R.
TRELUC, V. Trelus.

_s
TR.ELUCAR, v. n. (trelucâ), dl. TARLECAR.Etre en son plein, en parlant de la lune, y

entrer. V. Luc, R.
A trelucal, c'esl aujourd'hui pleine lune.
Es gras que Ireluca, il a un visage plein

de lune. Sauv.
TRELUERE, Y. Trelusir.
TRELUS, s. m. (trelûs) ; THEILUS, THELUC.Dans la Haute-Provence, apparition instan-

tanée du soleil dans un endroit d'où il dispa-
raît un instant aprèspour se montrer de nou-
veau, effel qui est produit par un pic élevé
qui intercepte un moment ses rayons à une
certaine époquede l'année.

En Languedoc, ce mot désigne la pleine
lune.

Ély. Dans le premier sens de fre pour en-
tre el de lusir, entre-luire, luire à peine, par-
ce que après s'êlre monlré un inslant, le so-
leil disparaît encore. Dans le second M. l'Ab-
bé de Sauvages se demande si ce mot ne se-
rait pas composé de 1res el de lusir

,
luire

beaucoup. V. Luc, R.
Sembla lou trelus, il a un visage plein de

lune. Sauv.
Rougecoume un trelus, rouge comme un

chérubin.
TRELUSIR, v.n. (trelusir); TBELUIEE,

EKTBE-LUSIB.Traslluir, cat. Traslucir, esp.
Trasluzir, port. Tralucere

,
ital. Entrelui-

re, jeter une faible lumière, reluire, briller.
Èty. de fre pour entre et de lusir, luire à

peine, ou du lat. translucere, m. s.-Y. Luc,
Rad.

TREM, TREHBL, TBAMBL, THEMOUL,radical
pris du lat. tremere,Iremo, trembler, crain-
dre, apréh'ender, et dérivé du grec-rpÉp.w
(tremô), m. s. d'où Pinus. fremuiare, trem-
bler, Iremor, tremblement.

Delremulare,par apoc. fremuf, et par le
changement de u en ou ou en o, tremoul,
fremof ; d'où : Tremol-ar

,
Tremoul-aire

,Tremoula-ment, Tremoul-ar, Tremou-loun.
De tremoul, parle changementde ten r,tremour ; d'où les mêmes mois que par Tre-

moul.
De Iremor, parle changement deo en ou:Tremour, Trembl-our, Trembl-un, Trem-

ouss-ar.
De trcmul, par le changement de u en 6,

frem&t. et de een a, Irambl; d'où : Trembl-
ar, Trambla-ment, Trambl-anl.

TREHÎARCHAR
, v. a. (Iremarlchâ) ; EK-

TBEMARCHAR. Détourner,soustrairefrauduleu-
sement une chose. Avr.

Éty. de fre pour trans, au-delà, et de mar-char. V. March
,

R.
TRE7HBLAR, v. n. vl. Y. Tramblar.
TREMBLAT

,
vl. part, de tremblar

tremblé. V. Trem, R.
TREH1BLE,s. m. vl. Un des noms du

peuplier tremble. V. Tremol eUubria.
TRERïBLOUR

. s. f. TREHBLOU,d. béarn-
Tremblement.V. Tramblela, Tremoulun et
Trem, R.

TREMBLUN,s. m. (Ireimblûn). Trem-
blement, peur. V. Tremouloun el Trem, R.

Lou tremblun mi ven, la fraveurme prend.
TRERïENS,adj. vl. Tremblant. V. Trem,

Rad.
TREMENT,V. Tourment.
TRERÏENTACHRESTEANS.V.Tour-

mentachrestiansetTourmenl, R.
TEEffiEKTâS,Y. Tourmenlaret Tour-

ment, R.
TREIïïENTINA, s. f. d. m. Trementina,

cat. port. esp. Y. Escourrau.
Ély. Par mélathcse de 1erebenlhina.
TKEîîSERjV. a. vï. Tremer, port. esp.

Trembler, craindre, avoir peur.
Ély. du lai. tremere, m.s. V. Trem, R.
TREEIES,"'^. m. vl. Termes.
TREÏKETUT, UBA, adj. el p. Trans-

mis, ise. V. Mettre, R.
TREEIEZQU, s. m. (Iremezôu). Nom

qu'on donne, dans quelques parties du Lan-
guedoc, au blé de roussillonou blé à épi bar-
bu

,
de couleur aurore foncée.

TREMIEGEA,Le même que Enlremie-
gea, dl. v. c. m.

TRERïïG, \l. Il ou elle tremble.
TREÏHER, v. n. (tremi), d. bas lim. Tre-

mer, esp. porl. Trembler de frayeur,frisson-
ner, frémir.

Ely. du lat. tremere, m. s.. V Trem, R.
TREMESA, s. f. (Iremise), dl. Les (ré-

mois, menusgrains qu'on sème en mars. V.
Marsenc et Mes, R.

TREMOL, s. m. vl. Trémolo, cat. Trem-
.blement, frissonnement, frémissement. V.

Trem, R.
TREMOL, adj. vl. Tarra-lremol, trem-

blement de lerre. V. Trem, R.
TREMOL, s. m. TBEaiBLE, TEOIOLA. Tre-

mula, ilal. Ancien nom du peuplier Iremble.
Yoy. Aubria.

Éty. du lat. lremula,populus tremula. Y.
Trem, R.

TREMOLA, s.f. vl. V. Tremol.
TREMOLAlïIENT, s. m. vl. Tremola-
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ment, anc. cat. Tremblement, frémissement.
V. 2Vem,R.

TREMOLAR, v.'n. vl. Tremolar, port,
cal. Trcmblar, esp. Trembler. V. Tremou-
lar.

Ély. del'inus. lai. tremulare. Y. Trem,
Rad.

TREMOLOS, adj. vl. V. Tremulos.
TREMOLS, dl. V. Tremoulisel Trem,

Rad.
TRERIONTANA,vl. Tremonlana, cal.

Étoile polaire.
TREMOR, s. f. vl. Tremor, port- esp.

Tremore, ilal. Crainte, faiblesse, tremble-
ment, trouble, lumulle.

Ély. du lat. Iremor, m. s. V. Trem, R.
TREMOUL , s. m. (tremoul). lin des

noms du peuplier tremble, aux environs de
Toulouse. Y. Tramble, Aubria et Trem, R,

TREMOUL, s. m. (tremoul). Nom qu'on
donne, en Languedoc,au peuplier tremble.
V. Aubriael 2Vem, R.

Éty. A cause du tremblementcontinuelde
ses feuilles, qui suspenduesà de longs pétio-
les, sont agitées par le moindre vent. Voy.
Trem, R.

TREMOULA, V. Tremoulino el Trem,
Rad.

TREMOULAIRE
,

' s. ni. (Iremoulâiré);

THEMouBAiHE. Tremblador
, esp. Tremedor

,port. Trembleur, euse, peureux, limide, qui
grelotte.

Ély. de tremoularet de aire, qui tremble.
V. Trem, R.

TREMQULAMENT, s. m. (tremoula-
mein) ; TREMOULINA. Tremblement. V. Tre-
moulun et Trem, R.

TREMOULAR, v. n. (Iremoulâ) ; GIN-
G1KAR, TREMOUHAH, THIMOULHAR, TBAMBOULAR,

TRAMBLAR , TRAMBLOYÀR, TRAMBLOUTAR,TRE-
BOULAR, TRIDOULAR, DAKDHALHAR. Tremolare
cl Tremare, ilal. Temblar, esp. Tremolar,
porl. cat. Trembler, être agité, être mu par
de fréquentes secousses,

greloller de froid,
Iremblqtler, frémir, frissonner.

Ély. du lat. tremulare, m. s. V, Trem, R.
TREMOULASGON

, s. m. (tremoula-
sôun). Tremblement. Voy. Tremouloun et
Trem, R.

TREMOULET, s. m. (trèmoulet), dl.
Dim. de tremoul, pelit tremble. V. Trem,
Rad.

TREMOULETI ,
Y. Dourmilhousa el

Trem, R.
TREMOULINA, s. f. (tremouline) ; TRE-

KOULA , DOURMILHOUSA. Torpille ordinaire
,Torpédo narhe,- Risso, Raia torpédo, Lin.

poisson de l'ordre des Trémalopnés el de la
fam. desPlagioslomcs (à bouche transversa-
le), remarquable par la singulière propriété
dont il jouit, d'engourdir la main qui le tou-
che, par une espèce de décharge électrique.

Ély. de tremoular, trembler, parce que
l'engourdissementoccasionné par son con-
tact est presque toujours suivi d'un tremble-
ment involontaire. V. Trem, R.

Le docteur Bancroftsoupçonnale premier
que la vertu engourdissante de la torpille dé-
pendait du même fluide que les phénomènes
de l'électricité, Walsh, savant anglais, dans
un ouvrage imprimé à Londres en 1774, sous
le lilre de Of the clcctric properly of the

lorpedo, démontra la vérilé de celte propo-
sition.

A Nice, on donne aussi le nom de tremou-
lina, selon M. Risso; à la torpille.

TREMOULIS, s. m. (tremoulis) ; TRE-
MOLS, dl. Terremolo,ital. port. esp. Tremble-
ment de terre. V. Terra-lremaet Trem, R.

TREMOULUN, V. Tremblour et 2Vem-
blun.

TREEIOUNT, (trémôun) ; TREHOUN-SOD-
LEOU. Soleil couchéou sur le point de se cou-
cher, soleil couchant.

Ély. du lat. irans-montes, au-delà des
montagnes. Y. Trans, prép. elMont, R.

Tau que vingt hom'à l'enfroundado
Tous au coou cridoun fouero aissado,
Quand vesoun lou souleou tremoun.

Gros.

TREMOUNTA, s. f. (trémôunte). La
tremounta, l'aclion du soleil quand il se cou-
che, II tremonlardel sole

,
ital. V. Trans,

prép. el Mont, R.
TREMOUNTAD.A, s.f. (tremonntâde).

Tramontane. V. Tramounlana el Mord, R.
TREMOUNTANA,s. f. (tremouulâne).

V. Tramontana.
TREMOUNTAR,v.n. (tremounlâ). Ou-

tre-passer, passer au-delà de la monlagne,
on le dit particulièrement du soleil quand il
est sur son couchanl. V. Mont, R.

Ely. de fre pour trans, au-delà.
TREMOUR, s. m. (tremour); Tremor,

port. esp. Tremore, ital. Tremblement,peur,
crainte.

Ély. du lat. tremor,m. s. V. Trem, R.
TREMOURAIRE, Yoy. Tremoulaire el

Trem, R.
TREMQURAMENT, V. Tremoulament

et Trem, R.
TREMOURAR, V. Tremoularel Trem,

Rad.
TREMOURUN , S. m. THEMOULASOUN,TRE-

MOULAMENT. Tremore, ital. 'Tremor, esp,
port. Trémolo, cat. Tremblement, le frisson
de la fièvre, agitation de ce qui Iremble.

Ély. de tremoul el de un. V. Trem, R.
TREEIQUSSAR SE, v. r. (trémoussa

se);
SE DÉMENAS. Se trémousser, s'agilerd'un

mouvementvif et irrégulier, V. Demenarse
et Trem, R.

_

TEEMP
,

EIffiPA ,
adj. el p. (treimp,

eimpe). Le même queTrempât, ada, v.c.m.
TREMPA , s. f. (treimpe); VINAIGUA.Vin de dépense. V. Piqueta.
Éty. On nommeainsi celte espèce de vin,

parce qu'il est bien trempé, c'est-à-dire, mê-
lé à beaucoupd'eau.

Paure coumo la trempa, pauvre comme
un rat d'église.

TREMPA, s. f. Tempera et Tempra
,ital. Temple, esp.Tremo,cat. Tempera, porl.

Trempe, action de tremper l'acier, qualité
qu'il acquiert par cette opération; fig. carac-tère, humeur.

Es debona trempa, il esl de bonne trempe.
Ély. du lat. lemperatio.
Es un trempa Vase, c'esl un lambin, unmusard, un landore.
Cette phrase est probablement une altéra-

tion de Es un trempadaise, qui trempe dou-
cement.

En d. bas lira-, on nomme aussi trempa,
une tranche de pain imbibée dans le bouil-
lon, ainsi que les mouillettes.

Dérivés : Tremp, Tremp-al, Trémp-ar,
Tremp-e, Tremp-ier, Tremp-iera, Trempa-
menl.

Ély. du lat. lemperatio, formé de lempe-
ries, tempérament, manière d'être d'une
chose. V. Temperar.

TREMPAMENT
, s. m. (treimpameio),

dl. Immersion.
En vl. tempérance.
TREMPAR, vl. V. Temprar.
TREMPAR

, v. a. (treimpâ) ; BAGNAR ,
BOOGNAR, CHOUFAR. Temprare, ilal.£ 2'rem-
par , cat. Templar

, esp. Temperar, port.
Tremper

,
mouiller en mettant dans un li-

quide; en parlant de l'acier, le plonger dans
l'eau ou dans un autre liquide

,
quand il est

encore incandescent pour le durcir el lui
donner la trempe.

Ély. du lat. temperare, temperareferrum, :

tremper le fer dans l'eau, d'où par analogie,
.trempar, pour lout ce que l'on plonge dans !

l'eau.
|TREMPAR, v. n. Tremper, être dans

quelque chose de liquide ; participer
,

être
complice.

Quand on a mis tremper quelque chose, '

des olives par exemple ; dans de la saumure, '
on dit de celles que le liquide ne couvre pas '
qu'elles chôment.

TREMPARIA,s. f. (ireimparie). Trem- :
perie, lerme d'impr. lieu où l'on trempe le r
papier. Gare.

i
TREMPAT

,
ADA

,
adj. et p. (treimpâ

,
i

âde) : THËMF , BAGNAT , RIS , BBIS , CHOF , GOU~ [
TENT. Trempé, ée, être mouillé.

[Siou tout trempai ou tremp
,

je suis tout
Emouillé.

Je suis lout trempé, est un provença-
lisme dans le goût de je suis fout enfle. '

rTREMPAT
,

ADA
,

adj. vl. Alt. de fem- \
peral, tempéré, adouci.

PTREMPE, s. m. vl.Tympanon, tambour. *

TREMPE
,

V. Tremp. '
TREMPIER,IERA,adj.(lreimpié,iére),\

sous-entendu TOUKEOU,ROUTA.Destiné au vin '
de dépense, la piqueta,vaisseou ou founeott E

trempier, barrica Irempiera. V. Tempier. r
TREMUDA

, s. f. (trcmûde), dl. Le temps l
que l'enfant demeure en liberté quand on lui 6

a ôlé ses langes pour les changer. V. Mut, ï
Rad. "

TREMUDAR, v. a. (tremudâ). Traduire, t
transformer

,
métamorphoser

,
convenir; :

soutirer le vin, le transvaser. V. Mudar. :
Ély. de fre pour frans el de tnufare, lai. ï

V. Mul
,

R. !

TREHEUDAH SE, v. r. Se transformer, i
devenir tout autre. s

TREMUÉIA
,

vl. Y..Tremuia. t:

TREMUEJA, s. f. vl. V.
rTREMUIA, s. f. (Iremuïe)

.
d. m. ENTRE-

i

MUIA. Tremonha, port. Traniuja, cat. Tré- tmie. j

TREMULOS
,

OSA
,

adj. vl. TRÉMOLOS. |Tremuloso, esp. Tremoloso, ital. Tremblant,
|ante, frémissant, frissonnant.

Èty. du lat. tremulus, m. s.
TREN

, s. m. (Iréin) ; THIN, TRIKE. Trem,
port. 2Ven et Tragin, esp. Tragi

,
cat.
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Traino-, ilal. Bruil, tapage ,

train ; allure:
Anar soun pichot Iren, faire son chemin ;

suite, équipage ; ménage.
Ély. de Irainar, dérivé de trahere

,
traî-

ner ,
ou du grec Opeeiv (ihreein), tumulle.

y. Tra, R.
Tren de pressa

,
Irain de presse.

Mou en tren ,
mal arrangé, mal dans ses

affaires.
Eslre en tren, êlre en joie, d humeur a,

6e
réjouir.
Lou tren d'un houslau

,
les soins du me-

nage.
^Aquelaffaire mènera de tren, celte affaire

aura des suites.
Fau pas tant faire de tren, il ne faul pas

faire lant de bruit.
TREN, s. m. d. bas lim. Le jarret du

boeufeldelavache.

Lous richesmingeoun las coslas,
Louspaures amassoun lous trens.

TRENA , s. f. (tréne) ; TRESSA , POILA.
Treccia, ital. Trensa, esp. Trança

,
port.

Trena, cal. Tresse, tissu plat fail en enla-
çant trois ou plusieurs branches de paille, de
cheveux, elc. En vl. filel.

Ély. de 1res, trois
, ou de tressis, chose

pliée en trois, parce que ce nombre est celui
des tresses les plus simples ; ou du grec
6ptÇ (thrix), cheveu

,
à cause qu'on les em-

ploie souvent pour en faire. V. Très, R.
Faire de trena, tresser. V. Entrenar.
Fasur de trena

,
tresseur

, euse.
Trena d'un destregneire, tresse d'un pres-

soirà vendange; elle est destinée à retenir la
pile du marc que l'on presse au moyen de
(erres successives.

Dérivés: En-trenar
,

En-trena-t, Des-
irma-t.

TRENAPLES, vl. Triple. V. Très, R.
TRENAR, v. n. (trenâ), et impr. TBE-

ituAit. Pleurer.
Ély. du grec Op-irjVïio (Ihrêneô), pleurer,

pousser des gémissements.
ÏVenardejoya, tressaillir de joie.
TRENAR

,
Trenar

, cal. Intrecciare
,

ilal. Trenzar, esp. Pour tresser. V. Enlre-
ur, Tirassar el 'Très, R.

TRENAS
, s. m. (trenâs). Aug. de tren,

gros ménage, gros train de ménage. V. 2Va,
Rad.

TRENAT, s. m. (trenâ), dl. Un Ireil-
lage ; un clayonnage

,
du bord des rivières.

Ëly. dé trena et de af. V. Très, R.
TRENAT, ADA, adj. et p. vl. Tressé,

é& V. 2'rcs
,
R.

TRENCA, s. f. (tréinque), dl. TBINCA-,
WCOIA. Une pioche, houe quarrée.

Ély. de trencar, rompre ,
briser, parce

que la pioche ouvre et coupe la terre. Voy.
froittic, R.

Trenca-larga, dl. sorle de houe.
En vl. il ou elle brise, casse ,

rompt.
TRENCA-L'AIGUA,s. f. V. Trenquiera.
TRENCADA, s. f. (Ireincâde), dl. Tran-

thêc. douleurs des femmes en couche; dou-* qui brise' les forces.
Ety. de trencar, rompre, couper. Voy.

"rounc.R.

TRENCADOR,s. m. vl. Trencador,cal.
Trancheur, coupeur. V. Trounc, R.

TRENCADUHA
, s. f. vl. Trencadura

,cal. Blessure, coupure, scissure. V. Tren-
camenl el 2'rounc, R.

Action de canceller, cancellure.
TRENCAIRE, s. m. (Ireincâïré); TB.B-

CAIBE, dl. Celui qui casse ou qui brise, Sauv.
il faut ajouter, souvent.

Ely. de trencar et de aire. Y. Trounc, R.
TUENCAMENT, S. m. vl. TRENCAMEN,

TRENCADUHA , TRENQUDMEN. 7'rencament, cat.Coupure, scissure, déchirure. V. Trounc
,Rad.

TRENCANT
, s. m. vl. Le tranchant.

V. Talh; el adj. tranchant. V. Trounc, R.
TRENCAR, v. a. (treincâ);

TBINCAR, dl.
Trencar, cal. Trincar, esp. porl. Trincia-
re, ital: Rompre, casser; en vl. couper,déchirer, Irancher, fendre.

Se la tua man t'escandaliza, trencalale,
si ta main le scandalise, coupe la.

Ely. du lai. fruncare, couper. V. Trounc,
Rad.

2'renc, qu'il ou qu'elle coupe.
Trencon, retranchent.
TRENCAR, Pour boire. V. Trincar.
TKENCASON.s, f. vl.Brisure,.rupture,

destruction. V.Trownc,R.
TRENCAT, ADA, adj. et p. (treincâ,

âde), dl. Trencad, cat. Tranché,coupé, ée.
Ély. du lat. truncalus, mutilé, coupé. Y.

Trounc, R.
TRENCA-TALHA,V. Trinca-lalha.
TRENCHA

, s. m. (tréinlche) ; SHEMO.Houe. V. Magau et Trounc, R.
TRENCHA-LARD, d. bas lim. Yoy.

Trancha-lardet 2'rounc,R.
TRENCHAR,v. a. (treinlsâ), d. bas lim.

Traverser, V. Travessar; passer, V. Pas-
sar; trancher, couper. V. Trencar.

Aller, se dirigervers un endroitpour tran-
cher. V. Tranchar et Trounc, R.

TRENCHE,s.m. (trentsé), d. bas lim.
Tranchel. V. Tranchet el Trounc, R.

TRENCHET, s. m. vl. Trinxet, cal.
Trinchele

, esp. port. Trincelto, ilal. Tran-
chant, fil.

Lo trenchel de l'esp'asa.
TRENCHIA , s. f. vl. Trenchée. Voy.

Tranchadael Trounc
,

R^
TRENDE, D'Astros, emploie ce mot au

lieu de tendre.
TRENEL, s. m. (trenèl), dl. Une tresse,

une cadenette.
Pelses en trenel, cheveux en cadenette.

Sauv. V. Très, R.
TRENELLAS, V. Ganselas. Avril.
TRENETA.s. f. (trenéle). Petite tresse;

cadenelle de cheveux tressés ou nattés.
Ély. de trena et de cfa, dim. V. Très,

Rad.
TRENON, s. m. vl, Agneau.
TRENQUEGEAIRE

, s. m. (treinqued-
jairé), dl. Piocheur, qui essarte à la pioche,

on l'appelle pionnier dans les travaux d'un
siège. Sauv.

Éty. de trenqu et de egeaire, qui brise,
qui coupe. V. Trounc, R.

TRENQUEGEAR, v. a. (treinquejâ),dl.
Piocher, travaillerà la pioche.

Ély. de trenqu el de egear, agir avec la
pioche. V. Trounc, R.

TRENQUEEA, adj. et p. vl. Brisée. Y.
,
Trounc, R.

TRENQUEMEN,vl. V. Trencament.
TRENQUETA, s. f. (treinquéle). Dim.

de frenca, un piochon. V. Aissada jardi-
niera el Troun

,
R.

TRENQUIERA,s. f. (treinquiére);
TBEK-

QUIEIRA. Nom qu'on donne
, en Languedoc

,à la pelite crevettedes ruisseaux, Gammarus
pulex, Lin. cruslacé de l'ordre des Aslacoï-
des et de la fam. des Capités

,
qu'on trouve

dans les ruisseauxetdansles fontaines.
Ety. de trenca

,
colique, et de iera, parce

que le peupleesl dansla persuasion que si l'on
avalait un de ces animaux il occasionnerait
de violentes Iranchées. Y. Trounc, R.

TRENSO, s. m. vl. Tronçon, tronçon de
lance, elc, morceau d'une chose brisée. V.
2'rounpoun et 2'rounc, R.

TRENSO, et
TRENSON, s. m. vl. Tranchoir.
TRENT, s. m. (trénl); TREN. Tridenle,

esp. port. ilal. Trident, cat. Trident, fourche
à Irois dents enfer, servantà remuer le fumier,
elc.

Ély. du lat. tridens, trois dents. V. Très,
Rad.

Cetinslrumenlcomposéde trois fourchons,
d'une douille et d'un manche a élé connu dès
la plus haule antiquité. 11 est le symbole de
Neptune et marque par ses trois branches le
triple pouvoir que ce Dieu avait sur la mer,
de la conserver, de la troubler et de l'appai-
ser.

TREPJTA, arlj. num. (trente); Treinla,
esp. 'Trenta, cat. ilal. Trinla, port. Trenle-
troisfois dix.

Ély. du lat. triginla. Y. Très, R.
Ondil trente et un et ensuite Irenle-deux,

Irente-lrois, etc., sans la conjonction el.
Eslre sus soun trenl'un, être paré avec

soin.
TRENTANARÏ, vl. Trentanari, cat. V.

Trcntenari.
TRENTANEL,dl. V. Canta-perdris.
TRENTANEER,s. m. (Ireinlanié); TREK-

TAIN. Trentaine ; Un trentanier,on ne se sert
de cette manière de compter qu'en parlant des
brebis el des chèvres, unetrenlaine.

N'avem dous, très, quatre trenlaniers,
nous en avons deux, trois, quatre trentaines,
c'est-à-dire, deux, trois, quatre fois trente.

Ély. de trenta.Y. Très, R.
En vl. Irentième.
TRENTAUNA, s. f. (Ireinlâoune), d. m.

COURDILBAT.
Nom qu'on donne à la grosse

toilenommée serpillière parce qu'on la vend
ordinairementpar pièces de Irenle aunes. V.
2'res, R.

TîiENTEN, s. m. vl. Trente, cat. Tren-
tième.

TRENTEN, vl. Trente
,

cat. Treileno
,

esp. Le nombre de trente. V. Trentanier el
Très, R.

Le trentième,sorted'impôt.
TRENTENA , s. f. (Ireinléne) ; Trentena,

cat. Trenfina, ilal. Treintena
, esp. 'Trinla,

porl. Trenlaine, nombrede Irenle.
Ély. du lat. triginla, m. s. V. Très, R.
TRENTENAR,s.m. vl. V. Trenlenari:
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TRENTENAR, s. m. vl. V. Trenlenari.
TRENTENARI

, s. m. ( treinlenâri).
Trinlanario, port. Treintenario,esp. 2Ven-
fanari, cat. Trentenaire, nombre de Irenle
messesqu'on fait dire pour le repos de Pâme
de quelqu'un.

Ély. de trenlen el de ari. Y. Très, R.
TRENTIEME, EEMA, adj. (treinlième,

ième) ; Trentesimo, ilal. Triccsimo
, esp.

Trigesimo, port. Trentième,nombre d'ordre
quisuit immédialementle vingt-neuvième.

Éty. du lat. trigesimus.. V. Tres,R.
TRENTIEME, EEMA, s. Treintena,

esp. La trentièmepartie de quelquechose, un
trentième Vso- V. Très, R.

TRENTESME, ESMA, nombre ordin.
vl. Trentesimo, ital. Trentième. V. Trentiè-
me el Très, R.

TRENTUN, (treinlun). Zîsfre sus soun
trenlun, êlre dans sa plus grande parure.

Caminarsur lou trentun, marcher avec
fierté, piaffer.

Éty. du jeu de caries nommé le Irenle-un,
dans lequel on a gagnéquand on a ce nom-
bre. V. Très, R.

TRENX, vl.Ilouellecoupe,tranche.
TRENZAREA, vl. Je trancherais, il ou

elle trancherait.
TKEOU

, s. m. Un des noms du trèfle,
dans la Basse-Provence.Y. Treouleet 2Ves,
Rad.

TREOULE, S. m. (Iréoulé) ;TBEOURE, TRI-
BOULET, TRIODLET, TRIOU, THEFOUL, ENTREFIOL,
TRUFEL, TRIGNOULET, TREOU, TREFEL'DE-PRAT,
TREFLA , FAROUCHET, FLOUS. TrifogliO

,
ital.

Trifolio, esp. Trevo, port. Trefla, basse lat.
Trèfle, nom commun à lout le genre, Trifo-
lium, Lin. dont on connait près de quarante
espèces, en Provence, mais qu'on applique

-
plus parliculièrement au trèfle ordinaire ou
trèfle des prés, Trifoliumpratense. Lin. plan-
te de la fam. des Légumineusesque l'on culti-
ve partout à cause de l'excellent fourrage
qu'elleprocure.

Éty. du lat. trifolium, trois feuilles, par-
ce quechacune des feuilles de cette plante est
composéede trois folioles. V. Très, R.

TREOULIERA,s.f. (ireouliére);
THEOU-

RIEBA. Tré/Iière, champ semé de trèfle. Voy.
Très, R.
' TREOULOUN, s. m. (Ireoulôun);THEOU-

ROUN. Ou donne ce nom à deux plantes dif-
férentes, de la fam. des Légumineuses,qui se
ressemblentpar leur petite taille et par leurs
fleurs jaunes, la premièreest le trèfle des cam-
pagnes, Trifolium agrarium, Lin. V. Gar.
gme Trifolium de la p. 471, et la seconde, la
luzerne houblon, Mcdicago lupulina, Lin.
celle-cidiffère essentiellementde l'autre par
ses fruits en forme de rein ; elles sont l'une et
l'aulrecommunesdans les champs.

Éty. de Ireoulôun, dim. de treoule, pelit
trèfle. V. Très, R.

THEOURE, V. Treoule.
T.REOUROUN, s. m. V. Treouloun.
TREP, s. m. vl. Trepo,. ilal, Gambade,

danse, folâlrerie.
Éty. du lat. tripudium, bond, danse, Iré-

pignemenl. V. Ped, R.
Trcp, désigneencoreune tente, une piège.

V. Tenda elLeca.
TREP, s. m. et f. vl. Tribu. V. Tribu.

TRËPA-CHEVAL, s. m. (irépe-lchivâl).
M. l'Abbéde Sauvages désigne sous ce nom
deux plantesqui paraissent être, comme l'a
cru aussi M. de Balleval, l'échinope à lête
ronde, Echinops sphoerocephalus, Lin. la
centaurée de Malte, Cenlaurea melilensis,
Ljn. dont la fleur esl jaune, planlesdela fam.
descomposéesCorymbifères, communesdans
les environsde Montpellier.

Ély. Que les chevaux foulent.V. Ped, R.
TREPADOR

, s. m. vl. Trepador, porl.
esp. Lieu foulé par les pieds, allée, cours,
trotloir, pavé, coridor de remparls. V. Ped,
Rad.

TREPADOUR, s. m. (irepadôu) ; TREPA-
DOUR, PALIER, PALHIERA, TREPOUER. Jrepodor,
esp. cal. Trepadouro, port. Palier, repos
d'escalier, c'est aussi le marche-pied enlalud
qui sert à aborder un bac de rivière. ;

Éty. de Trepat, v. c m. et de la term. our,
la chose foulée. V. Ped, R.

TREPADOUR, s. m. dl. Lieu où les en-
fants prennent leurs ébats. V. Ped, R.

TREPALA, s. f; (trepâle). Grosse pelle
de bois pouréventer le blé à Paire ou pour le
remuer dans les magasins. Gare.

Éty. de fre, augm. etdepala, grosse pelle.
V. Pal, R.

TREPALAR, v. a. (Irepalâ). Remuer le
blé avec la pelle, on dit aussi palegear. Voy.
Pel, R.

TREPAN
, s. m. (Irepân) ; Trepano, ésp.

port. ital. Trepa, cat. Trépan, instrument de
chirurgie qui a la forme d'un vilebrequin,ser-
vant à percer les os et parliculièrement ceux
de la lèle, l'opération elle-même.

Ély. du lat. trepanum, formé du grec
Tp'JTïavov (trupanon), une tarière, dérivé de
TpuTcau (frupaô), percer.

_
"

.

•
Dans un trépan on nomme :

COURONNE, la scie circulairequi doit pénétrer dans l'os.
CULASSE,le fond de la couronne où l'on visse la pvra-

roide,
PYRAMIDE, la lige pointue qu'on place au centre de la

couronne.
APiBRE, le manchedu trépan terminé du côlé de la cou-

ronne par une ouverturemunie d'une bascule et du côte
opposé d'une soie qui entre dans une palette tournante.

PALE'l 1 E, le manche tournant qui est à l'eitiéinilé de
l'arbre.

Le Irépan el l'opération qu'il serf à prati-
quer sont décrits avec trop de précision par
Hippocrale pour que cet instrument ne fut
pas connu longtemps avanllui.

TREPANABURA, s. f. (trepanadûre).
Action d'un liquidequi pénètre,quis'infîilre.
Gare-.

TREPANAR, v. a. (trépana); THAPANAR.Trapanare, ital. Trapanar, esp. porl. cat.
Trépaner, ouvrir avec le trépan, faire l'opé-
ration du trépan.

Ély. du grec tpoïiâw (Irupaô), percer, ou
de Iropan, el de la lerm. acl. ar, se servir du
trépan.

Trepanar, se dit encore pourpasser d'ou-
tre en outre, passer à travers.

TREPANARSE,v.r.d. baslim. Se bles-
ser grièvement à la tête.

TREPANAT, ADA^ adj. et p.. (trépana,
âde); Trepanado, esp. Trépané, ée, percé,
ée. Y. 2'repan.

TREPANATION, s. f. (trepanatié-n)
;

TREPANATIEN, TREPANADURA.Trépanation, ap-
plication du trépan

,
action d'un liquide qui

s'infiltre, qui pénèlre. Gare V. Trépan.
TREPAR, v. n. (Irepâ) ; FOULEGOUDE-

GEAR, dl. Trepar, cat. esp. port. Trepare,
basse lat. ilal. Trépigner, folâtrer, sauter,
gambader, se jouer comme les jeunes chiens
ou les petits chats qui se jouentavec les sou-
ris ou avec une boule de papier. Sauv.

Ély. du lat. tripudiare, Sauvage se deman-
de si ce mot ne viendrai! pas du grec cplTtov)

(trepô\ lourner, retournerou du celt. tripar,
danser, il paraît bien plusnalurel dé le faire
dériver de trapiar ou trepiar, piétiner, fou-
ler aux pieds. V. Ped, R.

TREPAR, Pour fouler aux pieds. Voy.
Trepiar.

En vl. danser. V. Dansar et Ped, R.
Sadol so e trepon aora.
Ils sont maintenant rassasiés et ils dansent.

Roman do Flamenca.
j

TREPARA, V. Ventadouirà. Avr. !

TREPAS, s. m. (trepâs); TBEPAssAMENT,'

TRECOULAMENT.Traspas, cat. Traspaso, esp. 1

Trespasso
, porl. Trapasso, ilal. Trépas,'

mort. '
Éty. de fre pour trans, au-delà,el de pas-;

sus, pas, passage de cette vie à l'autre. Voy.'
Pass, R. E

En vl. un instant. r.

TREPASSASSENT
, s. m. (trepassa-1

mein) ; TRESPASSAMENT.Trapassamenlo, anc.tj
ital. Trépassement, trépas, le moment de la-
mort. '-

Éty. detrepassar et de ment. V. Pass,R?
Sounar lou trepassament, sonner l'ago-'

nie. '-
TREPASSAR, v. a. THESPASSAB, TBBB-lr

SAUTAR. Traspâssar, cat. port. Traspasar.;a
esp. Trapassare, ilal Passer au-delà, outre-!:'

passer, exceller, enjamber par dessus, fran-K
chir un fossé, le passer en sautant. V. Pass.s
Rad. .1

lou lou trepasside toulala testa, je .suif.:
plushaut que lui de toute la lête. m,

TREPASSAR,v. n. (trépassa); TBESPAS-^

SAR. Trapassare, ital. Trépasser, mourir d(;
morlnaturelle. V. Traspâssar. ,'

Éty. de frepourfrans, au-delà, el de pas^
sar, passer de ce monde dans l'autre. Ai,

TREPASSAT
,
ADA, adj. et p. ([repasyj

sa, âde). Trépassé, ée, morl, percé d'outre eir.,
oulre, qui a dépassé, qui est au-delà, trans^
percé. V. Pass, R. ,\T

TREPASSATS, s. m. pi. (trépassas),i'
TRASPASSANS, CAUMITS. Trapassali, ital. Lej,"
trépassés, les morts, les devanciers. ^

Ély. de trepassar, passer au-delà, et de lu.

term. pass. dts, qui ont passé au-delà. Voy
Trepassarel Pass, R. jj,

Le nom de Irépassés,que Ton donne eneo[;
re aux morts, semble être une conséquenc^
de l'opinionreligieuse ou étaient nos pères^.',,

que les âmes, après la mort, élaient frepasC!
sées, c'est-à-dire, transportées,soit dans uni.
barque, soit dans un chariot, d'un mond\
dans un autre. J:

TREPAT, adj. et p. vl. Percé. ^(

Bizaul fendul e trepat.
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TREPA-TREPA,dl. (trepe-lrepe). Mots

l'ûvenlés pour exprimer la vivacité du désir
ou de l'envie qu'on a de quelque chose.

Sous pesés li fan trepa-lrepa, il a une
envie démesurée d'aller, les pieds lui brûlent
d'aller.

Sa lenga li fa trepa-lrepa
,

la langue lui
frétille de parler.

Ély. de Irepa, de trepar, piétiner. V. Ped,
Rad.

TREPEGAR, v. a. vl. Battre, fouler aux
pieds. V. Ped, R.

TREPEGEAIRE
, s. m. (trepedjâiré) ;

TBAFEGEAIBE,TBEP1AIRE, TRAUPIAIRE.CelUl qui
marche avec précaution pour ne pas être en-
tendu.

Ély. de Trepiar, v. c. m. et de aire.
TREPEGEAR, Y. Trepar el Ped, R.
TREPEI, s. f. vl. Oppression, état pi-

toyable. V. Ped, R.
TREPEIAR, et
TREPEJAR,v. n. vl. Folâtrer,caracoler.

V. Trepiar.
T-REPEL, vl. V. Troupel.
TREPEL, et
TREPELH, s. m. vl. TBAFEi. Tourment,

tapage, désordre, carnage.
TREPIADA,s. f. (trepiâde) ; TRAFIADA.

Empreinte des pieds.
Éty. V. Trepiar, ada, Peada et Ped, R.
TREPIAIRE, V. Trepegeaire.
TREPIAR, v. a. (trepiâ) ; TRAPEGEAH,

THEPAR, TREPIH, TBIPAB, TRAPIAR, FBOUSTIR,

IBEWGKAR. Trepiljar, cat. Tripudiare, ital.
ï'repuàïar, port. Palear, esp. Piétiner, fou-
ler aux pieds.

An trepiat aquela herba
, on a piétiné

celle herbe.
Aquelaterra, on a plombé cette lerre.
Ély. de fre, aphérèsede entre, de pi pour

pied et de ar, litt. mettre entre les pieds,
sousles pieds, ou du lat. tripudiare, trépi-
gner. V. Ped, R.

TREPIAT,ADA, adj. el p. (Irepiâ, âde);
TEAPIAT, AGERBIT. Paleado, esp. Foulé, ée.
V. Ped, R.

TREPID, TBEPIGN, radical pris du latin
Irepidore, Irepido, prendre l'alarme, se tré-
mousser, trembler, avoir peur, et dérivé du
grec TpÉTïM (trépô), tourner, d'où le latin
Irepidare.

De Irepidare,par apoc. trepid; d'où : En-
irepid-e, Intrepid-a En-trepida-ment,In-
Irepid-itat, Trip-ar, Trip-et, Trip-ol, Tri-
poul-agi, Tripout-ar, Tripout-ur.

TREPIGNAR, v. n. (trépigna). Trépi-
gner. V. Treparet Trepiar.

Ély. du lat. tripudiare, m. s. V. Ped, R.
TREPIL, s. m. (trepil), dl. Terre foulée

oupiélinée.
Ély. de trepir pour Trepiar, v. c. m. el

Fed,R.
TREPIR, v. a. (trepir), dl. V. Trepiar

eiPed, R.
TREPIS, s. m. vl. Tripudio, ilal. Jeu,

tournage, sorte de danse. V. Ped, R.
TREPOINT, V. Trapoint.

.
TREPOINTA, s. f. (trepouinte) ; CUBER-

W-PICADA. Lodier ou loudier, couverture de
lit faite avec de la laine ou du colon cardé
qu'on pique entre deux toiles. V. Pouncl,
Rad.

-TREPOUER, s. m. (trepouér), dg. Pa-
lier ou carré d'escalier. Voy. Trepadour elPed, R.

TREPOUGNER,v.a. (trepôugné);
TRA-

POUGNEB, TREBPOUGNER.Conire-poinler, cou-dre el piquer plusieurssemellesensembleavecdu ligneul, piquer une courle-pointe.
Ely. de fre pour entre ou frans el'depou-gnér, piquer d'outreen outre ou entrepiquer.

V. jPouncf, R.
TREPOUGNIERA,adj. f. (trepougnié-

re). Propre à piquer des semelles: Couerdas
trepougnieras, Avr. V. Pounct, R.

TREPOUN, V. Trcpouncha.
TREPOUNCH,CHA, adj. elp. Contre-

point, piqué avec du ligneul, et terme de
cordonnier.

Ély. Trepougner et Pounct, R.
Rad.

TREPOUNCHA, s. f. (trepôuntche).
L'aclion de piquer les semelles des souliers,
couverture piquée.

Éty. de fre et de pouncha, piquée au tra-
vers. V. Pounct, R.

.,TREPOUNT, Y. Trapoint et Pounct,
Rad.

TREPOUNTIN,V. Tripoutin.
TRES

, TREZ , TRE , TRI , TRIN, TREN , TRENT,
TEHN, TEBS, TIERS , TR1PL ,

TadJCal pÙS du
latin très , tria

,
trois, et dérivé du grec

Tpetç (treis), Tp(a (Iria), m. s. d'où les sous-
radicaux lat. trinilas, trinilé; lernus, triple;
lertius, troisième; triginta, trente;'triplex,
triple; tredecim, treize; trinus, trois; triple.

De 1res: Très, Doou-tres, Trespeds,
Tress-ar.

De très, par le changement de s en z ,Irez; d'où: Trezen, Trez-e.
De 1res, par la suppress. de s, fre; d'où :

Tre-oule, Tre-oul-oun
,

En-lre-oul-ar
,Tre-fla.

De tria, par apoc. tri,- d'où: Tri-coloro,
Tri-angle, Tri-mestre, l'ri-gono-metrio,
Tri-oul-et, Tri-o.

De trinus, par apoc. -trin ; d'où : Trin,
Trin-ilat, Trin-il-ari, Trin-quels^--

De triginla, par la suppr. de gi, trinla,
et par le changementde i en e, trenta; et par
apoc. frent; d'où: Trent-auna, Trenl-ena,
Trent-en-ari,Trenl-un, etc

De lernus, parapoc. fera; d'où: Tern-o,
Tem-ari,Tern-au, el par le changementde

e en a, Tarn-au.
De lertius, par sync. dé fiu, fers; d'où :

Ters, Ters-egear, Ters-eiroou, Ters-ier;
par le changement de s en z: Terz-a-ment;
par celui de s en c:Terc-ia, Terc-eir-ola;
et par celui de e en a, Tarc-egear, Tarc-
ier.

De trin, par le changement de i en e,
tren; d'où: Tren-a, Tren-ar, En-tren-ar,
Tren-el.

De fers, par l'addition d'un i, tiers ou
tierc; d'où: Tiers, Tiers-a

,
Tierc-elat,

Tierç-oun.
De tredecim, formé de Ire, trois, eldecim,

dix, par apoc. tred, et par le changement
du d en g, treg; d'où : Treg-e, Treg-ieme,
Treg-ena.

De treg, par le changement du g en z ,
Irez, d'où: Trez-e, Trez-en.

De triplex, par apoc tripl; d'où : Tripl-
e, Tripl-ar, Tripl-at.

De très, par le changement de e en oi,
trois; d'où: Trois-ieme,Trois-iema-menl;
irréguliers

: 2'reau
,

2Vey.
TRES, (1res). Très, particule ampliative

qui marque le superlatif, absolu, rarement
employée dans noire langue.

Éty. du lai. 1res, trois, el dérivé du grec
^PK (Iris), trois fois, beaucoup, 1res. V.
2'res, R.

Les Hébreux ne connaissaient point les
degrés de comparaison, mais pour y sup-
pléer ils doublaient la qualification au com-paratif,et ils la triplaient au superlatif, voilà
l'occasion des troiskyrie, et des trois sanctus;
voilà encore pourquoion dit le Dieu trois fois
saint, au lieu de très-saint.Ainsi quand nousdisons tres-bon, c'est comme si nous disions
trois fois bon, c'est-à-dire

,
le plus haut de-

gré de la bonté. C'est encore à cause décela
que lorsqu'on veut nier ou affirmer le plus
fortement possible, on répète, AToun, noun
noun ou oui, oui, oui, trois fois, ou bien
le disi noun et très coous noun.

TRES , part, amplial. (1res). Particule
ampliative qui ajoutée à des adj. ou à des
adv. marque le superlatif absolu,'que l'on
emploie rarement en provençal et en langue-
docien.

Ély. du lat. 1res, et dérivé du grec tpic;
(tris), trois fois, très-fort. V. Très, R.

Les Orientaux ont exprimé le superlatif
parla triple énonciation du sujet. Ils ont dit:
le trois fois saint, pour le très-saint, ils
auraient dildans un sens contraire,mauvais,
mauvais, mauvais, pour très-mauvais.

TRES, (très), adj. numéral ou nom de
nombre indéclinable, TREI, TRET. Très, port,
cat. esp. Tre, ilal. Trois

,
deux plus un.

Éty. du lat. fres, m. s. V. Très, R.
Faire 1res très, tremblerde force, express,

tirée du grec ipee (tréé)
,

impér. de Tpeto
je tremble.

De 1res, en vl. en arrière que tu badines.
TRES, s. m. 2'res, port. Trois, chiffre

qui indique ce nombre ; carte marquée de
trois points, dé, elc. V. ZVes, R.

TRES, TRE, Inilialifs dérivée du lat.
trans, au-delà par-delà.

Tre-passar
, passer au-delà, mourir.

Tre-moun, Au-delà de la monlagne.
TRESANAR

, v. n. (iresanâ), dl. Pres-
crire

,
être prescriptible. Sauv.

Éty. de très pour frans, el de anar, aller
au-delà, dépasser le terme. V. Trans, prép.
elAu, R.2.

TRESANAR, d. bas lim. Pour prendre
de l'aversion. V. Enirar et Traus, R.

On le dit aussi pour dépérir, sécher sur
plante, vieillir.

Ély. de fres, pour trans, au-delà
,

el de
anar, aller. V. An, R. 2.

TRESANAR, v. n. (Iresanâ). Perdre la
respiration à force de pleurer ou de rire. V.
Eslavan'ir, Trans

,
R. et An, R. 2.

Ély. Ce mot viendrait-il de fres, signe
du superlatif, et de anar, aller trop loin,
aller au-delà,ou du grec ÈÔp^vrjga(elhrènêsa),

TOM. H. 2me PAKTIE. -
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_aor. de Bp7)véio (Ihrêneo), pleurer, lamenter.
Thomas.

Lasjouinas fllhas s'aclatavoun
,De pus ardidas espinchavoun,

Lous pichots en/ants.Iresanavoun.
Favre.

TRESANAT
,
ADA, adj. et p. (tresanâ,.

âde). Qui à perdu la respiration à force de
courir, de pleurer, etc.

En d. bas lim. on le dit d'un fruit qui
ayant passé sa saison, est devenu blet.

Ély. de fres, frans, au-delà
,

et.de anaf,
qui est allé au-delà, qui esl passé. Y. Trans,
prép. et An, R.

TRESAS, s. f. (trèses), dl. Fosse d'un
pressoir à huile. V. Infer.

TRESAU, adj. num^ d. béarn. Troisième.
V. Troisieme.el Très, R.

TRES-BOUKROUN_, s. m. (très-bour-
rôu), dg. Le troisièmebourgeon qu'on laisse
à la vigne, celui qui est le plus près du cep..

TRËSG, s; m. vl. Air de danse, branle.
TRESSA., s. f. vl. Tresca, ital. Branle,

conlredance; frétillement; ornement.
Il ou elle saute, danse.
TRESCALAN., s. m. (trescalân); THAS-

CALAN, TRESCOLAN. C'est le nom de presque
tous les hypericum;M. l'abbé De Sauvages
dit, dans son dictionnaire, que les gens de la
campagne,en Languedoc, cueillent la graine
du millepertuislejourdelà Saint-Jean, qu'ils
la font passer irois fois dans les flammes du
feu qu'onallume ce jour, en disant chaque-
fois à: voix haute: Sant Jan largrana. Cela
fait,.ils forment des croix des branches de
celte plante et de sa graine, qu'ils attachent
aux portes de leur maison

,
à celles des ber-

geries.et des étables, comme,un préservatif
contre les maléfices.

Ély. Sauv. fait dériver le nom de celte
cérémonie de fer ,

trois fois
,

et du grec
y.a),etv (kâléin)

,
appeler trois fois, parce

qu'on invoque trois fois le nom du saint. V.
Trescalân; où le même auteur donne une
aulre étymologie. V. Très, R.

TRESCALAN-PICeOUN
, s. m.' (tres-

calân pitchôu), Nom que porte, à Toulouse,
YHypericumhumifusum.

TREfJCANjdl. V. Trans elErmas.
TRESCAR, v. n. (trescâ), dl. Triscar

,esp. Trescare, ital". Sauter, se réjouir en
faisantdes sauls, des bonds.Sauv. Y. Trans,
Rad.

En vL.Mener la danse ; frétiller ; tourbil-
lonner.
" TRESGOL, nom de lieu. Triple-colline,.habitation siluée au-delà d'une montagne ou
d'une colline.

Ély. du lat. trans. collem
, ou de 1res:

V. Trens, Très et Coul, R.,
TRESCOLAN, s. m. (Irescolân). Nom

nismois du mille pertuis commun. V. 2'ras-
calan et Très, R.

TRESCOULAR,dl; V, Trecoulat
Trescoular

,
^signifie aussi suinter. Voy.

Trans et Coul,'R.
TRESEGA, s. f. (tresâgue),dg. Redonde.

Y. Redounda.
TRESELEîA, s. f. V. Tressalha.
THESENT

}
s. m. et adj. num. vl.. TRE-

ZENT.Trecienlos, esp. Trezentos,port. Trois
cents. V. 2'res, R.

TRESERARj v. a. d. vaud. Amasser.
Treserares à lu Vira de Dio al jom del

judici. d. vaud. De la temor del Segnor.
TRESIEB.,adv.vl. Le jour d'avant-hier.
Éty. M. Rayn. donnepour radical à ce mot

très trois, mais il paraît plutôt dériver de
1res, dans le sens d'au-delà, au-delà de hier.

TKESIOS., vl. V. Trahisounet 2'racf, R,
TRESLK1R, el
TRESLIE, v, a. vl. Mailler, tresser, treil-

lisser. V.. 2'res
,

R.
TBESLISSA, s. f. vl. Grosse toile, de

treillis.
Éty. du lat. trilix,, d'un-lriple tissu. Voy.

Trelh.
TRESMU3AR, v. a. (tresmudâ); Tras^

mulare, ital. Transmutar, esp. port. Trans-
muer ,

changer, métamorphoser.
Ély. du lai. transmulare, m. s. V. Mut,

Rad.
T.RESOL,.vl..V. Tersol.

-
TRESOR, s. m. (trésor); TESOH. Tesoro,

ital. esp. Thesouro, port. Trésor
,

cat. Tré-
sor, amas d'or, d'argent, ou d'autres choses
précieuses, mis en réserve.

Éty. dujat. thésaurus-, dérivé du, grec
Oïiraupoç (thèsauros),.m. s, amas. d'or. On
ledit fig. d'une personne précieuse par ses
bonnesqualités. Qu'es un trésor, qu'elle vaut
un trésor.

TRESORAE,V. n. vl. TBASORRIAR. Tre-
sorejar.,cat. Thésauriser. V. .4ur, R.

TRESORARIA,s. f. (tresourarie) ; TRE-
SOUBARIA. Tesoreria, ital. cat. esp. Tliesou-
raria, port. Trésorerie, lieu où l'on garde
le trésor public, le trésor de l'état.

Ély. de trésor et de aria
,

tout ce qui est.
relatif au trésor. V. Aur, R.

TRESORIER, s. m. (tresourie) ; TBE-
SOBBIER. Tesoriere

,
ital. Tesorero

, esp.
Thesourciro,port. Tresorer, cat. Trésorier,
officier établi pour recevoir et pour distri-
buer les deniers d'un État,, d'un.prince.,
d'une compagnie, etc.

Ély..du lat. thesaurarius-, m. s. ou de
trésor et de ier. V. Aur, R.

T.RESPARA,, s. f. (Irespâre). ; TEEPALA..
Pelle de boisou pelle à éventer,qui sert pour
éventer les grains. Gare. V. Pal, R.

TRESPARAIRE, s. m. (tresparâïré).
Celui qui évente, le blé. avec la pelle de bois.
Gare.

Ély. de trespara et"de aire. Y. Pal, R.
TMESPARAR, v. a. (Iresparâ). Éventer

le blé avec la pelle..
Éty. de trespara et de ar. V. Pal, R.
TB.ESPAS, vl. V. 'Trépas.
TRESPASSAMENT

, S. m. vl. TRESPAS-
SAMEN , TBASPASSAMEN , TRASPAS. Trespassa-
menlo , port. Traspasamiento

, esp. 2'ra-
passamenlo, ilal. L'action de passer outre,
trajet, traversée

, passage ; transgression ;mort, trépas-. V. Trépassament.
Anar de vitaa trespassament, mourir;

cours, durée. V. Trans.el Pass, R.
TRESPASSAN, adj, vl. Passager, péris-

sable,,quipasse au-delà, perçant. V. Trans,,
prép. el Pass, R.

TRESPASSAK, v. a. vl. Transgresser
3

i éviter, oulre-passer, laisser en arrière, Voy.
I 'Trepassar

,
Trans, prép. el Pass, R.

Mas so qnes avenir no pot bonis trespussar ,
Mais ce qui doit arriver ne peut homme l'éviter,

Hisl, Crois. Alb. r. 920.

TRESPASSAT,adj.-etp. vl. THESPASSATZ.
Surpassé. V. Trépassai, Trans, prép. et
Pass, R.

TRESPASSAT, adj. et p.vl. TBESPASET.
Outre-passé, violé. Voy. Trans, prép. et
Pass, R.

TRESPASSATGE
, s. m. vl.. Passage,

action d'aller outre, contravention, manque-
ment

,
faute

,
transgression.V. Pass, R.

TRES-PEBS
, s. m. (très-pès) ; ENDES ,

ENDEH, ANPER.
Tréppiè et Tféppieâe, ilal.

Trespeus,cat. Trebedes, esp. Trempe, port.
Trépied

,
ustensile de cuisine qui a trois

pieds et sur lequel on pose les plats, les
casseroles, etc., quand "on les met sur des
charbons.

Ély. du lat. tripes. Y. Très
,

R.
TRESPIRAR

.
Cast. V. Transpirar.

TRESPLOUB£BAR,v. n. (tresploumbâ).
Le même que Susploumbar

, v. cm.
Ély. de frans et de ploumbar. Y. Trans-

et Ploumb
,

R-
--<„.

TRESPQURTAR, dl. V. Traspourlar,
Trans elPort, R. ~"

TRESQUIN , le même que Trusquin
,- .v. c. m.

TRESSA, adj. vl. La troisième. V. Très,'_
Rad,

TRESSA, s. f. (tresse) ; Treccia
,

ital.
_Trenza

, esp. Trançd
, porl. Tresse. Yoy.

.Trena et Très-, R.
TRESSAIL, vl. Il ou elle passe, excède.

.
- TRESSAILLIR, vkV. Tressaillir.
- TÔÈSSAIRE, s. m. (tressâïré). Carrier,

.ouvrier qui extrait les pierres des carrières.

.TRESSAÏRE", USA., s., m. Tresseur,

.euse. celui, celle qui Iresseles cheveux. Gar.
V. 2'res,"R.

TRESSALHA, s. f. (Iresseille)-; TBESSEIL-,
LA. Trésaille, pièce de bois transversaledu
brancard d'un tombereau, d'un bras à l'autre,
sur laquelle appuyent les bouts des limons,

.qui sans cela tomberaient en avant.
TRESSALHAMENT

, s. m. (Iressàilla-
mein) ; TRESSAILLAMENT.Tressaillement, légè-
re émolion. Y. Salh,R.

TRESSALHER,vl. V. Trassalhir.
TRESSALHIR, v. n. (tressaillir). Tres-

saillir, éprouver une émotion subite et légère.
Ety. de la part. ilér. fres et desaillir, dans

le sens de satire, sauter. V. Salh, R,
TRESSAR, v. a. (tressa); Trenzar, esp.Trançar, port. Tresser, faire un cordon en

tresse. Gare. V. Très, R.
TRESSAUTAS, m. (tressâou). Tressail-

lement involontaire, sursaul. V. Soubressauf
elSulh,R.

TRESSAUTAR,v. n. (Iressaoulâ). Avoir
des sursauts, tressaillir. V. Salh, R.

T.RESSAUTAR
, v. a. d. bas lim. Sauter

au-delà., V. Trepassar
, omettre quelque

chose. V. Sautar.
Éty. de très pour frans, au-delà, et de sau-

tar. Y.Salh,R.
TRESSESROOU , s. m. (Iresseirôou),

,

Altér. de Terseiroou, v. cm.Cast.
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TRES-SEPT, s. m. (trés-sèl).Tré-scpl,

sorledejeu de cartes. Y. Très, R.
TRESSI, adv. vl. Pareillement.
TRESSIMAR,ENTRECIMAR, v.a. vl. Con-

fondre, entrelacer, enlacer, liercer, prendre
un troisièmeamant. V. 2'res, R.

Éty. de fres, de sima pour cijna el de ar,
mêler les bouls, les extrémités.

TRESSOIR
, s. m. (Iressôir) ; TBESSOUAH.

Tressoir, instrument pour tresser les che-
veux. Gare. V. 2'rcs, R.

TBESSOL, s. m. (Iressôl). Nom qu'on
donne, aux environs d; Toulouse, au fro-
ment dont le grain esl presque rouge, le pur
froment, le meilleur blé. Sauv.

TRESSUAR
,

et
TRESSUOUR, Syncopes deTressusarel

Iressusôur., v. c.m. et Sud, R.
TRESSURAR, v. a. vl. Ployer, tordre.

V. Très, R.
TRESSUSAR,v, n. (tressusâ) ; TRESSUAR,

TBASSUSAR.
Trasudar, esp. Suer à grosses

gouttes.
Ely. defres pour trans,- au-delà,el de sit-

sar, suer, V. Sud, R.
TRESSUSOUR,s. f. (Iressusôur) ; THES-

6DocB, TBASSUSOUB. Trasudor, esp. Sueur
qui a lieu à grosses gouttes et qui est occa-
sionnéepar la frayeur, un évanouissementou
par l'approche de lamort.

Ely. defrespour trans el de susour. Y.
Sud, R.

Aquoi mi fa venir la Iressusôur, cela me
met sur les épines, me donne le cauchemar,
m'ennuie à périr.

TKESTAG,vl. V. Tresf.
TRESTANS, adv. vl. Autant, trois fois

autant. V. Tres.R.
TRESTAT, s. m. (trestâ), dl. Souspen-

te, appentis. Doujat.
TRESTET

, s.m. (tresté), dl. Le même
queTras/ef, v.'c.m.

TRESTiiïïBLAR, v. n. (trestimblâ), dl.
Dégringoler.Sauv.

TRESTOTZ, V. Traslolz.
TRESTOULA, s. f, (Ireslôule) ; TEOULA,

';

uontEL. Un tuilol ou morceau d'une tuile
cassée.

Ety. du bas breton fresff, ou de l'esp.
trastegadura ou encore de très teoule, teou-
le très, luile brisée. Sauv. V. Teg, R.

TRESTOULIESA, s. f. (trestouliére),
dl. Champ ou terrain sec el stérile lel que
celui des terres argileuses dans le voisinage
desquels on établit des tuileries et où les lui-
lois sont communs.

Ely. defrestouîaet de iera. V. Teg, R.
TRESTRACIO, s. f. vl. Scélératesse,

grande trahison. V. Trad, R.
TRESTUÏT, pr. nid. pi. vl. Tous, fré-

tais. V. Tôt, R.
TRESTUT

, TRAITOTS, vl. TBESTUG,TRES-
«IT. Tous, tout. V. 2'ot, R.

Trestulpoent, toul puissant.
TRESVAI, vl. Il ou elle échappe, fuit.
TRESVAZER,vl. V.Trasvazer.
TKESVIRAR,V. Trasvirar el Vir, R.
TRET, s. m. ACTION, MANIERA. Tratto,

ilal. Hccho, esp. Acçao, porl. Trait, action
femarquableen bien ou en mal, fait, événe-
ment, trait d'esprit, mot ingénieux, pensée
Tive, brillante. V. 2'ra, R.

TRET, s. m. Tref, cal. Trait, dard, flè-
che. V. Tra, R.

Leis trets de l'amour, ligne tracée avec la
plume.!

TRET DE CAROA, On donne ce nom à l'as-
semblage de tous les outils nécessaires pourla construction d'une maison.

TRET, s. m. (Irè); 2Va(fo, ital. Trait,
ligne que décrit et que laisse empreinte la
plume, le crayon, le burin, elc, cadeau outraits de plume.

Ely. du lat. tractus, fait de trahere, lirer.
V. Tra, R.

TRET, s. m. COULADA.Tragd,esp. porl.
Trait, ce qu'on avale de liqueur en une gor-gée ou sans prendre haleine. Y. Tra, R.

TR.ETA,s. f. (Irète) ; Tratto, ilal. Tref.
cat. Trccho, esp. Traite, étendue de chemin,
V. Tirada elTra, R.

Ély. du lat. tractus, m. s.
.

TRETA, s.f. 2'ralfa, ilal. Trato, esp.
.Trefa, cat. Traite, commerceentre les vais-
seaux et les habitantsd'unecôle. V. Tra, 11.

TRETA, s. f. Trait, ent.de banquier,
lettre de-change tirée sur un correspondant.
V. Tra, R.

TRETAWT, s. m. (trelàn). Traitant, nom
qu'on donnaitsous LouisXIY à ceuxqui trai-
taient avec le gouvernement;depuis, on a ap-
pliqué ce mol aux financiers qui négocient
sur les affaires. Y. Tra, R.

TRETAR, dg. Pour Tratar, v. c. m.
TRETGUTS, expr. adv. Tous. Y. Tôt,

Rad.
j4nem trelouis, allons tous ensemble, al-

lons donc lous.
TRETS, s. m. pi. (très). Trails, les linéa-

ments du visage ce qui en constitue la forme
particulière.

Aver bon trait, avoir bonne mine.
TRETS, s. m. pi. Trails, les longes de

cuir ou de corde avec lesquelles les chevaux
tirent les voilures. V. Tra, R.

On nomme fourreau, la peau ou le cuir
qui recouvre la partie des trails qui porte sur
le ventre du cheval.

TRETOB, V. Trahir.
TRETSE, adj. num. vl. 2Ye(s, cat. V.

Trcge.
TREU, s. m.vl. Tribut, v. c. m.
TREUS, s. m. v). Campagne, plaine cul-

tivée, champ de bataille.
TBEV, vl. Y. Treva.
TREVA, s. f. (Irève); Trcgua, ilal. esp.

cat. Tregoa, port. Trêve, convention par la-
quelleon s'engage à suspendrependantquel-
que temps, les actes d'hostilité,sans que pour
cela la guerre finisse, fig. relâche.

Ély. de P ail. irev, foi.
TREVADA

, s. f. (Irevâde) ; CABRIOUADA.
Travée, l'espacequi est entre deux poutres.

Éty. du lat. frais, poutre, el de ada. V.
Trao.-R.

.
TREVA&BJA, V. Trevansa.
TREVANSA,s. f. (Irevânce);TREVAGNA,

FREQUANTATIOO,TREVADA.Fréquentation, ac-
tion de fréquenter, de faire la cour.

Éty. de Trevar, v. c. m.
TBtEVAEl, v. n. vl. Avoir trêve, faire

paix.
TREVAR, v. a. (treva) ;TREBAB, TRIVAB.

Travar,port. Aller, venirdans le même lieu,

le fréquenter,y rouler, hanler, faire la cour
on le dit plus particulièrement des esprits etdes revenants.

Ely. de Irevo, lulin, espril follet,et de ar,aller el venir, comme les esprits, comme les
revenants, ou du gallois fre/ar, habiter.

Qu sanl treva sont deven, dis moi qui luhantes je te dirai qui tu es.
Ni gent, ni terra,
Noun lei counoui que qu lei treva. Pr.
Laus senglas trevoun dins la nuech, dl.

lessangliers rodent pendant la nuit.
Aquelmau treva des empiei, dl. cette ma-ladie règnedepuis-ce temps-là.
TMEVARUN, s. m. (trévarun). Petite

somme. Cast.
TREVELïT, IDA, adj. et p. (Ireveli,

ide), dl. Elimé, examiné, se dit rt'une étoffe
ou d'une toile extrêmementusée qui n'a pourainsi dire plus que l'âme. Sauv.

TREVINAR, v. n. (trevinâ). Couler. V.
Rayar.

Ely. de fre pour frans, de «in et de arY. Fin.R.
TREVIKAEZENT, V. Trasviramenl etVir, R.
TREVÏRAR

,
V. Trasviraret Vir, R.

TREVIRAT
,

Y. Trasviral et VW'R'
TREWS, nom de lieu, vl. Trévise, enItalie.
TREVO.s. m. (trévo). Lulin, farfadet,

•esprit follet.
Ély. du celt. trevia, effrayer.
TREY, nom de nombre (Irèi), d. lim.

Trois. V. Très el 2'res, R.
TREY

, s. m. d. béarn. Trait.
TREYOU, s.f. (lrèiou),d. arl. Y. Trelha

et Trelh, R.
TREYT, s. m. (trèi), d. lim.Trail. Voy

Trach el Tra, R.
TRE2A-, nom de femme. Sync. de The-

resa, v. c.m.
.TK.E2A, vl. Tresse. V. Tressa.

TREZANAR,v. n. vl. S'évanouir, lom-
ber en défaillance. Y. An, R. 2.

TRESANAT, ADA, adj. et p. vl. Peiné,
sans connaissance. V. An, R.2.

TRESE, nom de nombre, vl. Trezc, port.
Tretsc, cat. Treize. V. Trcge et 2'res, R.

TREZEGA, s. f. (trczègue), dg.
Que lou bonépleguo uo Irezeguo.

D'Astros.
TRESEïRAR

, v. a. (trezeirâ) : TRESANAB,
d. bas lim. Prendre en aversion. Y. Enirar.

TREZEL, s. m. (Irezèl), d. bas lim. Ca-
rillon que l'on fait en sonnant plusieurs clo-
ches à la fois avec ordre et mélhode. V. Car»
rilhoun.

TREEELAR, v. n. (Irezelà), d. bas lim.
Carillonner. V. Corrilhounar.

TREEEK.ENA, nombreordin. VI.THEI-

ZEN. Trelse, cat. Treceno, esp. Treizième. V.
Tre.gieme elTres, R.

TRESENT, nom dénombre, vl. Trezen-
los. port. Trois cents. V. 2'res, R.

TBEEOUL, dl. V. TraboulelVindoul.

TRI
TEïA, s.f. (trie), dl. Tria, cat. Triage,

choix, élite, ce qu'il)' a de plus beau dans unemarchandise,ce quel'onchoisit. Y. Tra, II.
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A tria, vl. à choix, à choisir.
TRIA, s. f. (trie), mot d'une syllabe, d.

bas lim. Tourdelle, espèce de grive. Béron.
TRIACA, et
TRIACLA, s. f. vl, Thériaque. V. The-

riaca.
Fig. remède.
TRIACLAIRE

, s. m. (triaclàiré), etimp.
THICELAIHE. Mauvais médecin, médicastre

,charlatan.
Ély. de triacla el de aire, marchand de

thériaque.
Descruberi sens'istargaire
Lou médecinper un liïaclaire.

Brueys.

TffiïADA, s. f. (triade). Triage, choix.
Avr. V. Triagi et Tra, R.

TRIADQR
,

vl. Triador, cat. V. Triaire.
TRIADOUR, s. m. (Iriadôur), dl. Place

où chaque particulier d'un hameau sépare et
retiresur le déclin du jour son bétail, qui a
été gardé en communavec celui d'aulres par-
ticuliers; en basse lat. trialorium, le trivir,
d'un hameau. Sauv. V. Triaire et Tra, R.

TRIADURA,s. f. (triadûre). V. Trialhas
el Tra, R.

TRIAGI, s. m. (Iriâdgi) ; TBIADA, TRIAGE,
TBIALHA. Triage, choix que l'on fait entre
plusieurs chosesde même espèce, de ce qu'il
y a de meilleur ; opéralion de plusieurs arts
qui consiste à séparer de ce qui est bon, ce
qui esl de rebul. V. Tra, R.

TRIAIRA, s. f. (triaire), d. bas lim. Nom
générique de toutes les femmes qui font mé-
tier de préparer les noix, de les trier. V. Tra,
Rad.

TRIAIRE, ARELA, s. Trieur, euse, ce-
lui, celle qui fait le triage, émondeur, éla-
gueur. Gare. V. 2'ra, R.

En vl. appréciateur,juge.
TRIAIRE, s.m. (Iriâiré); TRIADOUH.Parc

triangulairedont le sommet est percé d'une
ouvertureétroite où l'on fait passer les bre-
bis pour les compter, ou pour les trier.

Éty. de Iriar et de aire, lilt. qui sert à
trier, trialorium, en basse lat. V. Tra, R.

TRIALH, m. s. que trialhas.
TRIALHA

, s. f. (triâille) ; TRIATA, THIAIL-
LA. Le rebut, les restes, ce qu'on n'a pu
vendre.

A plus que la Irialha, il n'a plus que le
rebut, les épluebures.

Éty. V. le motsuivanl et Tra, R.
TRIALHAS, S. f. pi. (triâilles) ; THIADU-

HA, TRIAL, TRIUN, TRIALH, TBUN,TRIAYAS. EplU-
chures, ce qu'on sépare des grains, des légu-
mes et des herbes en les épluchant, le rebut
d'une marchandise. V. Trialla.

Éty. de friar el de alhas, tout ce qu'on a
enlevé en triant. V. 2'ra, R.

TRIANGLA, s. f. (triangle). Nom qu'on
donne,à Nismes, au souchet long. V. Trian-
gle el Très, R.

TRIANGLE, s. m. (triangle ; Trian-
gul, cat. Triangulo,esp. ilal, port. Triangle,
figurequi a trois côtés et trois angles.

Ély. du lat. triangulum,de très, trois
,

et
.

de anouîus,angle. V, Très, R.
On nomme:

TRIAKGLERECT1LIGKE, eelui qui est formé par trois
ligner droites.

CURVILIGNE,celui qui l'est par deslignes^courlics.
M.IXTIL1GNE,celui qui a des lignes courbes et des li-

gnes droites.
SPHÉRIQUE, celui qui fait partie de la surface d'une

ligne spliérîque.
RECTAKGLE, celui dont tous les angles sont droits.
ISOCÈLE, celui qui a deur côtés égaux

."ÉQU1LATÉRAL,celui qui a tous les côtés égaux.
SCALÈKE, celui dunt tous les côtés soin inégaux.

Le philosophe Xénocrates, selon Plutar-
que, comparaît la divinité à un triangle équi-
latéral, les génies au triangle isocèle, et les
hommes au triangle scalènes; les Chrétiens
l'ont employé commele symbole de la sainte
Trinité.

TRIANGLE
, S. m. SAGNETA, THIANGLA.

Nom qu'on donne, dans la Basse-Prov. au
souchet long, Cyperus longus, Lin. planle de
la fam/des Cypéracées, qu'on trouvé dans
les lieux marécageux. V. Gar. 2me Cyperus
de japag. 143.

Ély- Ainsi nomméà cause de la forme trian-
gulaire de ses feuilles. V. 2'res, R.

TRIANGLE,s. m. A Nismes, on désigne
par ce nom le carex roux, plante de la fam.
des Cypéracées qui aies feuilles triangulai-
res, d'où son nom. V.Tres, II.

TRIANGULAR
,

adj. vl. Triangular
,cat. esp. V. Triangulari et 2'res, R.

TRIANGÛLARI, ARIA, (triangulari,
âria); Triangolare, ital. Triangular, esp.
port. cat. Triangulaire, il se dit de lout ce qui
a la forme d'un triangle.

Ély. du lai. triangulus, formé du radical
Triangul etdeari, qui fait le triangle. Voy.
2'res, R.

TRIANGULAT, ADA, adj. vl. Trian-
gulado,anc. esp. l'riangolada, ital. Trian-
gulaire. V. Triangulari et Très, R.

TRIANSA,et
TRIANZA, s. f. vl. Triage,choix, diffé-

rence,distinction. V. Tra, II.
TRIAR, V. a. (tria) ; SEFAHAR, DEMESCLAR.Triar, cat. Ce mot a deux sens différents,

trier et éplucher. On trie en choisissant et
mettant à part ce qu'ily a de meilleur et lais-
sant ce quiest de moindre valeur; on éplu-
che, au contraire, lorsqu'on ôte le rebut, ce
qu'il y a de mauvais, de gâté dans une den-
rée, dans une marchandise. Sauv.

Éty. du lat. trahere. V. Tra, R.
Triar lasalada, éplucherla salade.
Triar au det, trier sur la volet.
Triar debajanas, éplucher des châtaignes

bajanes.
Triar de favas, de fayoous, écosser des

fèves, des pois, etc.
En vl. distinguer, discerner, différer, cire

différent.
TRIAR SE, v. r. (si tria). Se séparer,

faire divorce, faire bande à part.
Se triar leis nieras, s'épucer.
Se triar leispuous, s'épouiller.
TRIAS, nom de lieu. Troyes, ville de la

Champagne.
TRIAT, ADA, adj. et p. (tria, âde).

Trié, ée, nettoyé, épluché, choisi, séparé.
V. Tra, R. '

Aver un gaubi triât, avoir une adresse
admirable.

En vl. distingué, d'élite.
TRIAU, s. m. (triâou) ; TRIOUN. Bandière,

sparton dont on se sertpour coudre les ou-
vrages de sparte. Gare.

Ély. Altér. de Trelhau, v. c. m. et Trelh,
Rad.

.TRIBALHAR, d. béarn. V. Trabalhar.
TRIBAR, v. a; (tribâ), d. lim. Trotter,

courir. V. Trimar.
TRIBEGEAR, v. n. (tribedjâ), dl. Pren-

dre la pisle des bêles fauves dans les lieux où
elles ont pisséou fiente,en parlant des chiens.

Éty. de Tribet, v. c. m. et.de egear.
TRIBES, s. m. (Iribés) ; TREBET, TBAVI,

TBIBIES, TREVET, TBIVIES, TRIBASSA, dl. TOUt
autant de noms propres et synonymesde lieux,
et les mêmes que trivium, lat. c'est-à-dire,
des carrefours où aboutissent trois ou quatre
chemins, trebbio, en ital. V. Crouzadour.
Sauv.-

TRIBET, s.m. V. Pelareou.
TRIBET, s. m. (tribé), dl. Touffe d'her-

be ou de foin dans les bois, dans les champs,
où les loups ont coutume de pisser ou de
fienter el où les chiens prennent la pisle de
ces bêtes fauves, ce qu'on appelle Iribegear.

Les chiens ont aussi leurstribets. Sauv.
Ély. du grec Tpiëbç (tribos), chemin, sen-

tier baltUj parce que ces louffes d'herbes se
trouvent le long des chemins fréquentés.

TRIBO, s. m. vl. Tribo, anc. cat. Tri-
bon, esp. Espèce de psallérion.

Éty. du lat. terébra.
TRIBOL

,
vl. Tribulo,esp. Tribolo, ilal.

V. Tribulalion, l'roubleelTurb, R.
TRIBOLACIO,s. f. vl. V. Tribulation.
TRIBOLAR, vl. V. Treboular.
TRIBOLAT,ADA, adj. et p. vl. Yoy.

Treboulat.
TRIBORD, s. m. (Iribôr). Tribord, le

côlé droit d'un vaisseau, en regardant vers
l'avant.

Éty. Corr. de dexlribord, bord droit. Y.
Dextr et Bord, R.

TRIBORD-AU-VÈNT,Tribordau vent,
commandementpour présenterle côlé droit
au vent.

TRIBORD-TOUT,Tribord tout,' ordre
de pousser la barredu gouvernail tout-à-fait
adroite.

TRIBOULET, s. m. (triboulé). Tribou-
let, morceau de bois conique et tiès-rond
donl les orfèvres se servent pour souder les
cercles d'argent

,
lorsqu'ils soût forgés et

ciselés.
Espèce de barre de fer qui se termine en

poinle et qui sert à élargir et à arrondir les
bagues.

TRIBOULET, s.m. Trèfle, Cast. ail. de
Trioulet,v. c. m. et Treoule.

TRIBU, TBU, sous-radical pris du latin
frifcuere, tribuo, tributum, donner, accor-
der, octroyer, formé de tribus, tribu, com-
me si l'on disait répartir par Iribu, d'où fri-
bunus, tribun, chef de Iribu, formé du
grecrpiTÔç (trilus), ou TpiTT>k (lrillus),le
nombre trois, le tiers d'une tribu, parce que
Romulus divisa le peuple Romain en trois
partiesou tribus. V. Très, R.

De tru, qu'ona employépour l'ribut, Tru-
an, Tru-and, Truand-a, Truand-aria.

De tribuere, par apoc. tribu; d'où : Al-
trib-ul, At-lribu-ar, Al-lribu-tion, Coun-
tribu-ar, Coun-lribu-tion

,
Di's-tribu-ar,
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nisfri&u-fion, Dis-lribu-tour,Coun-tribu-
able.

De tribulum, par apoc. tribut ; d'où : Tri-
M,Tribut-ari, Tribu.

Detribunus,parapoc. tribun; d'où: Tri-
bun, Tribun-a, Tribun-al, Tribun-au.

TRIBU, s. f. (tribu); Tribu, port. esp.
cal. Tribu, ilal. Tribu, division du peuple
chez quelques nations de l'antiquité. Voy.
frit-un.

Étv. du lat. tribus, us, m. s. Y. Tribu, R.
TRIBUG, vl. V. Tribut.
TRIBULACIO, vl. Tribulacio, cat. V.

Tribulalion.
TBIBULAT, ADA, adj. et p. vl. Tribu-

kdo, port. esp. Affligé, ée.
TRIBULATIO,vl. V. Tribulalion.
TRIBULATION , s. f. ( tribulalie-n};

TBIBOULACIU, TRIBULACIO. Tribolazione, ital.
Tribulacion, esp. Tribulaçâo, porl. Tribu-
latio, cat. Tribulalion, affliction, adversité
considérée sous le rapport de la religion.

Ély. du lat. tribulationis,-gén. de tribu-
idlio, m. s. dérivé parmétaph. de tribula ou
fn'imium, -rpiooXoç (tribolos), en grec, traî-
neau qui sert à séparer la paille du grain, ou
selon M. Ferri de Saint Const. de tribulus,
épines à trois pointes, chardon.

TRIBULOS ,
adj. vl. Triboloso, ilal.

Troublé, turbulent, tourmenté, agité. Voy.
Turb, R.

TRIBUN, s. m. (tribun) ; TRIBU. Tribuno,
porl. esp. cat. ilal. Tribun, sorle de magis-
Irat parmi les anciens Romains.

Ely. du lat. fribunus, m-s. V. Tribu.
TRIBUNA, s. f. (tribune); Tribuna, cat.

ilal. esp. port. Tribune, lieu élevé d'où les
orateurs Grecs et Romains haranguaient le
peuple; lieu élevé dans les assembléesdélibé-
rantes d'où parlent les orateurs ; espèce de
balcon élevé dans une église où le public est
admis.

Ety. du lat. tribunal, d'où l'on a lire par
corruption, tribuna, selon Mén. V. Tribu,
Rad.

TRIBUNAL, V. Tribunau.
TRIBUNAT

, s. m. (Iribunâ) ; Tribunal,
cat. Tribunado,esp. Tribunalo, ital. Tribu-
nal, charge de tribun, le lemps de l'exercice
de celte charge. On l'a dil en France d'une
assembléequi concourait à la formation delà
loi, il fut établi parla constitution de Tan VIII
2} décembre 1799, composé d'abord de 100
membres, il fut réduit à 50, en 1802, et sup-
primé en 1807.

Ély. du lat. fribunafus,m. s.
TRIBUNAU, s. m. (Iribunâou) ; Tribu-

iQÎe, ilal. Tribunal, esp. port. cal. Tribu-
nal, juridictioncomposéede plusieurs juges;
salle où ils rendent les jugemenls.

Ély. du lat. tribunal, fait de Irïbunus, tri-
bun, parce que le tribunal élait originaire-
ment un lieu élevé d'où les tribuns, à Rome,
rendaient la justice aux tribus. V. Tribu, R.

Tribunau de lapenilenci, le tribunal delà
pénitence, le lieu où l'on administre le sacre-
ment de ce nom.

Le premier tribunal qui ail jugé en corps,
paraît être, dans la Grèce, l'Aréopage, insti-
tué par Cécrops, sur le modèle des tribunaux
d'Egypte. Goguet, Orig. desLois. t. 3, p.49.

Tn&unaucivil, tribunal civil
,

établi au
commencementde la révolution pour juger
les affaires qui n'ont pu êlre conciliées devant
le juge de paix.

Tribunau correctionnel, tribunal correc-
tionnel, Iribunal établi dans chaque départe-
ment pour le jugement des délits dont la pei-
ne n'est ni affliclive, ni infamante, depuis le
20 avril 1810, les tribunaux de première in-
stance en remplissent les fonctions.

Tribunaucriminel, Iribunal criminel, éta-
bli dans chaque département pour appliquer
les peinesprononcéesaffliclives ou infaman-
tes d'après la déclaration préalable d'un juri.

Les tribunaux criminels qui, par le séna-
t.us-consulte du 28 floréal an XII, avaientété
nommés^ cours de justice[criminelle, on! été
remplacéspar les assises.

Tribunau d'appel, Iribunal d'appel, qui
connaîtdes affaires qui ont déjà élé portées
par-devant les tribunaux inférieurs.La loi du
18 mars 1800, établit29 tribunaux d'appel.

Tribunau de cassation, tribunal de cassa-
tion, établi pendant la révolution française,
en 1790, pour prononcer sur les demandes
en cassation ou en-renvoi d'un Iribunal à un
autre.

Tribunausde coumerço, tribunaux de com-
merce institués par un décret du 24 août
1790elmainlenus par la loi du 18 mars 1800

Tribunaus de premiera instança, tribu-
naux de première instance

,
institués par la

loi du 18 mars 1800.
Tribunaus ou cours d'assisas, tribunaux

ou cours d'assises, elles furent -substituées
aux tribunaux criminels, par la loi du 27 no-
vembrel808.-

TRIBUT, s. m. (tribu); Tribulo-, port,
ilal. esp. Tribut, cat. Tribut, impositionqu'un
étal paye à un.aulrepour marque de dépen-
dance, imposition. V. Impos, redevance, ce
qu'on esl obligé de supporter, de souffrir.

Éty. du lat. tribulum, fait de tribus, par-
ce qu'à Rome

,
la répartition des impôls se

faisait par tribut. V. Tribu, R.
Pagar lou tribut à natura, mourir.
TRIBUTARI, ARIA, (Iribulâri

,
ârie),

Tributario, ital. esp. port. Tribulari, cat.
Tributaire, qui paie tribut à un prince, on le
dit particulièrementd'un étal qui paie un tri-
but à un autre.

Lou grand turc a de tributaris.
Éty. du lat. tribularius, m. s. V. Tribu,

Rad.
TRIC, TRIG, THICH, TRAC, radical pris du

lat. fricoe, tricarum, cheveux, filets que les
oiseauxs'entortillent autour des pieds, baga-
telles

,
sornettes , el dérivé du grec 6pi£

(thrix), gén. Tptyôç (trichos),cheveu, poil.
Delrichos, par apoc. trich; d'où : Trich-

ar, Trich-ador,Trich-aire,Trich-a-nicha
Trich-aria, Trich-ol, Trich-ur, Trich-ai-
ritz.

De fricoe, par apoc. fric; d'où : Trie, Tri-
car.

De trie, par le changement de c en g, trig;
d'où : In-lrig-a, In-trig-ar

,
In-trig.ant,

Des-trig, Des-trig-ar, In-lrig-at, Trac-as,
Tracass-aire

,
Tracass-ar, Tracass-aria,

Tracassai, Tracass-ier
,

Traqu-egear ,
Trig-ouss-ar,Triz-ador.

TRIC, s. m. vl. Intrigue, tromperie, tri-
cherie. V. Trich, R.

Il ou elle tarde, diffère.
TRIC, s. m. Sorte de jeu, selon Ach.
TRICA, s. f. V. Tricot.
TRICA-NICA, Cast. V. Tricha-nicha.
TRICARSE, v. r. vl. THIGAB SE. Tar-

der, perdre le lemps. V. Trie, R.
Act. rompre, dénouer.
TRICHADOR, vl. V. Trichaire.
TRICHAIRE,S. m. vl. THICHADOB, TBI-

CHOH, TBICHUR.
Trecchiero, ilal. Tricheur,

trompeur, traître.
Éty. de fric, R. et de aire, qui vétille, qui

chicane.
TRICHAIRITZ, S. f. vl. THICHAIBIS.Trecchiera, ital. Tricheuse, trompeuse, per-

fide, traîtresse.V. 2'ric, R.
TRICHAMEN, s. m. vl. Tricherie. Voy.

Tricharia.
TRICHA-NICHA,s. f. (tritche-nilche);

TBUCA-PELUCA,TBICA"NICA, dl. Chose de néant
ou de peu de valeur, c'est un habit, dil-on,
de trique-nique ; un tricha-nicha

, un vétil-
leur.

Ély. dulat.frieoe-nu^oe.Sauv. V. Trie, R.
TRICHAR, v. a. (tritchâ) ; MABBELAB,

ABBOULHAB. Treccare, ilal. Tricher, tromper
au jeu.

Éty. de la bass. lat. tricari, tricher. Yoy.
Trich, R.

TRICHARIA, s. f. (tritcharie) ; Trec-
cheria,ital. Tricherie, tromperieau jeu, four-
berie.

Ety. de trich el de aria. Y. Trie, R.
TRICHAT , ADA, adj. et p. vl. Triché,

ée, trompé, ée.
Trichai seran li trichador.
TRICHOT

, s. m. (tritchô), dl. TRICHUB.
Fripon, qui triche, tricheur.

Éty. de Trie, R. et de of.
TRICHUR, V. Trichot et Trie, R.
.TRICOLORO,adj. (tricolore); Tricolor,

cat. ésp. Tricolore, ital. Tricolore, de trois
couleurs.

Drapeau tricoloro, drapeau tricolore.
Ety. V. TreselColor, R.
TRICOT, radical pris del'ail. slrick, noeud

lacet, parce que les mailles du tricot, sont
des espèces de noeuds, d'où, dans l'a même
langue,slricken, tricoter.

Selon Noël, le mot tricot est pris du villa-
ge de ce nom silué sur le chemin de Mont-
didier, à Paris ; d'où : Tricot, Tricol-agi

,Tricot-ar, Tricol-iera, Tricot-ur, Tricout-
agi, Tricoul-aire.

TRICOT, s. m. (tricô). Tricot, tissu qui
se fait avec des aiguilles longues et émous-
sées ou bienau métier des bas; ouvraged'une
personne qui tricote.

Éty. de 1*ail. strick, noeud, lacet. Voy.
Tricot,R.

L'art de tricoter avec des broches n'a été
inventé qu'au commencement du XVIrae

S1GCIG.
M. Roileux, de Paris, a fabriqué le pre-

mier en France, le Iricot appelé en Angle-
terre, bonneterie à toison.

En 1807, M. fionnard a introduit en Fran-
ce l'étoffe connue sous le nom de Tricot de
Berlin.
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TRICOT,S.m. TRICA, GOOEDI», ROUNDIN,

BILBOUIBE, IBATOU. Rondin, tricot, bâton gros
et court ; en lang. ce mot signifie aussi tri-
pot, jeu de paume, d'après M. de Sauv.

Éty. du lat. ridica, bâton en général, par
l'add. de f.

TRICOTAGI, s.m. (Iricoulâdgi); TBI-
COUTAGI, TRICOUTAGE.Tricotage, travail de ce-
lui ou de celle qui tricote.

Éty. de tricotel de agi, faire du tricot. V.
Tricot, R.

TRICOTAR, v. a. (tricoulâ) ; TRICOUTAR
Tricoter, former des mailles au moyen des
aiguilles de bas ou des broches, faire des bas
à l'aiguille.

On nomme tricotage, le travail de celui qui
tricote.

Ély. de tricot et de ar, faire du tricot. V.
Tricot,R.

TRlCOTAR,V.n. Danser le rigaudon. V.
Tricot.

TRÎCOTIERA, s.'f. (Iricoutiére); TRI-
COUTUSA, TRICOUTIERA, COUTRALA. Intrigante.,
bavarde, entremetteuse,pris fig-

Éty. de Tricot, v. cm. et-Tricol, R.
TRICOTUR, USA, s. (tricoutùr, use);

TBICOUTOB.Tricoteur, euse, celui, celle qui
tricote. V. Tricot, 11.

TRSCOUSAS, s. f. (tricôuses); TRIGOU- :

SAS, GARAMACBAS. Tricouse,bas à élrier, Tri-
cousa eme lou ped, bas de fil ou de colon
dont les mailles sont peu serrées, du celt.
tricqos, Ach.

.
Chaussettesde toile, deshousses, deshoùs-

;séltes, espèce de bas de toile qu'on serreavec
des cordons, ancienne chaussure, avant l'in-
vention des bas au métier, Sauv. V. Baluart

Bas a étritr. Avril.
Ély. du bas breton îric-heusen ou frigow-

sen, guêtres, brodequins, dérivé de hosan,
bas bret. ou de l'ail, hasa, botte, bottine.

i
TRECQUTAGI, s. m. (iricoulâdgi). V. i

Tricotagi et Tricot, R.
iTRICOUTAERE,Gar. V. Tricoutùr el

Tricot, R.
TRIC-TRAC, s. m. (tric-trâc);

TBIQUE-
THAC. Triquitrar, port. Tric-lrac, cat. Ti-
quilraque, esp. Tric-lrac,jeu de hasard et de '
combinaisonqui se joue avec des dés et des
dames dans une table à Dèches, la table elle-
même.

Éty. Ce mot est une véritable onomatopée .'

du bruit quefont les dés ou plutôt les dames
en jouant, on disait autrefoistic-lac. ]

Le jeu que les Grecs appelaientdiagram-
<

mismos, et les Latins duodona scripla était
une espèce de tric-lrac.

TRICX, vl. No te tries:, ne te trompes t
pas. ITRIDA, s. f. (tride). Nom qu'on donne,
à Arles, au proyer. V. Chic-perdris.

TRIDA, s. f. vl. Triture, miette. iTRÏDA, s. f. (tride). Nom avignonnais
du bruant de haie ou zizi. V. Chic. tC'esl aussi le nom qu'on donne, aux en-

,virons de Montpellier, -à la Iitorne. Y.Sera,
JTRIDAINA, s. f. vl. Guenille. '

Ély. du grec ti-rpavu (titranô), trouer. c
TRIDA-JARDINIERA,s. f. TBIDA-JAR-

DIGKEBA.Nom qu'on donne, à Avignon, au i
bruantfou, V. Chic-cendrous, etau bruant
de haie. V. Chic. I

c

TRÎBA-ROUQUKERA,s, f. (iride-rou-
quiére). Nom qu'on donne

,
à Avignon

,selon M. Requien, au bruant des roseaux.
V. Chic-dcis-paluns.

TRiDEïNA, s. f. (tridèïne). Chiffe, mau-
vaise étoffe. Avr. V..Tarlanlana.

.TRIDOS., s. m. pi. vl. Petits d'une ti-
..gresse.

TRIDOULAR, v.n. (Iridoulâ) ; TBEDOU-
LAR, dl. Trembler de froid: Y.,Tremoular.

TRIECLAIRE
,

V. Triaclaire.
TRIENFLAR, v. n. (Irienflâ). Faire

a-tout. V. Atous, faire.
TKEENFLAK., v. n. (trieinfiâ). Triom-

fiher; tirer vanilé de quelque chose. Voy.
..Trioumphar et Trioumph, R.

TREENFLE, s. m. (Irièinflé); TRIEMPHIE.Employé pour triomphe par les anciens au-
teurs. V. Trioumplie el Trioumph, R.

De la.victori deys Roumans,
,Nasquet lou trienfle de Pourriero.

Brueys.
Au jeu de cartes, triomphe, couleur de

la retourne.
TRIENFLE.,Pour a4out.V.Triouwspha

et Trioumph, R..
TRIEU, s. m. vl. Chemin, trace, direc-

tion, manière.
TRIEU, adj. vl. Triple. V. T'rin.
TRIFOR^, adj. vl. Orné, incrusté,
TRlF.OULET,s.m.(trifoulé).Nomqu'on

donne, aux environs de Toulouse, au trèfle
à fleur blanche.

Ély. de tri, pour fres, trois, et de.foulet,
petite feuille.

-
TRIG, vl..II ou elle tarde, hâte, impa-

tiente.
TRIGA, vl. V. Tigressa.
TREGA, s. f. vl. TRIGNA. Triga, anc.

cat. Délai, retardement: Far triga,garder,
impatience dans laquelle on est quand on
attend quelquechose ; embarras qui relarde.

Éty. du lat. triga.
TREGAL, adj. vl. TRIGE.

Cavdls trigals, so es a dir-e députais a
tyrar car qui requier très cavals.

Elucid. de las Propr..

Chevaux de Irait, c'est-à-dire ,'destinés
à lirer, char qui requiert trois chevaux. V.
Tres,R.

TRIGAR, v. n. dg.TRiGEAR. Trigar,cat.
Différer, arrêter, passer, tarder. V. Tardar
et Triguar.

Trigues, qu'il ou qu'elle lardât.
TRIGARSE", v. r. dl. TRIGEAR. Se hâter;

s'impatienter: Nous triga, il nous tarde;
perdre le temps. V. Tricar, vl.

Ély. de fri<7a et de ar.
TRIGEAR, d. bas Jim. Tarder, Sambi-

ner. V. Trigar.
TRIGNOULAR, V. Trignounaret Tri-

gnoun. R.
TRIGNOULATRE, V. Trignounaire etTrignoun, R.
TRIGNOULET

, s.,m. (trignoulé). Dim.
de trignoun

,
pelit carriHon.

Ëty, de trignoun el de et. Y. Triqnoun
,-Rad.

TRIGNOULET, s. m. (trignoulé). Un
.
des noms du trèfle. V. Treoule et 2'res, R.

TRIGNOULET ,
V. Trignoun ; dont

trignoulet, est un diminutif. V. Trignoun,
Rad.

TRIGNOUN, TRIGKOUL, sous-radicalpris
de la basse latinité trinion

,
modulatus el

numerosus oeris campanl sonilus, carillon,
Ducange. Comme carillon signifie musique
à quatre cloches, trinion ou Tregnoun, doit
indiquer une musique de trois. V. Très, R.

De trinion, par le changement de ni en
gn.,trignon, Irignou ; d'où: Trignoun,
Trignoun-aire, Trignoul-aire,Trignoul-
et, Trignoul-ar, Trignoun-ar.

TRIGNOUN., s. m. (trignoun) ; TERI-
GKOUN., CARBILKOUN, rtRIGNOUN, TRIGNOULET,
TRIGNOUBET. Carillon

,
bruit cadancéde plu-

sieurs cloches sonnées en même temps ;bruit, lapage
,

dispute bruyante.
Éty. V .Trignoun, R.
Sounar à trignoun, carillonner.
TRIGNOUNAIRE

, s. f. (trignounâïré);
•TRIGNOULA1HE , TEHIGKOUNAIRE.CarillOnneUr

,celui qui sonne le carillon.
Ety. de trignoun et de aire..Y.Trignoun,

:Rad. '

TRIGNOUNAR, v.n. (Irignounâ); TE- !

' RIGKOUNAR , TRIGKOULAB, CARHILHOONAH. Ca-
rillonner, sonner en carillon, jouer un air '

-sur des cloches.
Ély. de trignoun el de ar. Y. Trignoun, "

Rad. .' '
,"TRIGONOMETREA, s. f. (trigounou- '

metrie) ; Trigonomelria
,
cat. port. esp. ilal. E

Trigonométrie
,

partie de la géométrie qui [-

enseigne à trouver les parties inconnuesd'un i:

Iriangle.par le moyen de celles que l'on con- ?
•naît.

. ' t
Ëty. du lat. trigonomelria, dérivédu grec n

Tpi'Y<jûvov (trigônon)
,

triangle, formé de il

Tpetç (treis), trois, de -ytovi'a (gôuia), an-
gle

,
et -de jjixpov (métron), mesure. Yoy. c

Tres,R. Ll

K Cetle science esl due à Hipparque, de
JNÏicée en Bylbinie, qui dressa les premières ':
Tables des mouvements du soleil et de la "'
lune', 142 ans, avant J.-C. Les formules E
analytiques

, pour trouver les sinus des arcs t
multiplesou sous-multiples furent imaginées y
en 1590, par Yiète, qui construisit sur ce h
principe, des tables Irigonométriques. » Ej]

Bequillon, Dict, des Découvertes. !•;

L'an 101 de notre ère, Ménélaliscomposa il
un traité de trigonométrie. [r

TRIGOR, s. f. vl. Relard, délai. ' !;.

TRIG'OTS, s. m. pi. (trigôs) ; TEIGOS , ti;
Sauv. Bruit, tapage: FMench dalslrigots, [."

loin du bruit ; fatigue. Sauv. i:t
THIGOULET,s. m. (trigoulâ); THIDOU-

fj
LET. Le train, Ja coutume, l'allure ordinaire;

l6
un freluquet. Sauv. [

TRIGOURAR
, v. a. (trigourâ). Cha- ",v

touiller quelqu'un ; palper entre ses doigts. ^
Gare. Y.Galilhar. ' j,

TRIGOUSSAR,v. à. (Irigoussâ) ; TERI-
f

-GOUS5AR , ESTRIGOUSSAR, SABÔUT1B. SeCOUer,- [\.
houspiller, battre, tirailler par les habits

,
,'"

par les bras ;,traîner ce qu'on ne peut por- tj
ter; fig..peiner, tracasser: Mi fau trigous- ^
sar tout lou jour, je suis obligé d'agir toute tj'
la journée, de travailler comme un forçat. |^

Ëty.- du grec -rpi^oç (trichos), gén. de ^
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601? (thrix), cheveu,et de ar, lillér. traîner

par les cheveux. Y. Trie, R.

Au pais de pampaligossa
,Qu nounpoou carregear trigossa.

Prov.

TRIGUA, vl. V. Triga.
TBIGUAR, v. n. vl. Tarder, relarder,

s'arrêler à des futilités. V. Trigar.
THILHANT, s..et adj. d. de Barcelo-

nelle. Fainéant. V. Feneant.
Prés, qui foule, foulant.
TRILHAR, v. a. vl. TRILLAR. Trillar

,
cat. esp. Trilhar, porl. Trilare, ital. Fouler
la paille, Y. Caucar ; maltraiter, triturer,
mâcher.

No Haras la boca a bou trilhant, lu ne
lieras point la bouche au boeuf qui foule.

Ély. ?
Dérivés : Troulhar.
TBILHARD, Y. Trcilhas.
TRILHAU, V. Trilhoun
TRILHET

,
adj: (Irillé), dl. Maigre ;

étrillé.
TRILHOUN, s, m. (trillàou

,
trilhoun) ;

TBISD , TRiouK. Baudière, en langage de
marchand offier ; corde de .sparte dont on
se sert pour coudre et faire les moraux,
ht. Y. Trelh,.R.

TRILLA, vl. V. Trelha.
TBILLA, vl. V. Treilla.
TRILLAR^ vl. V. Trilhar.
TRIMAIREjS. m. (Irimâïré); MAHCHAIREJ

KIBBEIKE. Marcheur, celui qui va]Irès-vile
à la marche comme au travail....

Éty. de trimar et de aire.
TRÎMAL, s. m. (trima), dl. Course;,

train; fatigue
,

travail. Sauv.
Ély. de Trim, R.de frima, et de l'art.

ai; V.
,TRIMAR,v. n. (trima); TBIBAB ,- JAGOUS-

SAE. Marcher avec vitesse, courir, fatiguer,
peiner.

Ély. du grec SpEp.co (dréraô), courir, et
delà term. ar.

TRIMESTRE
, s. m, (Irimèstré) ; Tri-

mestre, espace de trois mois.
Ely. du lat. trimestre, sous-entendu spa-

tium. V. Très
,

R.
TRIMESTRIEL-, ELA

,
.'adj, (trimes-

l'ièl, cle), Trimestriel, elle, qui-ne-dure que
trois mois. V. Très, R.

.TRIKFLE, s: m. (irïmflé), dg. Triom-
phe. V. Trîoumphe el Trioumph, R.

TRIISOULHAR
, v. n. {trimouillâ ),. d.

lim. Trembler. Y. Tremoular et H:em, R.
TRIN, s. m. (trïn) ; CARRET.

Ornière.
TRIN, INA, adj. vl: TRIEU, TEIMOBLÉ.

Trino, cat. esp. porl.ital. Triple, v. c. m.
tlTres, R,

.Éty, du lat. trinus, m. s.
TRIN, s. m. (trïn). Pour bruit, tapage ,V-Trcn; pour fête patronale d'un lieu, Voy.

Roumavagi.
TRIN, vl. Pour trinité, Y. Trinilat et

Tres,l{.'
•TRINABLE, adj. vl. V. Triple.
TRINC

, s. m. Pour train, Y. Tren.
TRINCA, V. Trencha.
TRINCA-FÏLA.s. f. (trinque-file), Sï-*, petit réseau fait à l'aiguille pour re-

prendre un Irou dans la toile, au lieu d'y
mettre une pièce.

TRINCAIRE, s.m. (trincâïré). ,B„,DiI,
BE. Celui qui aime à trinquer, à choquer le
verre ; celui qui boit beaucoup. V. Trincar,
trinquer.

TRINCAIRE, Pour celui qui casse sou-
vent. V. Trencaire et Trounc, R.

TRINC'AMELAS
, s. m. (trincamêles),

dl. fig. Un brouillon, un fendeurde naseaux,
un rompeur de portes ouvertes, Sauv.

Éty. de frinc, Rad. de trincar ou trencar,
rompre, briser, et de amelas, amandes.
V. Trounc, R.

TRSNCAMENT, s.m. (Irincaméin), dl,
Souci, inquiétude. peined'esprit, elc. Saut.

Ely. de trincar, briser, eldement,esprit.
V. 2'rounc, R.

TRINCAR
, v. a.dg. Trincar, port. esp.

Rompre, couper. V. Tranchar, Roumpre
et 2'rounc, 11.

ÏVostopïgeountant secutis souu alo,
Sos pes.amay souu bec

, rjue loti trinqua é n'en son.

.
Bcrgeyrel.

TRINCAR, v. n, (Irïncâ) ; THEKCAR. Trin-
care, ilal. cat. Trinquer, boire en choquant
le verre, boire beaucoup.

Ély. de l'ail, trinken, boire.
TRENCA-TALEïA,s. f. (Irïnque-lâille) ;

TBEKCA-TALHA, et împT. TRINCA'TALEA. NOffiS
qu'on donne, en Languedoc, à la renouée.
V. Tirassa.

Ély. de trincar, briser, faire disparaître,
el de talha, coupure, à cause des verlus-
vulnéraires qu'on atlribue à cette plante. V.
Trounc, R.

TRINCHOUN.^DOOU-VAR
, s, m;.

(Irintchôun-doou-var). Nom qu'on donne, à
Nice, aux anchois qui résident constamment
à l'embouchure du Var.

TRENFAR, dg. Alt. de Trioumphar
,

v. c. m. cl'Trioumph
,

R.
TRENFE, s. m. (trïnfé), dg. Triomphe.

V. Trioumphe el Trioumph, II.
Lou trimfe.de la lengouo gascono, le

triomphe delà langue gascone, est le titre
des oeuvres du.poëte D'Astros.

TRSNFLAR,. Voy. Trioumphar et
Trioumph, R.

TRENFLE,.Voy. Trioumpha
,

Alous el
Trioumph, R.

TRINGLA., s. f. (tringle).Tringle, verge
de fer qu'on passe dans les anneaux d'un
rideau; c'esl aussi le nom que les menui-
siers donnent à mie longue règle de bois.

Ély. de la basse lat.. laringula, m. s. dim.
de taringa, qui. parait être gaulois.

TRÏNGLÂR, v. a. (trïoglà). Tringler
,

tracer une ligne droite avec un cordeau ; en-
duit d'une couleur. Gare V. Tringla.

-TRENGLETA,s. f (Irïogléte). Dim.de
tringla, petite tringle, enterme.de vitrier,
Iringlelle

,
outil qui sert à ouvrir le plomb.

TSINHO, s. m. vl. Carillon. Voy. Tri-
gnoun.

TRINIT
,

vl. V. Trinilatel Très, R.
TRINITARïS., s. m. pi. (Irinitâris) ;

Trinilarios, port. esp. Trinitari, cat. Tri-
nilaires, chanoines réguliers de l'ordre de la
Sainle-Trinilé, qu'on nomme aussi J\|alhu-
rins, parce que la première église qu'ils eu-

j renl à Paris, élail sous l'invocationde Saint
Malhurin.

Cel ordre fut instituéen France, en 1198
en l'honneur de la Trinité, et pour la ré-
demption des captifs. Saint Jean de Matha
el Saint Félix de Valois, en furent les fonda-
teurs. V. 2'res, R...

Ely. du lat. trinitorii, orum, m. s.TRINETAT, s. f. (trinitâ) ; Trinidade
,porl. Trinidad;esp. Trinilat, cat. Trinilà,

ilal. Trinité, un seul Dieu en trois person-
nes, fêle en l'honneur de ce mystère.

Ety. du lat. Irinilas, atis, m. s. V. Très.
Rad.

Le concile tenu à Arles, en 1260, ordon-
na la célébration de l'office de la Sainte-
Trinité, le jour de l'Octave de la Pentecôte.

TRENQUADA, s. f. (trincâde )
,

dl.
Tranchée, colique. Y. Trounc, R.

TRINQUAR, vl. Y. Trencar.
TRINQUET, s. m. (trinqué); Traquete,

port. Trinquele,esp. Triquct,cat. Trinquel,
le mal el la voile de l'avant d'une galère ;tarare, machine pour nelloyer le grain

,Gare. V. Tres.-
TRENQUET, s. m. (trinqué), dg. échi-

née, l'épine du dos d'un porc, levée seule,
depuis la queue jusqu'au cou', et séparée des
côtes.

TRINQUETA, s. f. (trïnquéte). Trin-
quette

,
voile latine ou triangulaireque l'on

met à Pavant de certains vaisseaux. Yoy,
Tres.R.

TRINQUETAERE,s. m. Vanneurqui se
sert du tarare, Gare ;

TRINQUETAR, v. a. (trïnquelâ).Van-
ner avec le tarare. Gare.

TRENTANELA, s. f. (trïglanèle) ; MAL-
HERBA, GROS RETOUMBET ; TARTOUM-RAIRE.Tar~
ton-raire : Dapline larton raira, Lin. ar-
brisseau de la fam. des Thymélées, qu'on
trouvé sur nos côtes maritimes, et particu-
lièrement à Mont-Redon

,
près de Marseille

,auxiles d'Hières, etc. Voy. Gar. Thymeloea
foliis candicanlibus, page 461.

Éty. ?
.

"

M. de Belleval donne ce mot au garou,
comme celui de canla-perdris.

TREN-TRAN
, s. m. (trïn-tran) ; TRAH-

IRAIS, DRIN-DRAN. Habitude, usage, train
ordinaire des choses; marche négligée; be-
sogne du ménage.

Ély. de Trin, v. c. m.
Lou trin-tran d'aquel houslau, le train

,
le ménage de cette maison.

TRIO, s. m. (Iriô); Trio, ilal. esp. et
porl. Trio

,
compositionde musique à trois

parties; fig. trois personnes qui se trouvent
souvenlensemble,ou qui sont lices d'intérêt.

Ély. du grec TOEIÇ (tréis), trois. V. 2Ves,
Rad.

TRIOGEA, s. f. (triôdge), dl. V. Truia.
TRïOL

, s. m. (triôl), dl. Pressoir banal
de vendange. V. Truelh.

TREQIffiFAR, vl. V. Trioumphar.
TREOBIFE, vl. V. l'rioumphe.
TRïQU, s. m. (triou). On des noms du

bruant proyer. V. Chic-perdrix ; et aux en-
virons de Montpellier, del'jUaudaarborea.
V. Bèàouvida.

TKSOU, s. m. Nom du trèfle, aux envi-
rons d'Hières. V-. Très, R.

.
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TRIOULET; s. m. (Irioulé) ; TRIOURET.
C'est dans plusieurspays de la Basse-Pro-
vence ,

le nom qu'on donne au trèfle ordi-
naire, mais Garidel ne l'appliquequ'au trèfle
rampant : Trifolium repens, Lin. commun
dans les prés et le long des chemins. Voy.
Gar. Trifoliumpratensealbum, page 471.
V. Tres,R.

TRIOULËT, s.m. Triolet, petite pièce
de huit vers.

TRIOUMPH, THIEHFL, Radical pris du
latin triumphus, triomphe, el dérivé du grec
8p!ap.6oi; (thriambos), m. s.

De triumphus, par apoc. et changement
de M en ou, trioumph; d'où : Trioumph-e,
Trioumph-a, Trioumph-aire, Trioumph-
al, Trioumph-ar,Trioumphl-a,Trioumphl-
ar, Trienfl-ar, Trienfl-e.

TRIOUMPHA, s.f. (triôumphe); THIK-
FLE , TBIOUKFLE.A-tout, ou triomphe, la cou-
leur de la carte que le joueur qui donne fait
retourner.

Ély. du lat. triumphus, triomphe, parce
que c'est celte couleur qui a l'avanlage sur
les autres. V. Trioumph, R.

TREOUMPHAIRE,s. m. (trioumphâïré);
Triomfalore, ilal. Triumfador

, esp. cat.
Triumphador, port. Triomphateur, celui
qui triomphe ou a triomphé.

Ély. de triMniplieetdeaire.V. Trioumph,
Rad. '

TRIODEÏPHAL, ALA, adj. (triôumphâl,
aie) ; Triumfal, cat. Trionfale

,
ilal. Triun-

fal, esp. port. Triompha]
>

qui a rapport au
triomphe.

Ély. du lat. Iriumphalis, m. s. Voy.
Trioumph,R.

TRIOUBÎPHALAMENT,adv. (trioum-
phalaméin) ; Triunfalm.ente,esp. Trionfal-
menle, ital. Triomphalement, en triomphe.
V. Trioumph, R.

TRIOUMPHANT,ANTA, adj. (trioum-
phân, ânte); Triunfante,port. Triomphant,
qui triomphe.

Éty. du lat. triumphantis,gén. defriwni-
phans

, m. s. V. Trioumph, R.
TRIOUMPHAR, v. n. (trioumphâ);

TBIEKFLAR, TRIKFAR. Triumfar, cat. Trion-
fare, ilal. Triunfar, esp. port. Triompher,
recevoir les honneurs du triomphe, vaincre
par la voie des armes, remporter sur quel-
qu'un un avantage.

Éty. de trioumpfteeldear, tirer vanité de
quelque chose.

TRIOUMPHATOUR, s. m. (irioum-
phatôur) ; Triumfador

, cat. Triunfador
,esp. Trionfalore, ilal. Triomphateur, celui

qui triomphe, qui a triomphé, qui a reçu les
honneurs du triomphe. V. Triumph, R.

TRÏOUMPEîEjS.m.(triôumphe); TRIO-
FLE , TRIOUMFHLE, TRIEKFLE. 2'riUn/iX

,
pOTt.

^*sp. Triumfo, cat. Trionfo, ital. Triomphe,
honneur accordé par les Romainsaux géné-
raux victorieux; victoire, succès, réussite.

Éty. du lat. triumphus, dérivé des mots:
Io thriambe bacche,qu'on chantait au triom-
phe de Bacchus. V. Triumph, R.

Le triompheétait une cérémoniepompeuse
et solennelle, qui se faisait chez les anciens,
lorsqu'un général d'armée, qui avait rem-
porté quelque grande victoire, entrait dans
la capitale de l'empire.

Bacchus conquérant des Indes, établit l'u-
sage du triomphe dans ja Grèce, el presque,
tous les peuples l'adoptèrent.

Dict. des Orig. de 1777, in 12.
TRÏOUMPHLA,V. Trioumphâ.
TRIOUMPHEAR , V. Trioumphar el

Trioumph, R.
TRIOURET, V. TriouleletTres; R.
TRIP, Radical pris du mol tripa, tripe

,boyau, enlrailles, qui, bienqu'employé dans
toute l'Europe, dit M. Roquefort,est incon-
nu dans son origine. Les Anglais disent tri-
pe ,

les Flamands trup, les Italiens et les Es-
pagnols tripa. Il nous semble cependant
qu'on peut |e dériver assez naturellement du
grec TpÔTca (trupa), trou, parce que les bo-
yaux sont percés, creux.

De tripa
, par apoc. trip ; d'où : Trip-a,

Trip-assa, Trip-ela, Trip-'ouna, Tripass-
oun,Trip-alha, Trip-arda, Estrip-ar.

TRIP , s. m. vl. Tribu. \. Tribu.
TRIPA, s. f. (tripe) ; el plus corn, au pi.

THiFAs. Trippa, ilal. Tripa
, cal. esp. port.

Tripe, boyaux des animaux, intestins de
l'homme.

Éty. du grec tpÛTïa ( trupa), trou. Yoy.
Trip,R.

T-RIPA-CULAU,s. f. (tripe-culâou); TRI-
FA-CUEBA , TBIPA-QUIOULAU. Le boyau gras

,le boyau culier, le rectum ; il aboutit à l'anus.
Ély. de fripa, de cul el de l'act. au; lilt.

boyau qui va au cul.
TRIPADA, s. f. (tripâde); TBIPAU, TBI-

PAYA. Ripaille. V. Ventrada el Trip, R.
TRIPA-GRASSA, s. f. (tripe-grasse).

Gras-double; c'est proprement la panse du
boeuf et de la vache.

TRIPALHA,s. f. (iripâille). Tripaille,
terme collectif qui désigne tous les boyaux
d'un animal, lous les intestins d'un homme,
et ces choses en général.

Ély. de tripa et de alha, toutes les tripes.
V. Trip, R.

TRIPALHA. s. f. (Iripâille); BURBALHA,
TB1PAS , BAUDAWA, BOLLABA, TRIPAILLO. 2 H~
pailhada, port. Tripaille, les boyaux d'un
animal,pris collectivement. V. Trip, R.

TRIPA-LISA, s. f. (tripe-lise). La partie
supérieure du boyau, nommée colon par les
anatomistes; c'est celui qu'on emploie ordi-
nairement pour envelopper les cervelals el
les saucissons.

TRIPAR ; v. n. (Iripâ), d. bas lim. Frap-
per la lerre du pied, en signe de colère, ou
d'impatience. Y. Trepiar.

Éty. du lat. trepidar
,

trépigner, ou de
Irepidare, se trémousser. V. Trepid, R.

TRIPARDA,adj. ( tripârde ). Charnue,
boueuse, en parlant des olives, qui ont gros
ventre

, une grosse tripe."V. Trip.
TRIPARIA, s. f. (triparie) ; TBIPARIE.Triperia, esp. cat. Triperie, lieu où l'on

vend les tripes, et les tripes en général.
Éty. de fripa et de aria. V. 2'rip, H.
TRIPARTIR, v. a, vl. Triparlir, par-

tager en trois.
TRIPARTIT, ITA, adj. et part. vl. Tri-

parti
,

ie, parlagé en trois.
TRIPASSOUN, s. m. (tripassoun), d. m.Enfant qui a un gros ventre. V. Trip, R.
TRIPET, s. m. (tripe), dl. Le diable :Faire tripet, faire rage, faire le diable à

quatre, se dépiter,trépignerde dépit. Sauv.
V. 2Vepià',R..

TRIPETA,s. f. (tripéle); Trepilla,esp.
Tripela, cat. dim. de fripa

,
les boyaux des

jeuneset pelils animaux, tels que ceux des
chevreaux, des agneaux, etc.; les intestins
grêles, V. Trip, R.

TRIPETA
, s. f. Un des noms de la cla-

vaire coralloide. V. Barba. C'esl aussi un
dim. du mot tripa. Y. Trip, R.

TRIPIER, IERA, s. (triplé, iére) ; BASJ-
DAKAIRE. Tripeire, eira, port. 'Friper, cat.
Tripero, esp. Trippajulo, ital. Tripier,
ière, celui, celle qui vend des tripes, des
boyaux, des fressures, des pieds et des têtes
de mouton.

Ély. de tripa et de ier.. Y. Trip, R.
TRIPIER, s. m. COOTEOU TRIPIER. Cou-

teau tripier ou à deux tranchants; fig. homme
qui souffle le froid et le chaud, qui dit du
bien el du mal de la même personne. Voy.
Trip, R.

TRIPLAMENT, adv. (triplaméin). Trù
plemenl, en trois façons.'

Ély. de tripla et de ment, d'une manière
triple. Y. 2'res, R.

TRIPLAR, v. a. el n. (tripla); Tripli-
care,ilal.. Triplicar, esp. port. cat. Tripler,
rendre triple, ajouter deux fois aulanl ; deve-
nir triple.

Ély. du lat. Iriplicare
, m. s. V. Très, R.

TRIPLAT, ADA
,

adj. et p. (tripla,âde);
Triplicado, esp. Triplé, ée. V. Très, R. I

TRIPLE, IPLA, adj. (triplé
,
iple); Tri-

,plicè, ital. porl. Tripla, esp. Triple, cat. i
Triple, qui contient trois fois le simple.

iÉty. du lai. triplex
, m. s. v. Très, R. ou i

du grec tpî^Aa^ (triplax), m. s. !

TRIPLICITAT, s. f. vl. Triplicidad,'-
esp. Triplicidade, port. Triplicità

,
ilal.

Tripliçilal, cat. Triplicilé. i

Ety. du lat. triplicitatis, gén. de triplicU '
tas, m. s. '

•TRIPOLA,et s

TRIPORA, s. f. (tripéleel Iripôre). Pom-i
me de terre. Cast. V. Trufa. j

TRIPOT, s. m. (tripô). Tripot, maison j
de jeu, et par ext. maison où se rassemblela i

mauvaise compagnie ; jeu de paume. |
Éty. de tripudium, trépignement. Y. Tre-i

pid, R.
;

TRIPOULI,s. m. (tripouli) ; Tripol, cat.t
esp. Tripolo, ilal. Tripe, port. Tripoli. (Ély. de Tripoli, ville de Barbarieen Afrï- S

que, ainsi dite, du grec tripolis, trois villes,;;
parce que celle-ci fut la réunion de trois co- s
lonies, formée par Sydon, Tyr et Arad, qui;
formèrent chacune un établissement si près,
l'un de l'autre qu'ils n'en composèrent bien-J
tôt plus qu'une. V.Pol, R.

- ,TRIPOUN,s. m. (tripoûn); TRIPOU, dl. '
Petit boudin noir. Sauv.

,Éty. Dim. de trip. Y. Trip, R.
.

|

L'onprendria sa man rufada
,Per cinq tripouns que portoun dol.
;Goud:

Dans le Bas-Lim. on emploie aussi ce mot
pour désigner une fraise de veau.

EnGascogne, il indiqueuneespècede bour-
relet que portent les paysannes.
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TRIPOUTAGI, s. m. (tripoufâdgi) ; TRI-

fOOTAPIS, TRIPOUTARIA, TRIPOUTAGE. TVipota-

re au propre, mélange, mal assorti ; fig. as-
semblage de choses qui ne s'accordent point
ensemble.

Ély. V. Trepid, R.
TRIPOUTAIRE, Gare. V. Tripoutur

et Trepid, R.
TRIPOUTANIS, dl. V. Tripoulagi et

ÏVepM.R.
.TRIPOUTAR, v.n. (tripota); TRIPOD-

IIÂB, TRIFOUTEGEAR.Tripoler, faire des tripo-
tages, mêler les affaires, brouiller les gens,
manier maladroitement.V. Trepid, R.

TRIPOUTARIA, dl. Y.Tripoulagiel
Trepid, R.

TRIPOUTEGEAIRE, V. Tripouliaire
et Trepid,Ti.

TRIPOUTEGEAR, Voy. Tripoular et
Trepid, R.

TRIPOUTIAIRE,
V. Tripoutur et Tre-

pid, R.
TRIPOUTIAR, v. a. et n. (iripouiïâ).

Tripoler, faire des tripolages, mêler les af-
faires, brouiller les gens, manier maladroi-
tement. V. Tripoular.

Ély. de tripot et de iar. Y. Trepid, R.
TRIPODTIN, s. m. (tripoulïn), dl. TRE-

pocKToe, Farceur, bateleur, bouffon, petit
homme grasel rebondi. Sauv.

Ély. du lat. tripudium, espèce de danse
joyeuse. V. Trepid, R.

TRIPOUTUR, USA, s. (tripoulùr, use);
TBIFOCTAIRE j TRIPOUTEGEAIRE , TBIPOUTIAIRE.
Brouillon, qui fait des tripotages, qui cher-
che à brouiller les gens.

Ély. de tripotet de «r. V.' Trepid, R.
TRIPS, s. m. p,l..(trips).Tribus.V,Tribut.
Tug li trips, omnes tribus, toutes les

tribus.
Ély. du lat. tribus. V. Tribu, R.
TRIPUT, UDA, adj. (tripù, ûde) ;--™-

PASSUT.
Tripudo, esp. Venlru,'ue, qui a un

gros ventre.
Ély. de tripa et dent, uda. Y. Trip, R.
TRIQUETAS, V. Cliquetas.
TRIQUETRAC,V. Tric-lrac.
TRIS, d. béarn. Pour Triste, v. c. m.
TRIS, ISSA

,
adj. (tris, isse). Pilé,égru-

gé, pulvérisé
,

réduit en poudre ,
exténué

pauvre, ennuyé.
Éty. du lat.Irilus. Y..Triss, R.
TRISAR, vl. V. Trissar.
TRISS, TBIT, TBUSS, radicalqui peut avoir

élé pris du lat. terere, lero, trilum, broyer,
piler, user en frollant,mais qui vientdu grec
ïpîgu) (tribô), frotter, broyer,triturer, piler.

De Iritum, par apoc. frit, et par le change-
ment de f en ss, triss; d'où -..Triss, Triss-a,
Triss-adour, Triss-ar, Triss-oun,Es-tris^
sar.

De tritum
,

par apoc. frit; d'où :-Trif,
Coun-trit, Coun-trit-ion, De-tri-ment, At-
iril-ion, Triz-ar, Triz-adour, Truss-ar.

TRISSADOUIRA,s. f. ( Irissadôuire).
Pour pilon. V. Trissoun el.Triss, R.

Leis trissadouiras,les dents en style co-
nque, parce qu'elles servent à trilurer, à
trissar.

Qu'agues toujoursde rudas trissadouiros,
Per mies dire deboueneisdénis.

Gros.

TIUSSÂDOUR, V. Trissoun el :Triss
Rad. '

TKISSAGE,s. m. (trissâdgi);
TRISSAGE.Trituration, 1 action de piler, de pulvériser,

d égruger.
Ély. de trissar et de agi. Y.-Triss, R.
TRISSAGI, S. m. (triSSâdgi)

; TRE,SSAGE.trituration, action de triturer, 4e piler, d'é-
gruger. Gare. V.-Triss,R.

TRISSAIRE
, ARELA

, s. ( Irissâiré
,arele). Qui mange vile et beaucoup, qui mâ-

chepromptement ; celui qu'on emploie à pi-
ler, à broyer.

Ély. de trissar et de aire. Y. Triss, R.
TRESSA-MENUT, s. m. (Irisse-menû).

Un trolle-menu, les animaux qui, comme les
souris, ne font que de très petits pas, et fig.
les personnes qui ont le pas court. V. 'Triss.
Rad.

TRESSA-MOUTAS, s. m. (Irisse-môutes).
Un brise mottes, maillet à long manchedont
on se sert pour briser les mottes d'un champ
après l'avoir labouré,celui qui en fait usage.
V.2',iss, R.

TRISSAR, v. a. -(trissâ); CHABLAR. Pul-
vériser, piler, égruger, réduire en poudre,
manger beaucoup.

Trissi ben, je broyé bien, je mange beau-
coup.

Éty.-du grec Tp(&i> (tribô), je-broie,-et-de
l'act. ar, ou de Éxpuac. (etrusa), et sans aug.
xpûua (trusa), de xpuu (Iruô), piler, triturer,
Thomas. V. Triss, R.

En vl. fermer.
TRISSAR-MOUTAS, v. a. (trissâ-moû-

teS) ; ESTEBBASSAB, -ESTIERRASSAR, ESTBIS9AR-
MOUTAS, ESTUBAS5AR , CASCAB. EmOtleT UO
champ, en briser les mottes. V .Triss, R.

TRISSAT
,

ADA, adj. et p. (trissâ, âde).
V. Tris et Triss, R.

TRISSAT, s. m. (trissâ), dL-Bue/n..Me-
nus débris de pierres cassées. V. 2'riss, R.

TRESSETA, s. f. (trisséle). Un des noms
langued. de la morgeline. V. Paparuda.

TRISSOUN, s. m. (trissoun); FILOUN ,
-TBISSADOUR, PESTEL, TRISSADOUIHA.PilOn,lIieU-
ble de cuisine, de pharmacie,etc., propre à
égruger le sel et à pulvériser-d'autres matiè-
res dans un mortier.

Ély. du grec Tptô'Eûç (tribeus), qui broie,
qui pile, pilon. V.,Triss, R.

TRIST, radical dérivé du latin trislis;
•triste, chagrin, funeste, lugubre.

De trislis, par apoc. trisl; d'où : Trisl-e,
.:Trisla-menl,Trist-as, Trisl-essa, At-trist-
ar, Coun-trist-ar.

.TRIST,vl. 2'risf. cat. Y. Triste et Trisl,.
Rad.

,TRESTAMENT, adv. (Iristâmein); Tris-
tamènt, cat. Trislamenle, ital. Tristemente,
esp. port. Tristement, avec tristesse.

Ély. de trisla et de ment, d'une manière
triste. V. Trisl, R.

TRISTAR, v. a. n. et r. \\..Tristar, ilal.
Attrister, contrisler,s'attrister, s'affliger. V.
2'risf, R.

Ély. du lat. frisiari, m. s.
TRISTAS

,
..ASSA

,
adj. (trislâs, âsse).

Un peu triste, mélancolique, on ne le dit

rjue des personnes qui nous inléressenl.
Éty. de frisfe et de as, qui n'estpas augm.

dépr. danscette circonstance. V..Trisl, R.

TRESTE,"TAradj.(triste, isle) ; EMRER-
BESIT. insfe, porl. esp. -Trisl, cat. 2Visfo.
ital. Triste, affligé, abatu par le chagrin; dé-
plaisir, pénible, difficile à supporter.

Ety. du lat. trislis, m. s. Y. Trisl, R.
TRISTESSA, si f. (tristesse) ; Trhleza,

.port. esp. Tristesa, cat. Tnstezza, ilal. Tris-
tesse, affliction, déplaisir, chagrin, mélanco-
lie de tempérament.

Ély. du lat. tristilia,m. s. V. Trisl, R.
TRISTET,S.m. (triste) ; TBASTET, TEEE-

TET, dl. TBAST. Une soupente, retranchement
d'ais soutenus en Pair el pratiqué dans une
cuisine, une boutique, etc., pour y loger des
domestiques;c'est unedépendance de la piè-
ce dans laquelle il est élevé.

Ely. du grec <j-é-|oç (slégos), étage, ou de
TpwxE-fov (Irislcgon), le troisième étage.

TRISTECEA, vl. V. Tristessa et Trisl,
Rad.

TRÏSTOR, s. f. vl. Tristor, cat. anc.
esp. Tristore, anc. ilal. Chagrin, tristesse-,
affliction. Y..Tristessael Trisl, R.

TRIT,EDA, adj. vl. 2Vi(o, ilal. Triluré,
broyé, pilé, foulé ; fréquent, pressé, serré. V.
Triss, R.

TRET,-ïDA,adj. et p. vl. Broyé, ée.
Éty. du lat. Iritus'lrila, m. s. V. Triss,

Rad.
Terra trida

, terre meuble.
TRETIC

,
adj. vl. De froment.

Ëty. du lat. triticus, m. s.
TRETECO, s. ni. vl. Froment.
Ély- du lat. trilicum, m. s.
TRITOUR

, 8. m. (Irilôun) ;
2Vi("5o,port.

Triton, esp. Triton,
Ély. du lat. triton, m. s. dérivé du grec

iTpraov (triton), m. s.
TRIUBAS, s. f. pi. anc béarn. Pour la

citation. Y.-Tiences.
TRIUEGEA, V. Truia.
TREUEGETA,s. f. (triucdgile). Un des

noms languedociensdu cloportes. V. Pour-
quet-de-crolael Cloporto.

TREUifêPHAMENT, adv. V. Trioum-
phalament.

TRîUN, Le même que Trialhas, v. c.
m. et Tra, R.

TREVAR, v. n. (Irivâ), d. bas lim. Pour
hanter. Y.Trévar.

TRIVIAL
,
ALA, adj. (trivial, aie) ; TRS-

VIAD.-Trivial,port. esp. cat. Triviale, ilal.
Trivial, aie, exlrêmementcommun,,vulgaire,
bas, qui est dans la bouche de tout le monde.

Ëty. du lat. Irivialis, m. s.
TREVIALïTAT

, s. f. (Irivialilâ) ; Tri-
vialilat, cat. Trivialidade, port. Trivialir
dad, esp. Trivialité, caractère de ce qui est
trivial.

TRIVEAU, V. Trivial.
TRIVIES, s. m. dl. Le même que Tri-

bes, v. c m.
TREZADQR, vl. Tricheur. V. Trichaire

et Trie,R.
TRIZADOUR, d. baslim. V. Egrugeoir,

Mourlier et 2'riss, R.
TBIZAR,v. a. (trizâ), d. bas lim. Égru-

ger,-broyer. V. Trissar et Triss, R.
TRHZESIME

,
adj. vl. Trentième.

Ély. du lat, trigezimus, m. s. Voy. Très
,Rad.

TOM. II- 2me PARTIE.
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TRO, prép. vl. 2Vo, anc cat. Jusque,
jusqu'à un lieu, un terme donné. V. Denlro
etEntro.

Tro à la fin, jusqu'à la fin.
Tro que, jusqu'à.ceque.
Éty. du lat. intro.
TRO, s. m. vl.TEON.Pour trône, Yoy.

Trône, pour ciel, firmament. V. Ciel.
Car tro vol dire cadieira, car trône veut

dire chaise; ordre d'anges.,
'Éty. du lat. thronus.
TRO, Pour gros morceau. V. Tros.

-TRO, Tro, cat. Pour tonnerre. V. Tron.
TRO \ Pour trop. V. 2'rop.
TRO ,

Pour trot. V. Trot.
TROANS,adj, vl. Truand, faux, trom-

peur.
TROB, TROUB , TROUV ,

radical dérivé de
trobar, trouver, rencontrer en cherchant ou
par hasard

,
inventer, dont l'éty. esl très-

incertaine. Ducange le dérive de l'ancien mol
treu, dans la- signification dé tribus, impôt,
parce que les collecteurs disaient avoir trou-
vé, lorsqu'ils recevaient l'argent des contri-
buables.D'autres le tirenlde l'ail. Ireffen, tou-
cher, manier, atteindre, rencontrer, et par
métaphore, trouver, d'où Pital.'frouare.

De trobar, par. apoc. Irob ;.d'où: A-^lro-
ba^ment, A-lrob-ar, Re-trobar, Re-trob-
al,Trob-aire, Trob-ar, Trob-as.

De trob, par le changementde o en ou,
troub; d'où" : A-trob-ar

,
Troub-adour

,Trub-aire, Troub-ar, Trouv-ar, Re-trouv-
ar, Trouv-alha, Trop.

TROB, adv. vl. V. Trop.
ïl ou elle trouve.
TROBA, s.f. (Irobe); Troba,.. cat. Ce.

qu'on trouve,vI. cequ'ona.
Qucerca troba, qnicherchetrouve.
TROBA, s. f. vl. TRQVA. Trova, esp.port.

Trobaj cat. Invention, découverte. V. Trob,
Rad..

TROBABOR, et
TROBAIRE, s. m. vl. TROUAIRE. Troba-

dor.cat. Trovador, esp.porl.Trovalore,ilal.
Trouveur, celui qui trouve quelque chose,
troubadour, trouvaire. V. Trob,R.

TROBAR, v. n.vl. Trobar,cal. Trova-
re, ilal. Trouver, inventer, créer, faire le
troubadour, composer, rimer, reconnaître,
6e convaincre. V. Troubar el Trob, R.

Trobarn'etz, vous en trouverez.
Trobei, je trouvai.
Trdbet, il Irouva.
Trobars.es far Noël dictât en romans fi

be compassat. Flors delGay Sab.
Trouver c'est faireune nouvelle: composi-

tion, en roman pur, bien compassé, mesuré.
TROBAR LO, s. m. vl. Le trouver, Pari

du troubadour. V. Trobaria el Tro6, R.
TROBARIA, S, f. vl. TROBAR LO..L'art

des troubadours. V. Trob, R.
Il ou elle trouverait.
TROBAS, s. f. pi. (trôbes), d. bas lim.

Rétribution qu'on donne à une personnequi
rend une chose qu'ellea trouvée.V. Eslrena.

On donne aussi le môme nom à la chose
trouvée, quand on croit pouvoir la garder,
parcequ'on n'en connaît pas le propriétaire.

Éty. de (robar, trouver. Y. Trob,. R..

TROBAS, s., f. pi. Pièces de-vers des
troubadours. V. Trob

,
II.

TROBATRE, vl. V. Trobaire.

-
TROBLE, vl. Louche

,
brouille. Voy.

Trouble.
TROBUS, d. bas lim, V. Trabus el Bas.

"- TROC
, s.m. (troc) ; Trueco, esp. Tr.oca,

-port.Troc, échange de nippes-, de meubles,
de bijoux, de chevaux, etc.
•

2Voc per troc ,
troc -pour troc, échange

d'une chose contre une autre, sans donner
<le, relour.

Éty. de l'anglo saxon to Iruck, vendre
des marchandises, les échanger.

TROCA, m.s. Que Eslenebras,\. c. m.
TROCA,,. pr. vl. Jusqu'à : Troc'al, jus-

qu'au.
TROCA-PELUDA^.f. (tiÔquepelûde),

dl. Chose de néanl: 6?enf de troca-peludà,
gens sans conséquence: Rima de troca-
peluda, vers ou rimes pitoyables. Sauv.

TROCAR, v. a., (troucâ) ; TROUCAR, BA-

BATAR, ESCHANGEAR.2VOC»r
, CSp. pOrl. T>0-

'quer, faire.un. troc.,, échanger une chose
pour une.autre ou contre une autre.

Éty. de l'anglo-saxon lo lr.uck.,.m. s.
.En vl.lrouer.,.percer.

TROCAT,ADA, adj. et p. (troucâ,aie) ;

THOUCAT.Trocado
, port. esp. Troqué, ée.

TROCEL, vl. Trousseau. V. Trossel.
TROCPA.,.e.t
TROCHEA, s. f. vl. Loche, Rayn. Voy.

Troucha.
TROFEHAR, dl. Le même que Tr.afegar,

v, c. m.
T.ROI, s. vl. Tresse, boucle de cheveux.

V. Très-, 11.
TROîA

»
dl. Le même que Truia, v. cm.

TROILL, vl. Pressoir. V. Tsuelh.
TROELLAR,v. a. Presser.
T.ROINA

, s. f. (trôïne), dg. Chiendent.
V. Gmme..

TROISIEMA
, s. f. (troisième). Troi-

sième, la troisième classe
j

celle qui précède
leshumanités,dans les collèges-. V. Très-, R.

TROISIEIffiAMENT-, adv. (Iroisièma.-
méin); Terceramenle, esp. Terceiramente,
porl. Troisièmement, en troisième lieu.

Ély. de troisiema el de ment. V. 2'res,
Rad.

TROISIEME, IEBSA, adj. (troisième,
ième)

; TBESAU. Terzo
,

ilal. Tercero , esp.
Terceiro , port. Troisième, nombre d'ordre
qui est après le deuxième.

Éty..du lat. terlius, m. s. V. Très, R.
TROJA , s. f. vl. Petit poisson. Voy.

Tregan. ..-''
TBQL-;"s. m.. (Irôl)., dg.

Et su! trol à fiiez bouts descargon lou fuzel.
Jasmin-.

TROLH
j TROILL , TRUELH, TROULH,

radical
pris,de la basse latinité trolium, pressoirde
vendange; l'auteurde la Stal. des IL-du-Uh.
dit que-le mottruelh est ligurien,ou pris du
grec -epou (troô), ou.ipoju (trôô), broyer.
Thom.

De trolium
, par apoc. troli, et par le

changementde li en ilh, troill; d'où : Troill,
Troill-ar.

De troill ou IrolK, par le changementde
o en ou, troulh; d'où: Troulh-ada,Troulhad-
ouira, Troulhad-is,Troulh-adour,Troulhr
ar, Troulh-ier, Truelh.

TROLH, s. m. anc. béarn. Principale
maison ? fossé?

Qui ha servitut de talh et dalh, se enten
par. sas propis mo'isôs:, borda

,
Irolhs

, et
fermadurasde sous castelz.

Fors et Gost. de Béarn.
Rubr. de Boscadges, art. 13.

Treuil, pressoir. Rayn. V. Truelh.
TROLEîADA, s. f. Pression

, exprès- I

sion. I

Éty. de froift et de ada-. I

TROMBA, s. f. vl. Trompette.V. Troum- !

pela et" Troump
,

R.
TROMBAR,. v. n. vl. Sonner delà trom- '

pette. V. Troumpelarel Troump ,-R. ;

TROMPA, s. f. vl. Trompa
, esp. cat.

Tromba, ital. Trompette. V. Troumpela et
,;

Troump, R.
Trompamanedica, clairon.
TROMPADOR

, s. m. vl. Sonneur
,joueur de trompe. V. Troump, R. et Troum- j

pètaire.,
TROME^AIRE, vl. Y. Trompador. j
TROMPAN

, p. pr. vl. Sonnant de la
trompelte. Y. Troump, R. t

TROMPAR, vl. V. Troumpelar.
,TROMPETA , Trompela

, cat. Voy. J

Troumpela.
r

TRON, S. m. (trô.n) ; TROU, TRO, TRAIS,
TBOUKEIRE , FOULZE , TOUKEB,TOUNOUDRE, TOU- i
KEDHE. Tounerro et Trveno, esfi.. Tonitru,

i.
lat- Tuono, ital. Trovao

, port. 2'ro
, -cat. ,Tonnerre , bruit éclatant el terrible qui se -fait dans les nues, précédé d'éclairs et [

souvent de la foudre, produit par les deux
électricités opposées qui se rencontrent; la \.

décharge électrique elle-même. -l-

Fai de Irons
-,

Tr. il tonne ,
il fait des *

tonnerres n'est pas français.
Ély. du grec (Bpovcri (bronlê), le même, !

d'où..broîtel fron.
Ce que l'on appelle foudre est l'écoule-

ment subit à traversPair, sous la forme d'un '
grand Irail lumineux, de la.matière éleclri- ]

que dont était chargé un-nuage orageux. ;

Quoique la détonation de la foudre soit '
effrayante

,
lout danger est passé quand on

l'entend ; il n'en existe même plus pour la
personne qui a vu l'éclair. '

On juge aisément de la distance qu'il y a [

entre le lieu d'où part le tonnerre el celui
où l'on se trouve, en calculant le temps qui '
s'écoule entre l'éclair et la délonalion. Yoy. '

Son.
i

Les lieux élevés
,

les arbres, les tours et I

surtout les sons bruyants allirenl la foudre, ]

delà on conçoil le danger que l'on court
quand on se place sur des sommilés, sous
des arbres. ou qu'on sonne des cloches pen- '
dant un lemps orageux.

Tron ou 2'ounerro, est un juron que les
Provençaux prononcent souvent, en y joi-
gnant même le nom de Dieu. tLa foudre étant tombée trois fois sur. le
clocher d'Aubagne, un poêle provençalcorn-
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posa une ode au snjel de celle espèce d'im-

,
précalion

,
donl voici une strophe :

Que jamai plus dîns Auuagno
j\i leis grands ni leis pielioun..
Ou de sang Ircl ou per la^no

,
Doou tron piuub-ounronn lou noum,
TraniLlem touls de sa vengudo,
Agraem pounr d'rslre abima

,
Se perdent pas l'Iial.Iludo
Qu'avianr près de lou nomma.

TRON,-s. m. Employé figurément ce mol
a diverses significations: 2?s un tron

,
c'esl

un lutin, un diable: N'y a un tron, il y en a
une grande quantité.

,-TRON, ONA, adj. vl. Terrible.
TRON

,
Pour tronc. Y. 2'rounc.

TRON, s. m. vl. THO. L'air, l'espace, le
vide apparent du ciel.

Elgrailesfan relendif lo tron.
Les clairons font retentir les airs.

.
Hist. Crois. Alb,

Que felz (Dieu) lo ciel el tro.
Qui fit le ciel et Pair.

Idem.

TRON
, s. m. vl. Le ciel v Lo -rei del

Iron
,
le roi du ciel, Dieu.

TRONA, adj. f. vl. Cara trôna, mine
terrible.

TRONADA,s. f. (Irounâde), dl. TRUMADA,

«BOCLADA. Trovoada, porl.-Tronada,esp-
cat. Orage, pluie orageuse : Aquoi es pas
quedetronada,ce n'estqu'unepluie d'orage.
Sauv.

Ély. de tron et de ada, parce;que ces
sorles d'orages sont toujours accompagnés
oude tonnerres ou d'un bruit particulier qui
leur ressemble.

TRONADISSA, s.f. (Irounadisse). Dé-
tonations du tonnerre qui se succèdentpen-
dant quelque lemps; bruil continu qu'on en-
tend pendant un orage, quand il lombe de la
grêle.

Ély. de tronada el de issa.
TEONADURA , s. f. vl. Stà'Ue. Voy.

Trône.
TRONAR, v. n.(lrounâ); TROUKAH , THA-

«às. Tronar, esp. anc. cal. Tonare, ilal.
Trovejar, porl. Tonner: Trôna, il tonne.

Ély. du lat. tonare, m. s. ou de tron, et
de or.

TRONAR,v. n. el imp. (trounâ); TROD-

>«, TOUKAH. -Tonare
,

ilal. Tronar, esp.
Trovejar et Atroar, port. Tonner, faire un
tonnerre, ou des tonnerres. V. Tron.

Ely. du lal.tonare, ou de Iron et de ar.
TRONAT, vl. p. De tronar, lonner.
Ély, du lat. lonilrum. Y. Tron.
TRONC, s. m. (tiôun). V. Trounc.
TRONC, Tronc, cal. Pour lige principale

d^n arbre. V. Trounc.
TRONCAR, v. a. vl. Troncar, cat. esp.

* port. Troncare, ital. Tronquer, couper.
Ëty. du lat. Iruncare, m. s.
TRONCAT,ADA, adj. el p. vl. 2'ron-

tado, esp. Tronqué, ée.
Ély. du lat. truncalus, m. s. V. Trounc,

Rad.

TRONÇHO
,

vl. V. Tronson.

TRON-D'UN-GOI,-juron,
TROK-DE coi,

TRON-D'INGOI. Morbleu, mal peste.
TRONE, s. m. (trôné)

: Trono, ilal. cat.
esp, 2Virono, port. Trône, siège royal, puis-
sance, royaume; siège ou chaise magnifique.

Ëly.du lat. tlironus, m. s. dérivé du grec
Opdvot; (thronos), formé de Opiu (ihraô),
s'asseoir.

_

On a trouvé deux Irônes dans les fouilles
d'Jlereiilannm.

TRONEDRE
.

vl. Tonnerre. V. Tron.
TRONEGEAR

,
v. n. (trounedjâ); Tro-

vejar
, port. Itér. du verbe tronar-, lonner

souv-cnl et faiblement. Y. 2'ron.
TRONEIRE, s. m. vl. TROKEYRE. Ton-

nerre. V. Tron.

Del tro issian fosers et vots de troneire
il sorloil du trône des éclairs, des voix et
des tonnerres. Sauv.

TRONEEX,-s. m. pi. (tronéïs)., d. lim.
FOUCAUD.Trônes. V. Trône.
TRONEYRE, vl. V.Troneire.
TRONS, adj. vl. Aller, de tronc, onca;

émoussé, hébété, slupide ; plat ; grossier;
s. tonnerre. \.Tron.

Éty. du lat. Iruncus, m.-s.
TRONSO, et
TRONSON, S. m. VL^TROKCHO, TREKSOH.

Y. Trounçoun,
TROOU

,
adv. de quantité. Trop, on se

sert des troou, devant les mois qui commen-
cent par une consonne et de frop

,
devant

ceux qui commencent par une voyelle. Y.
Trop.

TROOU, s. m. (trôou).Dévidoir composé
d'im bâton el de d'eux chevilles. V. Dcba-.
naire.

TROOUCAGE, s. m. (Irooucàdge).Per-
foraliou

,
action de percer. V. Traoc, R.

TROOUCAR, V. Traucar et Trauc, R.
TBOOUCHAS, v. a. (Irooulchâ), d.bas

lim. V. Traucar et Trauc, R.
TROOGLAR, v. n. (Irooûlâ), d. baslim.

Troler, aller et venir sans dessein, sans né-
cessité.

TROOUQUILLAK, V. Trauquilharel
Trauc, R.

TROP, vl. Je trouve; de trobar, trou-
ver, il-on elle trouve. V.'Trob, R.

TROP, vl. esl quelquefois adj. et signifie"
plusieurs.

Eldelrop altrcs, et de plusieurs autres..
Trop plus

,
beaucoup plus.

TROP, s. m. vl. ilôt qui esl encore
employé,.-dans la montagne ,

dans le sens
de troupeau et de troupe :.,Un trop d'aver.

Éty. Voy. Troupa
, ou delà basselal.

froppas, troupeau, grandequantité, troupe.
V.2'urb,R.

TROP, adv. (tro) ;TROOU. Troppo, ital.
Trop, cat. Trop

,
plus qu'il- ne faut, très

,
avec excès ; beaucoup ; plusieurs, \l.

Ély. de la basse lat. iroppum ,
qui vient-

de trop , troupeau .multitude. Y.-2'urb, R.
Trop,en français, demande après toi Part,

indéf. devant les substantifs :
Trop de pan, Trad. trop de pain et non

frop du pain.
Troou de vin, Trad. trop de vin, el non

trop du vin, elc... elc.

-Entre trop et pau mesura eau ,
Pr. rien

de trop.
Trop mais, vl. plus de.
TROP, prép. vl. Employée pour tro, jus-

qu'à ce que.
TROPAN, s. m. (iropén), -d. bas lim.

Espèce d'augm. de trop : M'es toumbat untropandemurali,une grande partie de mon
mur esl tombée.

TROPART, vl. Jusque, vers.
TROPAS,adv. vl. Beaucoup. V. Turl,

Rad.
TROPEILL

,
et

TROPEL, s. m. vl. TBOPEUS, TREPÉL.Tropell, cat. Y.Troupel.
TROPELET, S. m. vl. TOPELLET. Petit

"troupeau. V.' Troupelet.
Éty. de tropet et de cf. V. Turb, R.
TROPEU,s.m. vl. TROPEUS. Troupeau.,

troupe. V. Troupel et 2'ur6 ,-R.
'A tropeus, en foule

,
à flots.

TROPHEME, nom propre,vl. Trophime.
TROPHEO,s. m. (Irouphée); Trnfeu,

cal. Trofeo, esp. ital. Tropheu, porl. Tro-
phée, chez les anciens, la dépouille d'un
ennemi vaincu qu'on plaçait,pour l'ordinaire
sur <m tronc d'arlire.

Ëty. du lat. trophoeum, en grec TpcTrato^
(Iropaion), dérivé de-cpÉTroo (Irépô), mettre
en fuite.

Le premier trophée dontl'hisloire romaine
fasse mention, esl celui que Caius Flamimis
fit mettre, l'an de Rome 530

,
dans le Capi-

lole
, en l'honneur de Jupiter, après avoir

défait les Insubriens.
L'arc de triomphe que Mariusfit construi-

rez Orange, Vaucluse,-ïst un monumeiit
de ce genre.

Les trophées élevés par lés modernes à
l'honneur des rois conquérants, diffèrentpeude ceux des empereursromains. Ce sont au-tant de monuments de désolations, de dé-
sastres et de vaine gloire. Dict.des'Oriein
de 1777, in-12.

TROPHEO,s. m.(trophée)-Trofeo ilal
esp. port. Tropheu, port. Trophée, assem-blage d'armes élevées avec art, pour servir
de monument detjuelque victoire.

Ély. du lat. tropoeum, m. s. en-grec
Tprmaïov (Iropaion);'dérivédeTpÉîrio(Irépô),
mettre en fuite, c'est-à-dire,-monument élevé
pour avoir mis l'ennemi en fuile.

TROPKIIHO , nom d'homme, (Iroupln-
me) ; TROFIMO.Trophime.

Patr. L'Église honore sept Saints de ce
nom, et parliculièremenl Saint Trophime
d'Arles, les 30 septembreet 29 décembre. '

TROPIC ,
vl. Tropic,cat. Y.Troupique.

TROPIS et TROFOS, c'est une espèce de
pluriel de frop, f.lrôpis), dl. En graude
quantité. V. 2'«rb

,
IU

Sounvcngulsmes tropis, ils sont venus ,mais en trop grand nombre.
-Dinsaqucl houslaus las filhassountropas

il y a Irop de filles dans celle maison. Sauv!
TROPOLOGIA, s. f. vl. Trop

, anc cal'.
Tropologia, cat. mod. esp. ilal. Tropo'lo-
gie, discours figuré.

Ély. du lai. tropologia.
TROPS, s. m..pl. vl.-Coups.
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TRO^nA-DE-CLAUS,s.f. dl. Trous-
seau de clefs.

TROS, S. m. (trôs) ; TROUES, BOUEI, ET-OC,

TADOSSOUN.,TROUAS. Tros, cat. 2Yozo, esp.
Troço, port. Morceau, fragment, tronçon,
lambeau, grosse pièce ; espace, Un tros de

camin.
Ély- du celt. selon M.. Astruc, ou du lat,

truncus, tronc, bûche, fragment. V. Trunc,
Rad.

Tros decaulet,trognon de chou.
Tros de couquin, coquin fieffé, a pièce of

knave, en anglais.
Tros de goular, gourmand achevé.
Tros de pan, un quignon

, .un gros mor-
ceau de pain.

De tros métis, de la même façon.
Toul à tros

,
à bâlonrompu., sans suite.

Un tros doou camin,...une portion de la
route.

Tros de couquin, tros d'ibrougno, gros
ivrogne, groscoquin.

2'ros demiei, ou troues doou .miei, les
reins

,
le tour du corps pris dans la région

des reins.
A cha tros, chiquet à chiquet, peu-à peu.
Tros de teoule, luileau.
TROS,s. m. pi. vl. Astres,trônes, ton-

nerre.
Ab la verlutdeis fros,Nat. de mons. avec,

la vertu.des astres.
_Tros en, jusqu'en.

TROSAR, v. a. vl. Trossejar,cat.Casser,
mellre.en morceaux, briser. V. Troussar.

TROSAT, ADA, adj. et pari. vl. Voy.
Trossat.

TROSCA, adv. vl. Jusqu'à.
TROSGAL,vl. Pour Irosg«e#f,jusqu'au.
TROSÇI, s. m. vl. TrociscoelTrochisco,

esp. port. ital.Trochisque.
Éty. du lat. trochiscus,m. s.
TROSEL,, s., m. vl. Charge.
TROSSA, s. f. (trôsse) ; Trossa, .cat.

Troza, esp. Trozza, ital.Drosse, corde qui
serre la vergue contre le mât.

TROSSA, s.f.d. bas lim. augm. defros:
Trossa devianda, gros morceaude viande.
V. 2'rounc, R.

En vl. faix, fardeau. V. Troussa.
TROSSAR, v,a- vl. TROSAB. Trousser,

relever, plier, envelopper, combler, embal-
ler, attacher, harnacher.

TRO.SSAK,
.
v, a- (lr.oussâ) ;' TROUSSAR.

Trousser, replier, releverce qui pend, tordre,
plier en deux, rompre; tuer, mettre en mor-
ceaux,vl. attacher, mettre en croupe.

Ety. de tros, lambeau
,

éclal, morceau, et
de ar, meltre en morceaux. V. Trounc, R.

Trossarun poulet, trousser un pouiet.
Trossaruna agulha, lorluer une aiguille.
Trossar una clau, fausserune clef.
Trossar leis rens, éreinlcr.
TROSS.ÀT, ADA, adj. et p. (troussa,

âde) ; TROUSSÂT. Troussé, ée, rompu, ue, boi-
teux, éreinlé, qui boite des deux côtés.

Ély. de fros et de af, mis à morceaux,
rompu. V. Tronc, R.

' TROSSEL,s. m. vl. Trousseau, paquet.Y. Trouffa, R.
TROSSEL DE CAU, s. m. (troussé! dé

caou), dl. Trognon de chou.Y. Tros-de-
c.aulelel Trounc,.R...

TROSSELLAR, v. a. vl. Rouler, em-
paqueter.

TROT, radical formé par onomatopée du
bruit que fail le cheval en trottant, d'oùl'all.
trollen, Pangl. lotrole, l'ital. troltare, la bas->

se lat. Irolare, m. s. pris peut-élre du grec
-cpÈ/io (trechô), courir; d'où : 2'rot, Trol-
ador, Trot-aire, Trot-ar, Trol-er, Trot-,
ier, Trot-oir, Trout-aire, Troùl-ar, Trout-
ier, Trout-ouar,Troul-ur.

TKOT, s. m. vl. Tronçon. V. Tcounc,..
Rad.

TROT, s. m. (Irô) ; Trof, cat. Trbfe, esp.
port. Trotlo, ital. Trot, allure du cheval et
des autres montures, qui est entre le pas et
lcgalop. V. Trof, lt...

TKGTA, s. f, (trote). Étendue deehemin>
Irotle, tirade. V. Eslirâ.

Èty. defrofar.
TROTADOR, adj. et s. vl. Trolador,

cal. esp. Trollalore, ilal. Qui trotte, vaga-
bond. V. Trof, R.

TROTAIRE-, s. m. (troutâiré) ; TBOUTAL-

BE, TBOUTUB. Trottatore, ilal. Troton, esp.
Trolâo,port. Trolador, cat. Trolteur, che-
val dressé à n'aller qu'au trot, vl. .courrier,,
coureur. V. Trof, R,

TROTER,s. m. vl. Courtier. V. Trot,
Rad.

T.ROTIER,.vl. Trofer, anc cat. 2Vo(e-
ro, anc. esp. Troiâo, port. Trolteà pied, trot-
tin, Iroltier, coureur, troteur,.messager, pa».
lefrenier. V. 2'rof, R.

TROTOIR, s. m. (troulôir); TBOUTOUAR.
Trotloir, chemin élevé et pratiqué le long
des quais

,
des rues, des ponts, pour lés pié-

tons. V. 2'rof, R.
TROTz, s. m. vl. Tronçon, morceau. V.

Trounc, R.
TROU, d. bas lim. Pour trou. V. Trauc.
TROU, md. Pour trognon de chou. Voy.

Tros et Trounc, R.
TROU, s. m. dl. Pour tonnerre. Voy.

Tron..
TROUAS, V. 2'ros et Trounc.
TROUASSA, V. Troussa.
TROUASSA-GALANT, V. Tcoussa-

galanl.
TROUBADOUR, s. m. (troubadour);

TROUBAIBE, TBOBAIBE,' TROBADOB. TrObador,..
cat. esp. Txovador, port. Tcovatore, ilal.
Troubadour, nom qu'on donnait aux poêles
provençauxet languedociens.dans.lesXImeet
Xlme siècles.

Éty. deTroubar, v. c. m. à cause del'in-
venlion qui existait dans leurs ouvrages. V.
2Vo6, R.

Plus polis, plus aimables et plus ingénieux-
que les Bardes, les Troubadours furent les
premiers qui firent sentir à l'oreille les agré-
ments de la rime, du moins dans nos pays,
leurs productions ne respiraient que la ga-
lanterie. Un iroubadour était toujours sui-
vi de ses chanteurs et de ses meneslriers ; les
premiers chantaient des vers composés par
leur chef et lesseeonds les accompagnaient
sur leurs instruments. Les principaux gen-
res de poésie dont ils se servaient étaient les
Pastorales, les Syrvenles, les Tensons, les

...
Fabliaux el les Sonnets, qu'on appelai!Lais

quand elles- étaient gaies, et Soûlas, lors-
qu'elles étaient tristes ,-

Ainsi dans l'heureuseProvence,
Jadison vit les Troubadours
Dans les combats porter la lance ,
Dans la paix chanter les amours.
Ils parcouraienttoutes les cours,
Pour célébrer toutes les belles ;
Aux rois, à la beauté fidèles,
Amanls, poètes et guerriers,
Leur muse à des fleurs immortelles

-
Mêlait le myrle et -les-lauriers.

Thomas, Epître à M. Clapier.

Les Troubadoursfurent appelés proven-
çauxdu nom général des habitants de la Gau-
le Narbonnaise,appelée absolument Provin-
cia, d'où l'on forma le nom.de Provence;
mais on comprenaitalors sous ce nom, pres-
que toute la partie de deçà la Loire, c'esl-à-
dire, environ la moitié du royaume, qu'on
divisaitpar là en France et en Provence, di-
visioniondéesur les idiomes des peuples de

ces deux parties de la monarchie,savoir : d'un
côté le Franc ou Tudesque, el de l'autre le
Romanou Provençal.

Au XIIIme siècle" la langue du Nord prit le

nom de langue d'Oil ou de Oûi> et celle du
Midide.langue d'Oc

Guillaume IX, .ducd'Aquilaine,.estregardé
comme le premier troubadour.

TROUBAIRE, s.m. (troubâiré) ; TROU-

BADOUR. Trouvère, ce mot était plus particu-
lièrement réservéaux, anciens poêles Lan-
guedociens tandis que celui de troubadour
étaitdonnéaux Provençaux. V. Troubadour.

Ce motdans le vl. signifiaitaussi jongleur,
chanteur qui s'accompagnait d'un instru-
ment.

Ély. de troubar, inventer, et de-aire, ce-
lui qui invente, parce que les trouvères el les
troubadours furent cheznous les inventeurs
de la rimeelmêmedesvers.V. Trob, R.

TROUBALHA, s. f. (troubaille); TBOU-

VALHA. Troba, cat. Trovato, ilal. Hllazgo,
esp. Trouvaille, chose trouvée heureusement
ou par hasard, et de quelque importance.

Ély. de trottbar et de alha, lout ce qu'on
trouve. V. Trob, R.

Dansle d. bas lim. ce mot signifie saillie
d'esprit, bon mot, répartie, découverte d'un
moyen quelconque.

TROUBAR., v. a. (Iroubâ); TBOUVAR.
Irovare.-, ital. Trobar, cat. 2Vonar, esp,
port. Trouver, rencontrer, surprendre, in-
venter, estimer, juger, approuver, aller join-
dre

,
faire des vers comme les troubadours.

Éty. de l'ail, treffen, suivant le Duchat, qui
signifie au propre toucher, atteindre, et au
figuré trouver. V. Trob, R.

Troubarà dire, trouverà dire.
Troubar sabata à soun ped , trouver

chaussure à son pied, à qui parler.
TROUBAR SE , v. r. Se trouver bien ou

mal, dans un lieu, y êlre momenlanément.
TROUBAT

,
ADA, adj. et p. TROUVÂT.

Trobada, esp. Trouvé, ée. V.Trob, R.
TROUBET,s. m. (troubé), d. bas lim.

m. s. que BastardelMau-vengut,\.c. m.
Éty. Troubet,esl un dim. de troubal, trou-

vé, enfant Irouvé. Y. 2'rob, R.
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TROUBLAR, V. a. (troubla); DESTOUB-

BAB, TBEBOURAB. Turbare^ ital. 2'urbar, esp.
port. Troubler, rendre trouble une liqueur
qui était claire, troubler, inquiéter, apporter
du trouble.

Éty. du lat. furbare-, m. s. V. Tourb
,

Rad.
TROUBLARSE, v. r. Se troubler, pour

devenirtrouble, Y. Treboular se, s'embar-
rasser, ne savoirque dire, que répondre; se
déconcerter. V. Turb, R.

TROUBLA REPAUS
, s. m. (trôuble-

repâous). Trouble fête, importun, fâcheux,
qui vienttroubler la joie d'une compagnie.

Ély. du lat. turbare.Y. Turb,R.
TROUBLAT,ADA, adj. et p. (troubla,

âde). Troublé, ée, selon le' verbe.
Ély. du lat. turbalus, m. s. V. Turb, R.
TROUBLE, OUBLA, adj. Pour trouble.

V. Treboul.
TROUBLE, s. m. (troublé). Troublé,

élatcontraire à celui de paix, de tranquillité,
de repos. V. 2'urb, R.

TROUCAR,Y. Trucar. Avr.
TROUCCAjS. f. (troûque). Nom nicéen

delatruile. V. Troucha.
TROUCHA, s. f. (trôutche) ; TBUITA, CA-

IBA. Trola, ital. Trucha,esp.Truita elTru^
ta, port. Troucca, à Nice, truite^-', Salmo
fario:

TROUCHA
, s. f. (troulché) ; TBOUCHADA.

Omelette faite avec des oeufs, de la mie de
painet du sucre; on donne le mêmenom aux
autres espèces d'omelelles, selon MiJAvril,.

Ély. du grec zooybt; (trochos)
, gâteau,

pain rond. Mazer.
TROUCKADA, s. f. Espèce d'omelette.

V. Troucha.
TROUCHAMAN,s. m. V. Drogoman.
TROUCHAR, dl. V. Bussar.

.TROUCKOUNA, s. f.. ( troutchôune );.)
Truitttte, petite truite.

Ély. de troucha el du dim. ouna.
TROUES, d. m. Le même que Tros, v.

c.m. et Trounc, R.
TROUÈSSA-COUEL,V. Trossa-col.
TROUESSA-GALANT, Yoy. Tfossa-

gulant.
TROUGNA

,
s. f. (trôugne) ; UFA, GUARRA.,

Trogne, visageplein, enluminé,1 qui a quel-
que chose de comique ou de rebutant.

Ely. du bas bret..tron,visage.
Faire la trougna, faire la moue, témoi-

gner son mécontentement.
Tenir trougna, affecter, un air sérieux.

Gare.

TROUGNAR,v. n. (Irougnâ).. Bouder,
faire la mine. Cast.

Ely. de trougna et de ar.
TROUGNOUN

, s. m. (trougnoûn).Tro-
gnon, milieu d'un fruit dont on a enlevé ce
qui étaitbon à manger, Ironçon de chou.

Ély. du lat. Irouncus. Y. Trounc, R.
THOMAS, s. m. (troudjâs). Grosse cor-

de en sparte, terme d'Aix. Gare. V. Tràlha
Cl Trelh, R.

.TROUIGNOC,s. m. (Irougnôc), dg.

Ser'à quauque Irouignoc de flou,'
Es loujouguet de ma calou.

D'Astros.

TROULHABA, s. f. (Irouillade), d. bas
bm. Serre, action de serrer, de presser les
raisins et autres fruits qu'on met au pressoir;
la quantité de fruits qu'on presse à la fois ; li-
quide qui provient du pressurage. V. Trolh,
Rad.

TROULHADES,s.m. (trouilladis), dl.
Patrouillage, saleté, chose qu'on foule auxpieds. V. Paulruelh et Trolh, R.

TROULHABOUIRE
, s. f. (trouilladôuï-

re ), dl. Moulin à foulon pour les draps-. V.
Paraire et Troulhadour, fouloire.

Éty. de troulhar, fouler, et de ouira. Y.
Trolh, R.

TROULHADOUR'.,s. m. ( troulhadôu) ;

TBOULHADOCIRA, PALIERA, dl. CÙe fouloire
,cuve à fouler la vendange.

Éty. de froiï ou frueïft. et de adour, ce qui
foule

,
le lieu où l'on foule, ou du lat". trulla,

vas vinarium; Y. Trolh, R.
TROULHAGE, s. m. (trouillâdgé), dl.

Foulage de la vendange.
Éty. de troulhar et de age\ action de

fouler. V. 2'ro./i.,R.
TROULHAERE, s. m. (Irouillâïré), dl.

TROULHIEN, FAUGKAIBE, TROULIAIRE. FOUleUr
de vendange.

Éty. de troulhar, fouler, el de aire, celui
qui foule. V. 2Votii,R.

TROULHAR,v. a. (trouillâ),dl. FAUGHAB,

TBOUIAB. Pour fouler la vendange, V. CtXu-

car; fig. patrouiller dans l'eau, Voy. Ga-
foulhar et Paloulhar; pressurer, Y.Des-
tregner ; Troulhar lous nougalhouns, dl.
pressurer les noix.

Éty. de froiJ ou truelh, et de l'act, ar.
Y. Trolh, R.

-TROULHIER, s. m. (trouillié), d. bas
lim. Fouleur de vendange. V. Tbbulhaire
et Trolh, R.

Sale coumo un troulhier
,

salé comme
un pressoir de vendange.

Buoure coumo un troulhier,boire comme
un presseur de vendange.

TROULIAIRE, s. m. (Irouliaïré), dl.
Fouleur de vendange. Yoy. Troulhaire et
2'roZ/i, R.

Uno bando de trouliaires
Saouto e fai sourti lou jus.

Aubanel.

TROUMBA, s. f. (trôumbe) ; Tromba,
ilal.. Bomba marina

, esp. Tromba, port.
Trombe, météore aqueux, ou amas de va-
peurs semblable à un gros nuage, très-épais,
s'allongeanl sous forme d'un cône renversé,
imitant le bruit d'une mer agitée, vomissant
la pluie ou la grêle, capable de déraciner les
arbres, de renverser les édifices el d'englou-
lir les vaisseaux quand ce phénomène a lieu

sur mer. Dans ce dernier cas à mesurp. que
le nuage s'abaisse l'eau de la mer s'élève à

son tour en formelle cône dont le sommet
va loucher celui du nuage.

Brisson- paraît avoir deviné l'a*.-.véritable

cause de ce météore qui dépend, à son avis,
d'un nuage très-éleclriséqui attire fortement
à lui la parlie de la lerre ou de la mer qui

en est la plus voisine.
Ély. du lat. Turbo marinus

, on du grec
o-Tpo[j.6oç (slrombos), qui, dans Arislole

,
signifie, tourbillon..

TROUMBA,Pour trompe. V. Troumpa.
TROÛMBETA

, s. f. (troumbéle). Nom
nicéen du centrisque bécasse. V. Becassa
de mar el Troump, R.

TROUMBLOUN
, s. m. (troumblôun) ;

TBOUMBOUK. Mousquet court et de gros cali-
bre, dont la boucheest ordinairementévasée
en forme de trompette; espingole,petitcanon
qui ne passe pas une livre de balles. Voy.
Troump, II.

TROUMBOUIRE,s. m. (Iroumbôuiré).
Grand narcisse double; trognon d'un chou,
Gare. Il est probablementquestion du nar-
cisse,fauxnarcisse. V. TrompounelTroump,
Rad.

TROUBîBOUN
,

Voy. Troumblôun et
Troump, R.

TROUMP, TROUB,radical formé par ono-
matopéedu bruit que fait la trompette,troum,
troum, trous, trous, d'où les Grecs ont formé
ozp6y.6o<; ( slrombos)

, conque_ servant de
trompette; troumpa, en basse lat. tromba,
en ilal. drumbon, en ail. trumpet, en angl.
d'où troumpar, tromper, induire en erreur,
ne donner que du vent. Mén. pense que ce
mot pourrait venir de l'esp..traupare, dé-
rivé de.traupa, piège.

De trumpa, parapoc et changementde
u en ou, troump;d'où : Toump-eta,Troump-
ur, Troump-ar, Des-troumpar, Troump-
aire, Troump-aria, Tromb-a, Troumpet-
iaire., T-roumpel-ar, Tromp-a:

TROUMPA, s. f. (trôumpe) ; Trompa
,

esp. Tromba, port. ilal. Trompe, museau
allongé de l'éléphant.

La trompe de l'éléphant esl l'organe leplus
flexible el celui qui peut exécuter le plus
grand nombre de mouvements possibles,ce
qui résulte de son admirable construction,
plus de cinq mille muscles entrent dans sa
composition.

Ély. A cause de sa ressemblanceavec une
trompe ou trompette. V. Troump, R.

-
TROUMPA, s. f. d. bas lim. Tuyau en

planches qui conduit le fourrage de la grange
jusques dans l'écurie. V. Pasluriera.

T.RQURÏPA
, s. f. (troumpe); TROUEMPA.

Trompe, tige d'un ognon monté en graine,,
dont les enfants font une espèce de trom-
pelte. Avr. V. Troump, R.

TROURÏPA BILEN OU VILEN, S. In.
dl. BAPELOURDE. Doujet. V. Troumpa-lour-
dau et Troump, R.

TROUMPA~CASSAESE , S. f. ' SOUS-
enlendu FERA (trôumpe cassâïré). Sorte de
poire qui porte, en français, le nom de salin
vert,d'attrapevolet, de magdeleine,de citron
des carmes, elc. V. Troump

,
R.

TROUMPA=CASSAÊRE,TROUEMPA-CA»-

SAIBE.
Espèce de figue. V. Figa.

On le dit de plusieurs autres fruits qui
étant de bonne qualité ne payent pas de
mine à l'extérieur, qui trompent le chasseur.

.
TROUItïPAERE

,
ELA

, s. (troumpâïré,
èle) ; TROUHPEDOUR, TROUMPUR. Trompeur,
euse, qui trompe, il esl aussi adj.

Ély. V. Troumpar el Troump, R.
TROUriSPAIRQOU,s.m.(troumpeirôou);

TROUMPEIROOU. Nom de la morille, dans la
Basse-Provence

,
selon Achard, Yoy. ilfou-

rilha et Troump, R.
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TROUMPA-LOURDAU, S: m. Espèce
de figue. V. Figa.

TROUMPA-L0URBAU, s. m,(lrôum-.
pe-lourdâou) ; TROUMPA-VILEN, -THOUEMFA-

LOORBAU. Piège ,-. attrape ,
happe-lourde ;

pierre fausse, qu'on prend.pour vraie; chose
qui a plus d'éclat que de valeur; personne
qui sous un bel extérieur n'a ni esprit ni
éducation. V. Troump.

" TROUMPA-PASTRE, Gabba ivillani,
ilal. Espèce de poire. Y. fera,., Troump et
Paslr, R.

TROUMPAR
, v. a. (Iroumpâ) ; E.IUPA-

KELAR , ATTRABAR, EKFOUTERLAR, TALOUKAB ,
EMBRUMAR, EMBULLAR.

Trompar, esp. anc.
cat. Tromper

, user d'artifice pour,induire
en erreur,-décevoir, abuser, tricher.

Ély. détrompa, bas breton, quia la même
sign. ou de trompa. Y, Troump, 11.

Tromper au positif signifie sonner de la
trompette,. publier, divulguer; et fig. in-
duire en erreur par artifice, ne donner que
du venl.M.deRoqueforlobserve,avecraison,
que lous les mois relatifs à Ja musique et
aux instruments

,
avaient formé des expres-

sions proverbiales ou des figurés.pris eu
mauvaise pari; siffler par exemple.

TROUMPAR SE
, V. r. DESSAUPRE SE.

Se tromper, être dans l'erreur, se.mé-
prendre.

.TROUMP'ARIA
, s., f. (Iroumparie) ;

TBOUJIPARIE. Tromperie, fraude. V. Bara-
taria et Frauda.

Ély. de troumpar et de aria, lout ce qui
concerne l'art de.tromper. V. Troump, R.

TROUBEPA-VILEN,dl. V. Troumpa-
lourdau et Troump, R.

TROUMPEOOUR,.s. et adj. d. béarn.
Y. Troumpaireel Troump

,
R.

TROUR2PEIRQOD,s. m. .(Iroùmpei-
rôou). Morille. Gare Voy. Mourilha el
Troump, R.

TRQUBÏPELIERA, s.f. (trompeliére).
Passe-parioui, espèce de scie.,Gare Yoy.'
Louba.

TROUMPETA, s. f. (troumpéte);
Trombctta, ital. Trompeta,esp. cat. Trom-
bela, port. Trompette, instrument à vent
qui tient lieu de lambour dans la cavalerie.

Ély. de la basse lalinilé trompa, du celt;
trombeil, ou du grec cj-pc!|j.6,oç '(slrombos),
qui désigne une coquillequi servait autre-
fois de trompette, et donl se servent encore
les bergers./V. Briou et Troump

,
R.

Cet instrument était déjà connu du temps
de Moïse.

On nomme:
EjMBOUCHBREou BOCAL,la pailic où l'on souffle.
BRANCHESou CAIS'EAUX

,
les tuyaux qui portent le

vent.
POTENSES

, les endroits où les bninclies se replient.
PAVILLON

,
le canal qui s'étendde la seconde courbure

jusqu'à l'extrémité.
TtOEUD

,
les endroits où les branches peuvent se séparer

et se souder, au nombre de cinq.
Les différentesmanières de sonner la Irom-

pelle sont: Le cavalquet, le boule selle
,

lé
à cheval el puis à l'étendard, la- charge, le
guet, le double cavalquet, la chamade el la
retraite.

On croit que les Toscans, inventèrent cel
instrument l'an 1400,,avant J.-C.

TROUMPETA, S. f. THOUMBETTA.Nom
qu'on donne au cenlrisquesumpitl, Cenlris-
cus velitaris, Pallas, poisson de l'ordre des
Téléobrancheset delà fam. des Aphyoslomes
(à bouche en suçoir), qui-alteinl la. longueur
d'un pouce et demi sur nos côtes où il est
rare.

On donne encore le -nom-de- iroumbela
ou troumpela, aux environs de Nice, à la
bécasse de mer, V. Becassa-de-mar.

TROUMPETA ,
V. Troumpeliaire.

TROUIKPETA-BE-CANELA, S. f.
(lroumpéle-dé-canèle). Une flûte à Pognon.
Sauv.

TROUMPETAIRE,
Y .Troumpeliaire.

TROUMPETAR , v. -n. (Iroumpelâ) ;
Trompelcar, esp. Trombellare:iital. Sonner
de la trompette.

Éty. de troumpela «tde l'act. ar. Voy:
Tra'mp, R.

TROUMPETAR, v. a. el impr. TBOUM-
FETTIAR. Trompeter, publier, crier à son de
trompe. V. 2Voumpetarà,ewnet2'rou)np,R.

TROUMPETIAIRE ,
( troumpetiâïré ),

s. m. 'Trombelliere, "ital. Trompeter
,

cal.
Trompeta el Trompetero, esp. Trombeleiro,
port. Trompette,celui qui sonne de la trom-
pette, crieur public.En Provence, on con-
serve le nom de troumpela, au trompette
d'-un régiment et on nommetroumpelaireou
troumpetiaire, le crieur public d'une ville ;
fig. celui -qui divulgue les secrets.

Ély. de froûmpefa-el de aire, quisonne
de la trompette.' V. Troumpi, R.

TROUMPIL, s. m. (Iroumpil), dl. B6u-
DUFA. Un sabot à jouer,-jouet d'enfant : ijou
branle doou troumpil, des coups de fouet.
Sauv.

Ély.-du grec u-Tpd|ié'o<; (slrombos), toupie,
TROUMPOUN , s. m. (Iroumpoun) ;

ATAULT, COUGUT, JOUKQUILHA. NaTCÎSSe, faUX
narcisse, narcisse des prés, fleur de coucou ,Narcissus pseudo-narcissus,Lin. plante de
la-fam. des Liliacées, division des Narcisses,
cultivée,commeplanted'ornement,eleslimée
parce qu'elle fleurit vers la fin de l'hiver; sa
fleur est jaune.

Ély. A causede sa ressemblanceavec une
petite-trompette. V. Troump, R.

TRQUMPUR, USA, s. m. V. Troum-
paire et Troump, R.

TROUNABA, V.. Tronada.
TROUNADISSA,Y...Tronadissa.
TROUNAR,'V.J2'ro.narel'Tron, R.
I HO UJ\ G

, BBOCNC, TBAKC , TRANCH , -TROS;radical dérivé du latin trwncus,frunei,Ironc;
taille

,
fût de colonne; mutilé, «oupé, d'où

truncare, réduireen tronc, tronquer, tran-
cher.

De Iruncus , par apoc. et changement de
«en ou, trounc, d'où: Trounc, Trounc-a,
Trounc-oun, Trouncrar, Trounc-de-noslre-
segne.

De trounc, par le changement de c encb,
frouncb ; d'où : Trqunch , .Trounch-ar

,Trounch-et.
De trounc, par le changementdu c en quj

Irounqu; d'où: Trounqu-ilha, Trounquilh-
ar, Trounquilh-oun, Trounqu-egear.

_

De Irouncus, par. suppr. de ouncu,trçs;
d'où: Tros, Tross-es.

•
De tros, parle changement de * en f fou

ss,lrolz:Trouss-at,Troussa-galant,Trouss-
ar, Trouss-ard.

De trounc, par la suppr. de uc; Trow,

i
Trou-es ,

Trou-as.
De tnounc, -par le changement de c.isn$,

el sa transposition :.,
Trougn-on.

JDe trounc
, par le changement du f en b,

brounc; d'où : Brounc-ar, A-bronch-ar,
Brounc-ada, Brounchrar,A-buc-ar,Bruc-
ada, Bruc-ar.

De tmneare, réduire en tronc, par apoc
trunc, et parle changementde u en a,, tranc
ou tranch; d'où : Tranc-ar,.,Tranch-a

,Thanch-ada...Trqnch-anl,Tranch-ar, Re-
tranchar, Tranch-cl,,<Trenc-aire ,:Trcnc-
ason ,

Trenc-at,
.

Trens-o
,

Trinc-aire.,
Trinc-ar, Tronc, Tros,. Trounqu-el:

TROUNC
, s. m. (t'rôun) ; FEBOUK, TBORC,

THON, TROUK. Tronco, ilal. esp. port, Tronc,
cat. Tronc, la lige principale des arbres, qui
s'étend de la racine aux branches.

Ély. du lat. Iruncus, m. s. Y. Trounc, R.
TROUNC, s, m. d. m. TROUB. Broutille:

Culhir de trouncs, ramasser des broutilles,
bûchette. V. Trounc.

TROUNC,- s.m. (trôun) ; TBOKC. Tronc,
boîte destinée à .recevoir les aumônes dans
les églises.

Ély. du lat. Iruncus. Y. Trounc, R.
Autrefois l'hospitalité élail pratiquée avec

un entier désintéressement;mais peu à peu
P-hôle commença à accepter des présents et
pour, n'avoir pas l'affront,de le recevoir im-
médiatement

, on mit des boîtes derrière les
portes où les voyageurs les déposaient, delà
sont venus les troncs des églises, selon les

• uns.
L'auteur.duDict.desOrig, de 1777, in-8°.

fail remonter l'origine, desr troncs au lemps
de Joas,roi de Juda, qui s'en servit pour
obtenirles moyens qui lai étaient nécessaires
afin de pouvoir rétablir dans les temples les
objets que'l'impie Âthalie en avait enlevé.

Les troncs dans les Églises furent établis
en France, vers l'an 1200, par Innocent III.

TROUNCA, s. f. (Irôuhce), d. bas lim.
Tronche, grosse pièce de charpente de peu
de lougueur qui n'est pas encore misé en
oeuvre. V .'.Bilhoun et Trounc,- R,

TROUNC-I>E-NOSTRE-SEGNE,S. m.
Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse,
au carlhame laineux ou.centaurée laineuse,
Centaurealanata, plantede la fam. des Cyno-
rocéphales,qu'on trouvele long des chemins.

Ély. On a comparé le suc rougeâtre que
cette piaule fournit, au sang que répandit le
corps de Notre Seigneur. Y .Trounc, R.

TROUNCH
,

OUNCHA, adj. (Irôuntcb,
ôunlche). V. Trouchet.

Éty. du lat. truncus. Y. Trounc
,

R.
TROUNCHA, s; f. (l.rôunlche). Coche,

femme très-grasse; quenouille pour filer,
citrouille. Gare.

TROUNCHAR,.-dl. Voy. Durdar, et
2Vounc, R.

TROUNCHET
,
ETA, adj. (Irountché

,été);TR0ÙKÇH.Moutonou.brebis qui n'a qus
de petites cornes, qui font à peine un demi-
tour. On donne particulièrementce nom aux
brebis qui sont, contrel'ordinaire,pourvues

.

de cornes.
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Éty. du lat;- frwncus., a, tête dont on a

arraché les cornes-, mutilé. V. Trounc, R.
TROUNÇQUN,s.m. (trounçoun); Tron-

cone, ilal. Troncho, port. Tronçon, esp.
Tronçon, morceau coupé ou rompu d'une
plus grande pièce.

Ély. du lat. trunculus, dim. de Iruncus,
petit Ironc. Y. 2'rounc, R.

TROUNEIR, s. m. vL Pour tonnerre,
V. 2'ron.

l/ii trouneire vendra ta furious et ta gran
Que le cel semblera se pàrli pel milan.

Bergoing 17» siècle.

THOUNFLAR, Voy. Trioumphar et
Trioumph, R.

TROUNOUIRE,s. m. (trounôïre), dg.
V. Tron.

TROUNQUEGEAR, V. Trbunquilhar
et Trounc, U.

TROUNQUET, adj. (trouuqué). Mot
employé dans cetle localion : Sant Troun-
quel, saint dont on ne chôme pas la fête.
Gare. V.2'rounc, II.

TROUNQUET
,

dg. Alt. de Trduquet,
T. cm. et Trauc

,
R.

TROUNQUIHA,S. f. (Irounquia)ÎTHOUH-

ÇDIA.
Tout le menu bois, toutes les bû-

chetles.
Ély. de trounc et de la term. ilha. Voy.

Trounc, R.
TROUNQUILHAR,v. n. (trounquillâ) ;

TBOUKQUEGEAR. Kamasser des bûchettes, de
petits morceaux de bois.

Ély. de trounquilha et de ar, Y. Trounc,
Rad.

TROUNQUILHOUN, s. m. ( trounquil-
lôiin) ; TROUNQUIOUN.. Bûchette

,
dim.

-
de

Trounc, R.
TROUPA, s. f. (troupe); Truppa, ilal.

Troppa, esp. port.Tro.upe, multituded'hom-
mes ou d'animaux assemblés; pour armée,
V.Troupas.

Ely. du lai. turba, par- mélathèse. Voy.
Turb.R.'

TROUPAS,^. f. pi. (troupes). Les trou-
pes., l'armée, les soldats qui la composent,
considéréscollectivement. V. Turb, R.

TROUPEL, S.m. (troupèou); THOUPEOU,
«M, TROP , TROUPET. 'Tropel, port. cal. esp.
Troupeau, Irouped'animauxutilesà l'homme
et-dont l'éducation et la multiplication esl
l'objet des soins.du cultivateur ; fig. popu-
lation d'une paroisse.

Ély. de troupel fait lui-même de turba.
V.Turb, R.

TROUPELADA., s.- f. (Iroupelâde ).
Troupe de gens assemblés, espèce d'augm.
de troupel.

Ëly. de troupa et de ada, troupe faite,
troupe formée. V. Tur6, R.

Nous diguel unatroupelada de nouvelas,
il nous débita cent nouvelles.

TROUPELAS,s. m. (troupelâs). Augm.-
defroupei, gros troupeau. V. 2'urb, R.

TROUPELET
, s. m. (troupelé) ; TROU^

PUODK. Dim. de troupe!
j

pelit troupeau. V.
Turb,R.

TROUPELOUN,dim. de troupel. Voy.
Troupelet et Turb, R.

TROUPEOU, d. pr. Y. Troupel. I

TROUPES, nom d'homme, (Iroupès).
Tropes.

Ety. du lat. torpetius.
Pair. Saint Tropèsou Tropel,martyrisé, à

cequ'oncroit,à Pise, pendant la persécution
de Néron, et dont on chôme la fête le 17 mai.

TROUPET, d. béarn. V. Troupèou elTurb,R. r
TROUPIA,s. f. (Iroupie). Alt, de lour-pilha. \. Dourmilhousa.
TROUPIER, s.m..(lroupié). Qui suit,

qui appartientà la troupe, qui lient à l'état
militaire.

Vielh troupier, vieux rusé, fin renard.
Ély. de troupa el de ier. Y. Turb, R.
TROUPILHA,s. f. ((roupille). Altérai,

de torpille. Y. Dourmilhousa:
Ely.du lat. torpédo, engourdissement.
TROUPIQUE, s.m.(lroupique); 2Vopi-

co , port. esp. ilal. Trôpiv, cat. Tropique,
cercle-de la sphère, parallèle à Péqualeur,
dont il est éloigné de 23 \p2. Il y a deux-
tropiques , celui du Cancer dans l'hémisphère
que nous habitons

, ou septentrional, et ce-
lui du Capricorne,dans l'hémisphèreopposé,
ou méridional.

Ëly. du lai. tropicus
,

dérivé du grec
-rpÔTrixot; (tropikos),formé de ipÉTtùo (irépô),
je retourne, cercle d'où retourne le soleil,
parce que cel astre parvenu à l'un d'.eux,
semble retourner vers l'autre.

TROUQUAR.V. Tr-ocaf.
TROUS, V. Trou.
TROUSQUIL, s. m. dg. Charriot, char.
TROUSQUIN, s. m. (Irousqui)

,
dg.

Espèce de voilure.

Sur un trôusqui mal grechal et fort lourd.
Jasmin..

TROUSSA
, s. f. ( trousse ) ; TBOUESSA ,

TROUESSA, LAKSOUBADA. Trousse., charge de
foin ou de paille, liée en un seul faïsseau au
moyen d'un raiseau de corde ou d'un gros
drap, qu'on met en travers sur la bête qui
doit la porter.

Éty. de .l'ail, tross, selon Ménage, bagage
d'une armée.

TROUSSA^ s. f. Trousse, est aussi lé
nom d'une espèce d'élui dans lequel les bar-
biers mettent leurs rasoirs, el une espèeede
porle-feuille qui renfermeles instruments les
plus usuels de la chirurgie, que les chirur-
giens portent ordinairementavec eux.

TROUSSA-COUEL,s.m. -V. Fourmi-
guier.

TROUSSA-CUOU
, s. m. Porte epée, sor-

le de ceinturon.
TROUSSA-GALANT,"S. m. (Irôusse-

galân). Trousse-galant. V. Cholcra-morbus.
Éty. Ti'oussar, signifié ici éreinter, cou-

per en deux, el gâtant, un homme fort ro-
buste, ce qui peint bien la violence de cette
terrible maladie, quipeut, en quelquesheures,
terrasser l'homme le plus-vigoureux. Yoy.
2'rounc, R.

As paspoour ameteis gambados
De donna quauqueis assipados
Vo que quauque trousso-galanl
Te mande engreissa un pisso can ?

Gros.-

TROUSSAQUIN
, s. m. (Iroussequïn).

Troussequin, pièce de bois cintrée qui sert à
affermir les balles d'une selle, el qui s'élève
sur le derrière de l'arcon.

TROUSSAR,V. Trossar et Trounc, R.

_

TROUSSARD, s. m. (troussâr)
,

d. bas
lim. Aug. de tros, gros morceau. Y. Trounc
Rad.

TROUSSAS
, s. f. pi. (trousses). Mot

qu'on n'emploie que dans ces deux phrases
proverbiales:Averquauqu'unsur seis trous-
sas, c'est-à-dire, à sa charge, el esfre à seis
troussas, êlre aux trousses, à la poursuilede
quelqu'un.

Ety, Ce-mol désignait anciennement unjupon troussé et serré entre les cuisses au-
quel la culotte a succédé.

TROUSSAT, V. 2Vossaf et Trounc, R.
TROUSSEL

,
Y. Trossel.

_

TROUSSELA-, s. f. (troussèle), dg. Li-
sière, ceinlure mince d'allaches qui sert à
conduire les enfanls, quand ils commencent à
marcher. V. Eslaquelas et Menarelas.
Parel al nourrissou que sort de la Iroussèlo
5e me lanci tout soûl ey poou de trabuca.

Jasmin.
TROUSSEOU, s. m. (troussèou); PROU-

VIMEHT.Trousseau, ce qu'on donne à une
fille en habillements, outre sa dot.

Èty. de la basse lai. trossa:
TROUSSEU, s. m. d..béarn.'Bouquet,

v. c. m.
TROUSSIS

.
V. Basla.

TROUTAGE, s. m. (troulâdgé), dl. Ta-
page. V. Tapagi.

TROUTAIRE-,V. Trolaire et Trof, R.
TROUTAR,2'rofar, cat. V. Trolar et

Trot, R.
TRQUTIER",IERA, adj. (Iroulié, iére).

Coureur, euse, qui court toujourssans néces-
sité, qui passe tout son temps dans les rues.

Ety. de (rot et de la term. ier, qui trotte
beaucoup. V. 2Vot, R.

Filha trouliera cl feneslriera,
Rdramenl bouena meinagiera. Prov.

TROUTOUAR, Gare Voy. Trotoir et
Trof, R.

TROUTUR
,

V. Trolaireel Trot, R.
TROUVALHA, s.f. (trouvaille) ; THOU-

VAILLA. Trouvaille, chose trouvée heureuse-
ment. Y. 2Vob,R.

TROUVARjV. Troubar el Trob, R.
TROVA, vl. V. 2'roba.
TROYA,'s. f. vl. V. Truia.

TRU
.

TRU-TRU, (trû-lrû), d. bas lim. Espèce
d'interj. dont se servent les enfanls pour di-
re à leurs camarades qu'ils n'auront pas de
telle-chose. V. Lica.

TRUAN.adj-.-vl.Vil, mendiant, avide.V.
7'ruand.

TRUAND,
ANDA

, s. (Iruân, ânde), d.
bas lim. TRUB-AN. Trua, cal. Trukan

, esp.
Truao, port. Truand, vagabond, mendiant,
vaurien, paresseux, fainéant, débauché,per-
fide. V. ^rlof.

Ély. de tru, tribut, el de and, celui qui
demande le tribut, et par extens l'aumône..
Y. Tribu, \\.
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TRUANDA, s. f. vl. Tromperie,,gueu-
serie. V. Truandaria, Câlin.

TRUANDAR,v. n. \\..Truhanejar, cal.
Truhanear, esp. Truander, mendier, gueu-
ser, coquiner.

TRUANDARIA, S. f. VI.TBUINDIA,TRUAH-

DA. Truhaneria, cat. esp. Truanderie, gueu-
serie, fausseté, coquinerie. Y. Tribu, R.

TRUANDIA, vl. Y. 'Truandaria.
TRUBES,d. béarn. Pour Traves, v. cm.
TRUBET, s. m. (Irubé), dg. Tabouret.
TRUBLA, s. f. (trûblé), d. de Barcelon-

netle. Truble. V. Mançha.
TRUC, radical dont l'origine est assez in-

certainedans le sens de frapper, M. de Sau-
vages le dérive du grec xpûy to (truchô), bri-
ser, vexer, tourmenter; maisdans le sens de
pierre, il pourraitvenir de xpu^piaXa (truch-
mala), lieu pierreux, ou de Tpbyjj.aXov (Iroch-
malon), petite pierre, caillou, galet.

Detruchmala,parapoc.frite; d'où: Truc,
Truc-a, 7'ruc-al, Truc-ar, Truca-taulicr,
Truqu-e-taula, Truqu-el, Truqu-el, Trut,
Truquel-ege-aire.

TRUC, s. m. (Irûc). Grosse pierre.
^guif l'a un truc, il y a là un obstacle, par-

ce que les pierres qui sont dans Ja lerre ar-
rêtent la charrue.

Ély. V. Truc, R.
En vl. éminence,colline.

Loupedde l'estroupiat troba perlout de
trucs. Prov.

Unpaurebomi en cade truc
Es sujetà la revessada.

Brueys.

TRUC, s. m. TRUT. Truc, cat. Trucco,
esp. port.ital. Coup donné ou reçu, choc.

Prendre truc, prendre mal.
Prendra truc, il lui arrivera malheur.
2'rucsef pafaçs, coup sur coup.
M. de Sauvagesfait dériver cette dernière

façonde parler du grec ipvyw (truchô),.bri-
ser, et de TiaTauatJL) (patassô), frapper, et M.
Aslruc du celt. V. Truc, R.

TRUC, Pour bulle. V. Trucal,
Le Sage a employé le même mot dans le

sens de rocher, de monlagne, dans les vers
suivants. V. 2Vuc, R.

Que se las fillos de memorio
Dau truc deparnasso la.glorio.

TRUC, s.m. Habitude, facilité de faire
une chose.

Aloulruc d'aquot, il a l'usage de cela, il
esl habitué à le faire, il y est rompu. Voy.
Truc, R.

TRUC
, s. m. Troc, échange.

Faire un truc, faire un échange.
TRUCA, s. f. (inique), d. bas lim. Meur-

trissure. V. Maccadura, Baioca et 2'ruc,
Rad.

Cri que l'on fait au;jeu de çollin-maillard
pour averlir celui qui a les yeux bandés qu'il
court risque de se heurter.

TRUCAL, s. ni. (trucâl), dl. TBUC, TRU-
QUET, TBUQUEL,TERRouK. Une bulle, un tertre,
un monticule.

Éty. Probablementde truc, grosse pierre,
et de l'art, al, le rocher. Y. Truc, R.

TRUCADÏEN.T, s. m. (trucamein); TRO-
OUOMEHT, dg. Frappement.

TRUCAR,
.
v. a,et ,n. (trucâ), Frapper,

donner des coups, heurter «mire. V. Bus-
sar et 2'ruc, R.

Se trucar, se cogner, heurter contre un
rtTtujr.

Ély. de truc et de ar,, frapper .-ou heurter
contreune pierre, el de truc, coup, donner
des. coups ; il signifieaussi échanger.

TRUCAR SE v. r.d. bas lim. Se heur-
ter fortement.

.TRUCA-TAULIER,s.m. (iruqûe-tâou-
lié), dl. TUSTA-BABBI. Fainéant, vaurien, bat-
teur de pavé, au propre, ivrogne qui heurte
à droite et à gauche!

Ély. de trucar, heurter, et de taulier, ta-
ble à manger, qui heurte ou qui s'arrête à
toutes les tablés, qui ne cherche qu'à man-
ger et à boire. V.ï'ruc, R.

TKïïCHAMENT, s.-m". (Irulchamein);
TBACHAMENT. Truchement, interprète, celui
qui explique à deux personnes qui parlent
deuxlangues différentes, ce qu'ellesse disent
l'une à l'autre, à Constanlinopleet dans tout
le Levant.

Éty. du turc tefdgiumen, ou de l'arabe
tordgeman, trogman, interprête, dont la ra-
cine serait le cbaldéen lurgeman, fait du ver-
be targem, expliquer, interpréter, d'où tar-
gum,'explication.Roq.

TRUE
,

vl. Que je trouve.
TRUEB, vl. Il ou elle trouve, compose,

invente; trop.
TRUEGEA, s, f. Y.Truia.
TRUEGEARDA,Gare V. Truiassa.fRUEGETA, Gare. V. Truieta.
TRUEIA, vl. V. Truia.
TRUEELL

,
vl. V. Truelh.

TRUEJA, vl. V. Truia.
TRUEL, s. m. vl. Pressoir. V. Truelh.
TRUELA,s. f. vl.Ruse, malice, fourbe-

rie. \
TRUELH,;S. m. (truèil) ;.TRBILB!, TREL,

DESTBE, DESTRECH, TRUELH, TRIOL, TRUl7 Trull,
cal. Torcolo, ital. Pressoir de vendange, ma-
chine qui sert à presser le raisin lorsqu'il à
fermenté, afin qu'il ne reste pointde vïn avec
lcmar.

Ëly. de la. basse lat. trolium, m. s. l'au-
teur <le la St. des B.-du-Rh. dit que ce mot
est ligurien, dérivé du grec Tpuij (trux), mus-
lum, en prenant le contenant pour le conte-
nu, ou de -ôpuvv) (trunè), vendange.

'Truelh courradis per lou vin, pressoir
ambulant.

Il diffère du pressoir à huile en ce qu'il
n'a pas de fontaine, elle est remplacée
par un plancher de madriers qu'on
appelle:

HlAI on ÉMOI,
SILLON

,
la rainure pratiquéeautour <lo la mai, qui con-

duit la liqueur dans le burlon.
PILE, le tas de vendange qu'on veut presser.
IIEC, l'espèce de plancher attaché au moutonet qui des-

cend sur la pile et la presse, quand on serre le pressoir.
IVROGNES, les pièces de bois qu'on place sur le raisin.à

presser.
LEVIER, les barres qui entrent dans le trou de .l'arbre

de la vis pour la faire tourner.
ROUES, las rodas des pressoirs ambulants.

/TRUELH FEB J/OU
, S. m. THKL

D'OLI.

Pressoirà.huile.

Dans celui dilà levier onnomme:

MOUTONou SOMMIER, la pièce de dessus, celle qui

presse.
BREBISou SOMMIERDE DESSOUS,celle de dessousqui

.

pose à.terre.
JUMELLES, les quatre pièces de bois posées de bout et

assembléesdeux à deux par des enlretoises.
CLEFS, les pièces transversalesqui passentdans les coulis-

ses des jumelles.
CHAPEAU, la pièce qui unit les deux jumelles par 1e haut

.et qui les coiffe-pour ainsi dire.
CONTREVENTS,les pièces qui partant de terre aro-

.
boulent les jumelles.

./VIS, la vis ; cette vis a un collet emboîté dans la brebis fit
..au-dessousdu collet, un .noeud ou talon, plus grosqt»
le collet, qui l.'empècbe de. monter.

ROUE, la roda.
ÉCROU, Vescrpu.
FONTAINE, le creux pratiqué dans la brehisoù l'on met

ce qu'on veut presser.
CABAS, LINGE ou SCOFLN,V. Escourtin.-

}
.

CEPEAU, le billot de bois qui pose sur le cabas, lou ce-
poun.

SILLON ou RAINURE,le canal qui transmet l'huileau
béron ou gouttière qui Ja conduitdans le barlon.

TRUELH , s. m. (truéil) ; TRUILH, THUET,

VRUIL. Fausse de tanneur, plein, bassin, ré-
servoir, fouloir de vendange. Gare. Y. Trolh
Rad.

TRUELH, s. m. vl. True', cat. esp.
Truau, sorte de toile, artifice,perfidie.

TRUELHA, Y.Truia.
TRÙELHET, s. m. (truelle). Mol par

lequel on désigne la chute du rectum, à Cu- '

ges, selon M. le docteur Reimonenq. ;

TRUELLA,s. f.vl. Malice, perfidie. V.
2'ruelh. '

TRUEP,vl. Trouve.
Ély. de trobar.
.La truep, je la trouve.
' Truepche. queje trouve. '

TRUESA
, s. f. (truése) ; TRUEZA. Un des !

noms du poisson saint-pierre, selon M. Gar. \

Y. Pei-sanl-Peire.
Ély. Aller. de2'ruia, v. c. m. '
TRUESCA, prép. vl. Jusque.V. Jusqua. t

Éty. du lat. usque, avec addition de fro. ;

TRUEY
,
prép. vl. Jusqu'à.

TRUEYLL
,

vl. Y. Truelh. !

TRUF, radicalde trufa, raillerie, moque- '

rie, qui paraît pris de l'àll. Irufand ou fru- !

6en, qui a la même signification,et êlre déri- i
vé du grec Tpôtpâoe (truphaô), dans le sens de t

s'oublier, être insolent. t
De truphad, par apoc. traph, el parle

[
changement de ph en f, traf; d'où : Trvf-a,

(Truf-ar, Truf-aire, Truf-and-ier,Trufan-
,disa, Trufar-eou, Truf-aria, Truf-et,Tru-
.pha.

. -
l

TRUFA, S. f. (trûfe); EKTREFEGA, BABAS- (

SA, FATANA, TAUFLuiAMBOUB, TUFERA, PATATA,
.

TRUFET, GIGAKTA , TR1POLA, TIPORA ,
el impr.

y

TARTIFLA, FouaiA DE TERBE," est la IradiclioD
du français et RABASSA , TUFERA. Tariuffo

,ital. Turma-de-lierra, anc. esp. Pomme de '

lerre, qu'on nommé aussi parmenlière et '

truffe, Solanum tuberosum,Lin. plante de la '

fam. des Solanées, originaire de l'Amérique I

Méridionale etintroduite en Europe vers l'an i
1588, époque à laquelle le célèbre bolaniste i
Glusiusenreçulà Vienne, en Autriche,deux
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tubercules et des fruits; c'est donc à tort
qu'on a attribué l'introduction de celle plan-
te si précieuse à l'amiral YVallher Raleigh,
en 1590.

Ély. du lat. fumere, s'élever à la surface,
tubercule, ou du grec tpicooc; (truphos), mor-
ceau de pain, ou de la ressemblancequ'on lui

a trouvée avec la truffe, ou de -cpEifu (trephô),
nourrir. V. Rabassa.

On connaît aujourd'hui plus de 150 varié-
lés de pommes de lerre, dont les principales
sont :

La trufa blanca, la grosse blanche, pom-
me de terre à vaches ou d'Howard.

Lalrufarougea, longa, la rouge longue
ou pommede terre rouge.

La trufa rougea redonna, la rouge ron-
de, c'est la plusprécoce.

Originaire de la chaîne des Cordilièrcs,
on prétend qu'elle a élé importée en Ir-
lande, en 1545, parle capitaine John Hvt'bns,
d'où elle a été répandue dans le reste de
l'Europe.

La partie charnue des pommes de terre,
celle que l'on mange, n'est point une racine,
mais bien un tubercule qui nail des racines
et dans lequel on nomme yeux; les différents
bourgeons qui en sortent pour produire des
liges et de nouvelles racines.

Outre les nombreux services que la pom-
me de lerre rend comme aliment, on a en-
core trouvé le moyende l'utiliser de beaucoup
d'aulres manières ; les habitants du Nord en
retirent une liqueur fermenlée; on en fait en
France de l'amidon et l'on pourraitaussi en
retirerdu sucre, elc.

On assure qu'encoupantles fleursdes pom-
mes de lerre,à mesure qu'ellessont bienépa-
nouies, OÙ oblientun tiers de plus de tuber-
cules.

Par le mot truffe, en français, on désigne
toujours les truffes noires. V. Rabassa.

L'origine du nom provençal de ce tuber-
cule esl assez singulière, un "de nos paysans
provençauxà qui il fut montré pour la pre-
mière fois, demanda ce que c'était, et comme
on lui répondit : Unapouma de terra, il re-
plica, Va crèsi pas, es uno truffa, je n'en
crois rien, vous vous gaussez de moi, et le
nom de truffa, lui esl demeuré.Avril.

TRUFA, s. f. Sedi quelquefoispour rail-
lerie, moquerie.

TRUFA-BLAKCA,V. Tuber albidum.
TRUFA- EEGRA. V. Rabassa.
TRUFA, s. f. (trûfe) ; TRUFARIA , BURLA,

MODCAHIA, ESCARKIOIENT, ^SOUALHA, TRUFFAKDI-
«». Trufa, esp. port. cat. Truffa, ilal. Gaus-
serie, raillerie, moquerie, dérision, imitalion
du geste ou de l'accent d'une personne pour
la tourner en ridicule. V. Truf, R.

Dérivés:7'ruff-aire, Truff-and-ier, Truf-
fand-isa. Trufja-truffan, Truff-ar, Truff-
ar-eou, Troujf-aria, Truff-el.

TRUFA, s. f. vl. Trufa
,

cal. esp. Bour-
de, conte. V. Trufa et Truf, R.

TRUFADOR
,
vl. V. Trufaire.

TRUFAIRE, RELA, s. (trufairé, rèle) ;

CHII-FLUR, RALHAIRE, MOUCAKDIEB , MOUCAIBE,
ÏBUrrABEOU

, THUFFET , TRUFANDIER, RALHA-
Btou. Trufador

,
esp. Truffalore

,
ilal.

.Moqueur, euse, qui se moque d'une autre
personne, railleur.

Ély. de trufar el de aire. Y. Truf, R.
Qu fa lou mestier de trufairé.
Cresés qu'a besoun d'anar drcch.

Brueys.
TRUFAMANDA

, s. L ( Irufemânde ).
i

Nom languedocien de la santoline Y. .En-
cens gros.

TRUFAN, ANA.adj.vl. Railleur, euse;
moqueur , euse. V. Truf, R.

TRUFANDKER, s. m. ( trufandié),dl.
Le même que Trufairé, v. c. m. el Truc,
Rad.

TRUFANBISA
, s. f. ( Irufandise). Mo-

querie. V. Trufa et Truf, R.
TRUFAR,SE, (se trufâ);

SE MOUCAR,
SE CBIFFLAH. Trufar, esp. cal. porl. Truf-
fare, ital. Se gausser, se moquer de quel-
qu'un

,
le railler, plaisanter.

Ély. Y. Truf, R.
Fassespas de mau en plaça,
Te trufespas de qu passa.

Proverbe.
Qu se trufà
Diou lou bufa.

Proverbe.

TRUFAREL
, s. m. vl. V. Trufairé.

TRUFARBOU
,
V. Trufairé el Truf, R.

TRUFARïA, V. Trufa et Truf, R.
TRUFAT , ADA, adj. et p. vl. Moqué

,ée ; raillé, ée.
TRUFAT , ADA ,

adj. el p. (Irufâ, âde) ;

MOUCAT. Garni ou préparé aux truffes.
TRUFA-TRUFAN ( trûfe-trufàn ), ex-

press, lang. qui signifie sans faire semblant
de rien

,
selon M. de Sauv. V. 'Truf, R.

TRUFEL, s. m. (trufèl), dg. V. Treoule.
TRUFET

, s. m. (trufé), dl. Contre-
coeur, ou plaque de contre-coeur de chemi-
née. Y. Placca.

TRUFET,LemêmequeFru/airev.c. m.
el Truf, R.

TRUFET, s. m. dg. Pomme de terre.
V. Trufa. ;

TRUGA, s f. vl." V. Truia.
TRUGET

, s. m. vl. Trébuchet, piège.
V. Trébuchet.

TRUHAN, V. Truand.
TRUI, vl. Truelh

,
pressoir, regard

, en
langage de fonlainier. V. Seri>i.

TRUIA, S. f. (truie) ; GÂCHA, GORRA , POI-
LA , FORÇA , D1AURA , TRUEGEA, TSUELHA , TES"
SOUPA , TRUVA , THEGEA , TROGEA , TRIKEGEA ,
TBOIA. Truie, la femelle du porc; on le dit
par mépris d'une femme fort grasse et fort
sale: Es una truia; Faire la l.ruia, en
terme de boulanger

, noyer le meunier,
mettre plus d'eau qu'il n'en fallait pour dé-
tremper la farine.

Ëly. du celt. Iroia, que Messala Corvi-
nus ,

dit avoir été employé vulgairement
dans le lalin avec celte signification, pour
scrofa ou sus ; ce qui, ajoute Pomponius
Sabinus, dans ses commentaires sur Vir-
gile, détermina le "Troyen Anlénor à faire

( peindre sur ses drapeaux une truie, dont le
nom latin lui rappelait continuellement sa
pairie.

La truie porte quatre mois.

TRUIA, s. m. Un des nornsdu poisson
Saint-Pierre. V. Pei-Sanl-Peire

, à caused'un cerlain grognement qu'il fait entendre
quand on le prend.

TRUIARDA, s. f. (truiârde) et
TRUIASSA, s. f. (truiasse) ; TRUEGEASSA,

TRUEGEAHDA. Grosse Iruie, lerme de mépris
par lequel on dislingue une femme déver-
gondée et sale.

TRUIETA
, s. f. ( truiéte) ; TRUEGETA.Diminutif de truia, petite truie.

TRUIETA
, s. f. Nom des cloportes,

selon M. Avril. V. Pourquel de crola.
TRUIGA

,
vl. V. Truia.

TRUISSAR, vl. V. Trissar.
TRUSTA, s. f. (trûile) ; Truila

,
porl.

cat. Trulia, esp. Trola, cat. Nom moderne
de la truite, dérivé du français. V. Troucha.

TRUJABA
, s. f. (trudjâde), d. bas lim.

Cochonnée, portée d'une truie. V. 2'rùia.
TRUE

, s. vl. Truelle.
TRULET

, s. m. (trulé). Boudin, Avr.
V. Boudin.

TRÛLH, vl. V. Truelh
TRULHAR, v. a. vl. Presser

,
compri-

mer.
Ety. du lat. Torculare.
.TRULLE, s. m. (trûlé). Même signifi-

cation que boudin, v. c. m.
TRULLEou Buffa trulle

, s. m. Un gros
ventru, un gros jouQu.

Ély. àe'trulle, boudin, ou de la basse
lat. trut/us

,
qui désignait une rotondilé,

un édifice de forme ronde.
Sembla un frulîe,il est rond comme unecitrouille.
TRUM

, s. m. vl. Pour tonnerre, Voy.
Tron ; en languedocien

, ce mot signifie
aussi obscur, sombre.

La belo quebouldra ma telo,
Lugrejaracoum'unestelo
Que pel trqbcs de l'ayre trum.
Fa moslros de soun brabe lum.

Goudelin.

TRUMABA, s. f. (trumâde ), dl." Le
même que Trounada, v. c. m. orage.

Ély. de trum et de ada, ou de trum ,gallois, qui signifie sommité de monlagne.
TRUMAUT

, s. m. (trumâou), dl. Hom-
me à mine noire el sinistre, homme dange-
reux ; mauvaise humeur.

Éty.?
TRURïEGE, s. f. (Irumedze). Nom bas

limousin de la Irémie. V. Enlremuia, fig.
femme très-épaisse.

TRUMENT
,

V. Tourment.
TRUMENTAIRE,

Y. Tourmentaireet
Tourment, R.

TRUIïIENTAR
,

Y. Tourmentar et
Tourment, R.

TRUMENTINA, V. Tourmenlina.
TRUIVîEOU

, s. m. (irumèou) ; TRUMOT.
Tremo, port. Trumeau

, espace de mur qui
est entre deux fenêtres ou enlre deux portes ;
glace qu'on y place.

Ély. du grec -rpûp.7) (irumé), trou, parce
que celle partie de mur est placée enlre deux
ouvertures. V. Trauc, R.

TRUMOR, vl. V. 2'u»iour.
TROMPA,s. f. vl. Trompette.V. Troum-

pela et 2Voump, R.
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TRUMPADOR, s. m. vl. Trompette.
V. Troumpeliaireet Troump, R.

TRUMPAR, vl. V. Troumpetar.
,TRUN , s. m. (Irun), d. bas lim. Eplu-

chures, choses inutiles ou gâtées. V. 2'ria-
Ihas, le mauvais grain, les criblures. Voy.
Moundilhas.

TRUOB, vl. Je trouve.
TRUOIA, vl. V. Truia.
TRUOJA, s. f. vl. Truite. V. Troucha.
TRUPHA, s. f. vl. Moquerie, dérision.

V. Trufa et Truf, R.
TRUQUE-TAULA , s. m. (trûqûé), d.

béarn. Tapageur. V. Tapageur el Truc, R.
TRUQUEL, dl. V. Trucal et Truc, R.
TRUQUES, A, expr. adv. d. béarn. Au

risque de
TRUQUET, d. gas. Tertre, monticule.

V. Tuquel, Coulel el Truc
,

R.
TRUQUET, s. m. (truqué). Le même

que Trucal, v. c. m.
Éty. Dim. de Iruc. Y. Truc, R.
Pagar truquet, dl. payer comptant.
TRUQUÈTA,s. f. (Iruquéte) ; TRIQUETA,dl. CBIQUETA. La huitième partie de la pinte

d'Alais
,

qui répond à la roquille de Paris.
Sauv.

Éty, du grec tpùyBtoq ( truguetos ), ven-
dange

,
selon M. Thomas.

TRUQUETEGEAIRE, s. m.(lruque-
tedjâïre), dl, Le même que Foutietegeaire,
v. c m. et Truc, R.

TRUSAR, vl. V. Trussar et Trissar.
TRUSCA, s. f. (trûsque). Courge dans

laquelle on tient des allumettes près de la
cheminée. Gar.

TRUSQUE
,

prép. (trusque), d. bas lim.
Jusques. V. Jusqua et Enlro.

TRUSQUIN, s. m. (trusquïn) ; TBESOUIN.
Trusquin

,
outil dont les menuisiers

,
les

ébénistes, etc. se servent pour tracer des
lignes parallèles.

Éty. Dit pour troussequin.

Dans un trusquin on nomme :

TIGE, la pièce de bois longue et carrée, portant la plan-

( cbety et les pointes.
PLANCHETTE ou TÊTE, la petite planche qnB traverse '

la tige.
CLAVETTE

,
l'espèce de cheville qui traverse la plan-

.
ebette el la fixe à la tige.

POINTÉS
,

les pointesd'acier ou de fer implantées dans
la tige aervant à tracer.

TRUSSAR, v. a. vl. TRusAR.Piler,broyer.
V. Trissar el Triss, R.

l'russarets,vous pilerez.
TRUSSAT , ADA, adj. et part. vl. Pilé,

broyé. V. Trissat, el J'riss, R.
TRUT, s. m. (trû), dg. Coup. V. Truc

et Truc, R.
Durrens lou campanayre

De naoutrutscadançatsfazio retenti l'ayre.
Jasmin.

TRUT, s. m. vl. Balance,bassin ou fléau
de balance.

TRUTE ,
vl. Qu'il ou qu'elle pile.

TRUYA, V. Truia.
TRUYA, s. f, (truïe), d. m. Quand plu-

sieursmoissonneurs sont occupésensemble,
sur une même ligne ; le premier se nomme
«apouiier,el le dernier truya.

TU

TU, radical pris du latin lu,{M, toi, te, et
dérivédu grec tô (tu), dor. pour <*b (su),m.s.

Defu: Tu, Tu-egear, Tu-gear, Tu-*,
Tu-t-egear

,
Tu-egar, Tu-t-eyaire, Tuleia-

ment, Tul-eyar.
TU, 2

^
radical dérivé du grec 6ow (fhuô),

immoler
,

sacrifier, tuer ; d'où tutare ,éteindre, tuer.
De thuô, par apoc et changementdu 8 en

t fu ,
d'où: Tu-able, Tu-aire, Tu-ar, Tu-

ada, Tu-at, Tu-aria, Tu-ejar.
De tutare, par apoc. et changement du

second t en d, lud; d'où: Tud-ar, Tui-
adour, Tui-aire, Tui-ar

,
Tu-yar.

TU, pronom personnel de la secondeper-
sonne du s. Tu, ital. esp. port. cat. Tu,
toi, te.

Éty. du lat. lu, m. s. V. Tu, R.
TUA

TUA,pron.poss. f. 2epers. s. vl. TIA, TOA,
TIEKA. Ta, tienne. V. TiouelTiouna.

Éty. du lat. tua, m. s.
TUA, s. f. vl. Tutelle. V. Tufela.
TUAELE, ABLA, adj. (tuâblé, âble).

Tuable, qu'on peut tuer.
Éty. deTw, R. 2, et de able.
TUAOA, s. f. (tuâde). Quantité d'ani-

maux qu'on tue ou qu'on mène à la fois à la
boucherie ; on le dit aussi pour carnage.

Éty. de Tu, R. 2, et de ada, ce qui est
tué, ou du grec Oueiv (tbuéin), instituer.

M. Thibodeau,préfet à Marseille, dans
les derniers moments du règne dé Bona-
parte ,

faisait des reproches amers à un
conscrit snrce qu'il ne s'était pas rendu au
premier appel qu'on lui avait fait, à quoi
celui-ci répondit sans se troubler : Cresiou
pas d'estre d'aquela luada.

TUADOR, s. m. vl. TUAIRE. Tuteur : Li
tuadors de testamens • protecteur.

Ety. du lat. fufor ou lutalor
, m. s. Yoy.

Tuf,R.
TUADOUR, S. m. (iuadôu) ; TUADODB,

AFACHAMEST, TUARIA. Tuerie, lieu où les
bouchers tuent les animaux.

Ély. de fuar et détour.
TUAIRE, s. m. (tuâïré); TUIAIRÉ. Tueur,

celui qui fait métier de tuer les porcs, de les
saler, etc. fig. faux brave, fanfaron.

Éty. de 2'ua, R. de Tu, R. 2, et de aire,
celui qui tue.

TUAIRD, s. m. vl. V. Tuador.
TUALA, Avr. V. Tusela.
TUAR, V. a. (luâ) ; AUSCIB, BACOUKAR.Tuer, ôler la vie d'une manière violente,

détruire ; fatiguer excessivement.
Ely. du grec Oûw (Ihuô), immoler

, tuer.
V. 2'w,R. 2.

Tuar lou lume, éteindre la lampe.
Tuar loufuec, éteindre le feu.

_

Tuar de bonavianda, fournir de la bonne
viande.

Aquel bouchier a tuai un beou buou, ceboucher a égorgé un beau boeuf.
TUAR SE, v. r. Se luer, se donner la

mort ; se fatiguer à l'excès : Me siou tuât de
v'a li dire, je me suis lassé de le lui dire.
V. 2'u, R. 2,

TUARIA
, s. f. (tuarie). Tuerie, massa-

cre, carnage, boucherie. V. Tu
,

R. 2.
TUAT, ADA, adj. et part, (tuâ, âde). Tué,

ée, à qui l'on a donné la mort.
Ély. de Tu, R. 2,et de af.
TU AUTEM, s. m. (lu ooutèin) ; Tuau-

tem,esp. cal. port. Tu-autem
,

point essen-
tiel

,
noeud

,
difficulté d'une affaire.

TUB

TUB, Radical dérivé du grec tuipo (luphô),
ou TÔtpopia'. (tuphomai), fumer, jeter de la
fumée

,
formé de TUCOOÇ

(tuphos), fumée.
Defwpiïd

, par apoc. et changementde ph
en 6, tub; d'où: Tub-anel, Tub-ar, E&-
tubar

,
Tub-as, Es-tub-a

,
Tubass-iera,

Tubass-ina,Tub-egear, Tub-el.
TUBA

, s. f. (tube). Fumée, à Seyne. V.
Tubas

,
Fumada el Tub, R.

TUBA, s. f. vl. 2'u6a, ital. Trompette,
clairon.

Éty. du lat. tuba, m. s.
TUBADA, s. f. (lubâde). Fumée très-

épaisse
, Avr. V. Tu6, R.

TUBANEL, (lubanèl), et
TUBAWEOU,s. m. (tubanèou).Chaumière,

maison où il fume toujours.
Ély. de fu&a en el ou en eou, lieu où il

fume. V. Tub, R.
TUBAR, v. n. (tuba); FUMAB. Fumer,

répandre de la fumée; fig. se fâcher, se met-
tre en colère,

Éty. du grec i-ucpoç (tuphos), fumée. V.
Tu6, R.

Me n'a fach una que tuba, il m'a fait
une action abominable, qui crie vengeance.

Tu6a seia, la neige est emportée par le
vent, V. Seia ; c'est ce que les Espagnols
désignent par venliscar.

TUBAS , s. m. (lubâs) ; FUMADA , FDM.Fumée qui s'élève des corps embrasés ou
qui sont chauffés à un haut degré, V. Fu-
mada.

Éty. du grec tuipoç (tuphos), fumée. V.
Tub,R.

TUBAS, s. f. pi. (tubes), dl. Brouillard.
V. le mot précédent et Tub

,
R.

TUBASSIERA, s. f. (tubassiére);TUBAS-
EINA , TUBIERA. Brouillard formé par de la
fumée ou de la poussière ; fig. maison où
il fume beaucoup.

Éty. de fu&as et de iertx, où il y a beau-
coup de fumée. V. Tub, R.

TUBASSIKA, s. f. (lubassine). Le même
que Tubassiera, v. c. m. ei Tub, R.

TUBE, s. m. (tûbé) ; Tubo, esp. Tube,
tuyau ou cylindre creux.

Éty. du lat. tu&us, m. s. de lumeo, être
enflé, gonflé.

TUBEGEAR , v. n. (tubedjâ). Fumer,
répandre de le fumée. Gare V. T«&,R.

A seis pes la troupa immorlela,
Fasie tubegea soun incen.

Bellot.

TUBERCULO, s. m. (tubercule) ; Tu5er-
culo, port. ital. Tubercul, cat. Tubercule.

Éty. du lat. tuberculum, m. s.
TUBEROUSA, s. f. (luberôuse); TARE-

SOUSA, TADERU3A,TEDRUSA,
TubarOSO

, pOrt.
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Tubéreuse, Polyanthesluberosa,Lin. plante
de la fam. des Liliacées, originaire deCeylan
et de Java, et cultivée comme plante d'orne-
ment.

Éty. du lat. fuoer, tumeur: Flos qui a
tubere nomen est.

On croit généralement que nous devons
la tubéreuse à un minime que Peyresc avait
envoyé en Perse.

TUBEROUSA-FERA, s. f. Nom qu'on
donne, dans le département des B.-du-Rh.
selon l'auteur de sa Slat. à l'asphodèleblan-
che, Asphodelus albus. Lin. planle de la
fam. des Liliacées.

Ëty. La ressemblance de ses fleurs avec
celles de la tubéreuse, lui à fait donner son
nom; l'épilhèle de fera, Sauvage vient de
ce qu'elle croit naturellement, par opposi-
tion à l'autre qu'il faut cultiver.

TUBET
, s. m. (lubé) ;TUBIERA. Tabagie,

lieu où l'on s'assemble pour fumer; el par
extension taudis ,

maison où il fume con-
tinuellement.

Éty. de Tub, R. de Tubas, v. c. m. et
de la term. dim. et. Y. Tub

,
R.

TUB1ERA, s. f. (tubiére). Le mêmeque
Tubassiera, v. c. m. et 2'ub, R.

La tubiera d'una cousina,
Noun rejouis que leis gourus.

3. M. Pr.

Tuq
TDCA. s. f. (tùque). Un des noms lan-

guedociens de la courge. V. Cougourda.
TUCA, s. f. (tùque), dl. Courge; têlê

,
bon sens: i?ona fwca, bonne caboche. Sauv.

TUCH, vl. Pour Tous, v. c. m. et Tôt,
Rad.

TUCHET
, s. Va. vl. TUEIBSET , TUISEC.

Poison ; crapaud.
TUCLE, s. et adj, (tûclé), dl. Myope.

V.Courl-de-visla.
Ély. du grec Tu?AOÇ (tuphlos), aveugle.
TUCOULET , s. m. (lucoulé), dl. La

pointe ou le sommet d'une monlagne; bulte,
petit tertre. Sauv.

TUCOULET , s. m. d. béarn. Pelit co-
teau ?

. TUD

TUDAR, v. a. vl. Eteindre, étouffer. V.
Tu, R.

Tud, qu'il éteigne.
Tuda, il ou elle éteint.
TUDAR, v. a. (tudâ), dl. Eteindre. V.

Alupir.
Ély. de la basse latinité lurare ,lurare

tandelam, éteindre la chandelle.V. Tu, R. 2.
TUDEL, s m. (ludèl). TUTUL ,

dl. Tuyau
•le cheminée. Sauv. V. Tuf, R.

TUDEL, s. m. d. bas lim. Radicule, la
première parlie d'une graine qui pousse et
qui doit devenir la racine; celle qui est des-
tinée à former la lige el qui pousse presqu'en
même temps se nomme germe ou plumulle.

TUDEL, s. m. vl. Tudel, esp. Fosse ,
espace vide enlre deux murs; tuyau, tube.

TUDELAR, v. n. (ludelâ), d. bas lim.
Germer, c'est-à-dire, en parlant des graines,
pousser la radicule et la plumulle.

Ély. de tudel el de ar.

TUE

TUEGAR, v. a. vl. Tufear, esp. Tujear,
Empoisonner; tutoyer. V. Tu, R.

TUEGEAR, V. Tulcgear et Tu, R.
TUEILH, TUEiLHA, vl. Il ou elle Ole,

retire.
TUEIS, s. m. vl. If

,
V. Thui; blaireau.

V. Taissoun.
TUEISSEC, s. m. vl. TUEYSSEC. Poison.
Éty. du lat. loxicum, m. s.TUEISSET, vl. V.Tuchet.
TUELA, V.Twseta.
TUELANTIC, s. m. Alt. defeoufeantic,

nom qu'on donne, dans le déparlement des
B.-du-Rh. aux tuiles dites sarrasines.- Voy.
2'eouieet Teg, R.

TUELH.vl. Pour toi, Ole.
Ély. defoïre.
TUELLE

,
Espècede froment. V. Blad.

TUEN, V. Tisou.
TUEOR, s. m. vl. V. TutourelTut,R.
TUERGÉA

,
V. Turga.

TUERTA-BANA FAIRE, Cosser, en par-
lant des moulons. Avril. V. Bussar.

TUERTAR, V. Turlar.

TUF

TUF, S. m. (lÛf); MABAUCENA, MAREOUCE-
HA. Tufo, ital. port, l'oba

, esp. Tuf, pierre
poreuse, ayant l'apparence d'une éponge,
formée par voie de sédimentou d'agrégalion,
et en général calcaire.

Ély. du lat. lofus
,

dérivé du grec xocfoç
(lophos), m. s.

TUFA, s. m. (lûfe), dl. Têle .de cochon,
hure de sanglier, Sauv. vieille coiffure de
femme, couverte de poil, qu'on nommait
loufe. Doujat.

TUFEGA,s. f. (tufégue), dl. Toux feinte.
Sauv.

TUFERA, s. f. (tnfère), dl. Pomme de
terreou truffe rouge. Sauv. V. Truffa.

TUG

TUG
,

vl.Tous. V. Touls el Tôt, R.
TUGEARelTUHAB, d. bas lim. Le même

que Tulegear, v. c. m- et Tu, R.

TUH

TUH.vl. Tous. V. Tout,Tousel Toi, R.

TUI

TUIADAMENT
,
adv. vl. TUIADAMER-.Per-

tinemment, sciemment,à fond.
TUIADOUR, dl. V. Tuadour.
TUIAIRE, dl. V. Tuaire.
TUIAR, dl. V. Tuar et Tu, R. 2.
TUICH, vl. Tous, régime. V. Toi. R.
TUICIO,s. f. vl. Tuicion, esp. Tuiciô,

cat. Tuition, défense, protection.
Éty; du lat. luilio, m. s.
TUIJAR, v. a. vl. Garder, serrer, con-

server.
TUISEC ,

vl. V. Tuchet.
TUISS1ER, s. m. (tuissié) ; TUICHIEB, TO-

BA,
pouissA.Nomqu'ondonne, dans la Haute-

Provence, au sorbierdes oiseaux, Sorbusau-
cuparia, Lin. arbrisseau de la fam. des Ro-
sacées, commundans les bois peu élevés de
la Haute-Provence.

Éty.
TUIT, pi. mas. de tôt, tout, sujet, fai-

sant fofs, quend il est régime, vl. V. Tôt, R.
Tuit loplus, la plupart.

TUL

TUL, Alt. de tulle, v. c. m.
TULI, nom de femme (tûli) ; TOLOUH, dim.

Tulle ou Tullie.
Patr. Sainte Tulle, que l'Eglise honore le

S octobre.
TULIN, s. m. (tulïn). Nom qu'on donne,

en Languedoc
, au tarin (oiseau). V. Lucre.

Éty. Tulin, paraît n'être qu'une altération
de tarin.

TULIPA, s. f. (tulipe) ; TOULIPA- Tulipa,
port. esp. cat. Tulipano, ital. Nomd'ungen-
re de plantesde la fam. desLiliacéesdont on
connail plusieurs espèces en Provence

; mais
celle qui porte plus particulièrement ce nom
est la tulipe de Gesnerou des fleuristes, Tu-
lipa gesneriana,Lin. qui est venue de l'A-
sie-Mineure el du Levant, quoiqu'elle crois-
se naturellement dans la B.-Pr.

Éty. du turc tulipan, qui désigne la même
fleur, ou du lat. tulipa.

Parles soins delà cullure el surtout par
les semis on est parvenuà obtenir de la tulipe
des fleuristes, une foule iniombrable de va-
riétés

, on en connaît aujourd'hui plus de
quinze cents.

On doit l'introduction de celle belleplante
à Conrad-Gesner, qui la décrivit le premier
en 1559, dans le jardin d'unamateurd'Augs-
bourg, qui l'avait reçue de Constanlinople.

En Franceelle ne fut connue qu'au com-
mencement du XVIIme siècle, el c'est la ville
d'Aix, qui a eu l'honneur de la culliver la
première.

LesFlamandset les Hollandaisont, de lous
les temps ,

été les amateurs passionnés des
tulipes; c'est parmi eux qu'on en a vu
vendre dans un tempsoù l'argent 'était bien
plus rare qu'aujourd'hui, en 1637, 120 à
90 mille livres

, et une seule 5,200 livres.
TULIPA, s. f. Est aussi le nom qu'on

donne à Digne,au faux narcissedes poêles.
V. Troumpoun.

TULÏPAN, s. m. (tulipan)-; TOULIFAB,

TOLIPAK. Tulipan, esp. Tulipano, ilal. Tuli-
pe, tulipe jaune ou sauvage, Tulipa sylves-
tris, Lin. plante de la fam. des Liliacéesqu'on
trouve dans les champs et en même temps
sur les montagnes, à l'Arche par exemple.
V. Gar. Tulipa minor, p. 475.

Éty. du turc tulipan, nom delà tulipe.
Aux environs de Toulouse, selon M. No-

let, on donne aussi ce nom à la tulipe oeil de
soleil. V. Tulipa.

TULIPETA, s. f. (lulipéte); CAMFAKETA.
Tulipela, cat. esp. Tulipanelto, ilal. Nom
qu'on d'onne, aux environs de Toulouse,
à la Frilillariameleagris, Lin. V. Campa-
paneta de montagna.

TULLE, s.m. (lulé); TUL. Tulle, sorte
d'entoilageen réseau sans fleurs, imitant le
fond de la dentelle.
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Éty. Ainsi nommé de la ville de Tulles,
Corrèze, où l'on commença à en fabriquer.

En 1802, la France ne savait pas encore
fabriquer le tulle à mailles fixes et à double
noeud ; M. Bonnard, de Lyon, réussit à nous
donner celle nouvelle branche d'industrie

,dont il ravil le secret à l'Angleterre.
Noël. Dict. des Orig.

TULOUK,nom de femme. Dim. de Tuli,
v. c. m.

TOM

TUM, radical dérivé du lai. tumere, tumeo,
être enflé, bouffi,s'enfler, se gonfler, être en
colère, d'où lumor, tumeur ; contumace, qui
pousse l'orgueiljusqu'à la résistance, contu-
mace; contumelia, injure.

De tumere, par apoc. ftwn; d'où: 2'um-
ar, Tum-ulte, Tumult-uous.

,De contumacis,par le changement de o
en oit : Coun-lumaç-a,Con-tum-ax.

De lumor, par le changementde o en ou :
Tumour.

De contumelia : Contumelia, Contume-
li-ar.

TUM ,
vl. V. Tom.

TUE!, s. m. vl. Coup, bruit.
TDMA, s. f. (tûme), d. toul. Tête, som-

mité.
Ély. du grec 9up.ê<; (thumos), esprit, l'âme,

la vie, la tête; courage, colère.
TDffiAB , v. n. (tumâ), dl. V. Bussar et

Dourdar.
Tuma, têle, donner de la lête.
TUIKRADQR., s. m. vl. Sauteur, dan-

seur de corde, voltigeur, faiseur de tours.
V. Toumb, R.

TUMBER, vl. Tomber. Y. Toumbar et
Toumb, R.

TUMOUR, s. m. (tumour); Tumor, cat.
esp. port. Tumore, ilal. Tumeur, éminence
contre nature qui se manifeste dans une par-
tie quelconque du corps.

Éty. du lat. tumor, de tumere,s'enfler. V.
Tum, R.

TUMULARl,adj. (tumulâri). Tumulaire,
des tombeaux.

Ély. du lat. tumulus el de ari.
TUMULT, vl. et
TUMULTE, s. m. (tumulte) ; Tumulto,

ilal. port. esp. Tumult, cat. Tumulte, grand
bruit accompagnéde confusion et de désor-
dre, soulèvement.

Ëty. du lat. lumultus, m. s. formé de tu-
meo, se" gonfler, s'enfler, par comparaison
aux flots de la mer quand ils s'enflent. Yoy.
'Tum, R.

_

TUMULTUOUS, OUSA, adj. (tumulluôus,
ôuse); Tumulluoso,port. esp. Tumultueux,
euse, confus el bruyant, emporté, séditieux.

Ély. du lat. lumulluosus, m. s. V. Tum,
Rad.

TUN

TUN, vl. Pour lu n'en, lu en.
TUNA, s. f. m. s. que Tuni, v. c. m.
TUNADA, s. f. (lunâde), d. bas lim. Re-

pas où l'on boit beaucoupde vin.
TUNAIRE, s. m. (tunâiré), d. bas lim.

Buveur, qui boit bien sans s'enivrer.

TUNAR, v. a. etn. (tunâ), d. bas lim.
Boire abondamment.

Avem bien lunal dei vin blanc, nous
avons bu abondamment du vin blanc

Fai ren mas tunar, il ne songe qu'à boire.
TUNASOUN, s. f. (tunosôu), d. bas

lim. Habitude de boire avec excès.
TUNBABOR, vl. V. Tombador.
TURICA, Tuyau. V. Bourneou.
TUNDER, v. n. (lundir), d. lim. Reten-

tir. V. Esclantir, Tintar et Tint, R.
TUKGSTENO

, s. m. (lungstène). Tung-
stène, nouveau mêlai, qui réduit à l'état de
pureté est dur, cassant, brillant, couleur de
feu, presque inattaquable par la lime et in-
fusible.

Éty. du suédoislungsten, terrepesante.
Découvert par les frères d'Elhuyart, vers

1781.
Dérivés : Tungslate.
TUNICA

, s. f. (tunique) ; TUNIQ.UA.
2'uni-

ca, port. esp. cat. Tonica, ital. Tunique, vê-
tement de dessous,sans manches, qui servait
de chemise aux Romains ; partie du vêlement
d'un évêque, sous la chasuble; dalmatiquedes
diacreset sous-diacres,elc, membrane em-
brassante, en t. d'anat.

Éty. du lat. lunica, enveloppe.
TUNS, vl. Pour tu nos.

TUO

TUOULE,s. m- Aller, du d. mars, de
2'eouïe, v. c. m. et Teg, R.

TUP

TUFEL, s. m. (tupèl), dl. Sommet de
monlagne. .V. Truquet.

TUPIR,y. a. (tupir), dl. V. ^tupir.

TUQ

TUQUET, s. m. (tuqué). Nom langue-
docien du petit duc. Y.Dugoupichol.

Éty. Tuquel, est dit pour duguet, formé
de dugou et du dim. et.

Tua
2'URB, TROUBL.TBOUP, TOUBB, TROUSS , 1&-

dical pris du lat. turba, trouble, bruit, foule,
troupe, el dérivé du grec Tup£?ï) (lurbê),ou
6ôpu5oç (thorubos), trouble

,
tumulte; d'où

les sous-radicaux latins lurbulentus, turba-
re, iurbo.

De lurbulentus, turbulent, qui cause du
trouble, par apoc. turbul; d'où : Turbulr
ant, 7'urb-ar, Turba.

De turba, par apoc. turb, lorb et tourb;
d'où : Per-lurb-ar, Des-tourb-i, Des-tour-
bar

,
Im-per-turb-able

,
Per-tur-batour

,Tourb-ilhoun, Tourbilhoun-ar.
Delurbare

,
troubler, causer du trouble,

parapoc. turb; d'où : Con-lurb-ar.
De turbul, tourboul, par la transposition

de r, trouboul, el par la suppression du der-
nier ou troubl;d'où: Troubl-ar, Troubl-e.

De turb, par le changement de b en p, et
transposition de r troup; d'où : Troup-a,
Troupél-el, Troupel-oun, 7'roup-eou, Trou-
pier, Trop, Trop-as, Trop-el, Tropelet,

l Trop-eu, Trop-is, Re-lrouss-ar,Re-trous-

sat, Treboul-ar, Trebl-ar, Tre-boul-ina,
Ti ebour-ina.

TURBA, S. f. vl. Turba, port. esp. ilal.
cat. Foule, multitude, réunion.

Ëty. du lat. turba, m. s. V. Turb, R.
TURBAIRE

. s. m. vl. TORBADOB. Tur-
bador, cal. esp. port. Turbatore

,
ilal. Per-

turbateur, brouillon.
Éty. du lat. turbator, m. s. Y. Turb, R.
TURBAMEN,s. m.^yl. TOBBAMEN. 2'ur-

bament, anc. cat. TurUamienlo, anc esp.
Turbamenlo, ital. V. Turbalio et Tiiro,R.

TURBAN, s. m. (turban) ; Turbanle, esp.
porl. Turbant, cat. Turban

,
coiffure des

musulmans et de la plus grande partie des
peuples qui leur sont soumis.

Éty. du turc tulbant. pris du persan dul-
band, formé de l'arabe dul, action d'éten-
dre, d'entourer, et de band, écharpe.

Turbe, chapelle sépulcrale d'une mosquée
impériale.

Le turban esl composéd'unbonnelet d'une
sesse ou longuepièce de toile fine ou de taf-
fetas, qui fait plusieurs fois le lour du bon-
net.

Le bourreletdu turban des Turcs est de
toile blanche, celui des Perses est de laine
rouge ou de taffetasblanc rayé de rouge. So-
phi, roi de Perse, qui était de la secte d'Ali,
fut le premierqui adopta cette couleur, vers
l'an 1370, pour se distinguerdes Turcs qui
sont de la secte d'Omar, qu'on regarde com-
me des hérétiques.

TURBAR,v. a. vl. TORBAR. Turbar, cat.
port. esp. Turbare, ital. Troubler, déran-
ger.

Éty. du lat. turbare, m. s. V. Turb,R.
TURBATIO, S. f. vl. TORBATIO, TOEBA-

TIOM. TUBBAMEKT. Turbaciô,.cat. Turbacion,
esp. Turbaçâ.0. port. Turbazione, ital. Agi-
tation, perturbation.

Éty. du lat. perlurbalionis, gén. de^er-
turbatio, m. s. V. Turb

,
R.

TURBIN, s. m. (turbin), dl. Une toupie.
Sauv. V. Boudufa.

TURBULENT, vl. V. Turbulent.
TURBOT, s. m. (turbô). V. Passard.
TURBULANT

,
V. Turbulentet 2'«rf>,

Rad.
TURBULAR., V. Broulhar et Turb, R.
TURBULENT, ENTA, adj. (turbulein,

einte) ; TUBBULAKT. Turbulento
,

enta
,

port,
esp. Turbulent, cal. 7'urbulenlo, ital. Turbu-
lent, ente. V. Broulhoun.

Ély. du lat. lurbulentus
,

m. s. V. Turb,
Rad.

TURC,URGA. s. et adj. (turc, ùrque);
Turco, port. esp. cat. Turc ou Turk. langue,
nation, personne turque, de lurquie, qui ap-
partient aux Turcs.

Éty. du lat, lurca, de turkomans,peupla-
des qui, étant sorties de turkeslan, leur pa-
trie originaire, provinced'Asie dans la grande
Tartarie, au Septentrion du Khouaresme ou
pays des Karesmiens, sélablireht par con-
quête, d'abord dans la partie Occidentale de
l'Arménie, dans les pays d'Astarabalh et de
Charassin, vers la mer Caspienne, et ensuite
dans l'empire Grec. Roquefort.

.TURC GRAND ,
O grâo turco

,
port. Lé

Grand turc, le sultan, l'empereurdes Turcs.
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Mahomet II, fut le premier des empereurs

Otlomans, que les Chrétiens qualifièrent du
titre de Grand-turc, à cause de la grande
étendue de ses états.

TURCAN, s. m. (turcân), d. de Barcel.
Brebis bréhaigne. V. Turga.

TURET, s., m. (luré), dl. Crasse. Sauv.
Y. Crassa.

TURG, URGA, adj. vl. Stérile.
TURGA, adj. el s. f. (lûrgue); TUERGEA ,

TOURHIA, TORIGA, TURCAN, CHASTBA, TUHGEA,
GAECBA, JABRA. Bréhaigne, brebis stérile

,
par opposition à brebis portière; femme qui
ne fait pas d'enfants. On le dit aussi des fe-
melles des animaux et parliculièrement des
vaches.

Ély. du celt. fur<7 , ou du vieux lang.
Toriga, v. c. m.

TURGAN, s. m. (turgân), dl. Le même
quefrejan. V. Gobi.

TURILHOUN, s. m. (lurillôun). Touril-
lon

, grosse cheville ou boulon de fer qui
sert d'essieu ou de pivot sur lequel tourne
les Dèches des bascules d'un pont de bois, el
autres pièces de bois dans les machines.

Ély. Dim. de four, pelit tour. V. Torn,
Rad.

.TURIN, s. m. (turï'n). Nom qu'on donne,
dans le Gard et à Avignon, au tarin, dont
ce mot n'est qu'une altération. Y. Lucre.

Éty. Turen, est l'onomatopée du chant de
cet oiseau.

TURIN VIOULOUNAIRE, s. m. (lurïn
vioulounàïré). Nom avignonnais du ventu-
ron. Y. Venluroun.

TURLUBURLU , s. m. (turluburlû) ;

AUSTBE-BALUSTBE Hurluberlu, inconsidéré,
brusque, étourdi.

TURLUCAR , v. n. (turlucâ). Passer
,finir, disparaître. Sauv. V. Trelucar et Luc,

Rad.
TURLUPINADA, s. f. (lurlupinâde).

Turlupinade, mauvaise plaisanterie sur un
méchant jeu de mois.

Ety. de lurlupen
,

el de la term. ada-
Ce turlupin était un farceur qui du temps

de Louis XIII, s'était associé avec Hugues
Guérin,dit GautierGarguillc,et avec Robert
Guérin, dit Gros Guillaume, pour jouer la
comédie,et ensuite des obscénités qui furent
cause que plusieurs partisans de leur secte
furent brûlés.

TURLUPINAÏRE, s. m. (lurlupinâïré).
Turlupin, mauvais plaisant, faiseur de mau-
vais jeux de mois. Gare

TURLUPINAR, v. a. (turlupina). Turlu-
piner, se moquer de quelqu'un, le tourner
en ridicule par des lurlupinades.

Ely. de turlupin et de ar.
TORMA, s. f. vl. Turma, ilal. Foule,

multitude, troupe.
Ély. du lat. turma, m. s.
TURMEN, vl. V. Tourment.
TURMENT, s, m. vl. TURMENS. V. Tour-

ment.
TURMENTA, s. f. (lûrmeïnte), d. béarn.

Tourmente, grande tempête. V. Tourment,
Rad.

TURIHENTAR
,

vl. Y. Tormentar et
Tourment, R.

TURMENTINA, s. f. dg. Térébentine.
V. Tourmenftrta.

TUROULUROU, s. m. (llïroulûrou).
Turelure, refrain de chanson; instrumenta
venl ; ûûtet. Gare

TUROUN.s.m. (tùrou), d. de Toulouse.
TUROUS.Monticule applali au sommet; etdans
le Béarn, nom des anciens camps relranchés
que l'on allribue mal à propos aux Maures.

Ely. du grec xôpo; (luros), fromage;
rocher.

TUROUNET
, s. m. (lurouné), md.

Pelit monticule.
TURPETUDA, s. f. (lurpitude). Turpi-

tude, ignominieprovenant de quelque action
honteuse ; celte action.

Éty. du lat. turpiludo
, m. s.

TURQUE
,

adj. vl. 2'urco
, 'esp. ilal.

Turquois
,

de turc.
TURQUES, ESA,adj. vl. TURQUE. Turco,

esp. ital. Turquois, oise, de lurc
TURQUES, adj. (turques); Turquesc

,cat. Epilhète que l'on donne au fromentqui
nous arrive de la Turquie : Blad turques.
Y. Blad de barbaria; on le dit aussi pour
Mais, v. c. m.

Ëly. Turques, qui vient de Turquie,
comme Frances, qui esl de France.

TURQUESA, s. f. VI.TOBQUEZA. Turquesa,
cat esp. Turqueza

,
port. Turquoise

,
pierre

précieuse.
TURQUETA

, s. f. (lurquéte). Un des
noms de la herniole. V. Blanqueta.

TURQUETA, s. f. (lurquéte).Nom qu'on
donne, à Nismes, à la herniaire glabre, V.
Blanqueta; et à la herniaiie hérissée. Voy.
Ilerba de la gravela.

TURQUEZA, vl. V. Turquesa.
TURRA, s. f. (lûrre), dl. Gazon. Doujat.

E pensi qu'eygolomenl bous
Soun las turros é lous carbous.

D'Astros.

TURRAS, s. f. pi. (lûrrés), dl. Molles
de lerre. Doujat.

TERRE, s.m. (tûrré),dg. Molle de terre:
V. Moula.

TUR'T, TUST, radical de furfar
,

heurter,
formé probablement par onomatopée du
bruit que produit le choc d'un corps contre
un-autre, d'où Pilai, urlare; le flamand
hurten ; l'allemand horlen ; l'anglais hurt;
et le français heurt. Tous ces mots pour-
raient aussi venir du grec TÔTT-TU (luplô)

,
battre

,
frapper ; par apoc. lupl, et par

chang. de p en r, turf: ou du lat. pultare.
Turl, 'Turl-a-barris, Turl-ada

,
Turt-al,

Turt-ar, Turta-mouloun,Turl-au, Turt-ct,
Tust, 7'ust-ada

,
Tusl-ar

,
Tusla-barri

,Tusl-ass-ada,Tusl-ass-al, Tusl-au, 'Tust-.
el,.7'usl-as, Urt-ar.

TURT
, S. m. (turl) ; TUST, TUSTADE , TUR-

TADA. Heurl, choc, coup donné en heurlanl.
V. Turf, R.

Éty. 1
TUKTA-BARRIS, s. m. (lùrle-bârris).

Personne mal adroite qui heurte partout en
passant.

Ély. de furfar, heurter, et de barris, les

murs. V. 2'urf, R.
TURTADA, s. f. (turtâde). Heurt, pous:

sée, coup de coude. Avr. V. Turf, R.
TURTAL, V. Turlauet Turf, R.

TURTA-RIOUTOUN FAIRE , expr. adv.
(tûrle-moulôun). Se donner des coups de
têle

, cosser. V. Turf, R.
TURTAR

, v. a. et n. (turtâr) ; TUERTAB,
CBOUBTAR.Heurter, choquer, rencontrer ru-dement; frapper contre quelque chose, à
une porte, elc.

Ély. V. Turf, R.
Turlarlou veire, choquer le verre.Lois moulouns turloun, les moulons eus-

sent. V. Bussar.
TURTAR, v. a. et TOSTAR, dl. Tâtonner,

chercherà talons. On dit d'un homme difficile
dans le choix d'une femme

, furfoe per lout,
il heurte à toutes les portes..Sauv. On le dit
également de celui qui, étant refusé, cherche
partout. V. 2'urt,R.

TURTAR et TUSTAR. Se dit encore pour
annoncer en lisant ; broncher en prêchant,
hésiter et se brouiller,en parlant. Sauv. En
parlant d'un cheval, qui s'enlrecoupe, entre-
lailler.

TURTAU, S. m. (lurlâou) ; TURTAL, TUB-
TASSAL , TUSTAL , TASTAU ,

etc. Coup, de rudes
coups : Et turtaus d'anar, el coups de poing
de pleuvoir, et coups de bâlon de trotter.
El turtaus su sa fena, et de frapperà grands
coups sur sa femme ; Sauv. lourdaud,mala-
droit, Béron.

Ély. de furt,elde l'art, al, au. Y. Turl,
Rad.

TURTET
, s. m. (turto) ; TUSTET. Heur-

loir
,

marleau de porte ; frontal, Gare Yoy.
Frountau.

Ëly. de fûrt et du dim. et. V. Turf, R.
TURUBURLU, s. et adj. ( turuburhï).

Hurluberlu, homme étourdi ; inconsidéré ;
lête fêlée.

TUS

TUS, pr. pers. Souvent employé pour fu,
dans le dl. V. Tu, R.

TUS
,
s.f. d. m. Pour toux, V. Tous et

Tus
,

R.
TUSELA, s. f. V. Tuzela.
TUSQUETA, s. f. d. béarn. Touffe de

bruyère.
7'USS, TOUS ,

radical dérivé du lat. tussis,
loux, formé par onomatopée, d'où tussila-
go, tussilage.

De tussis, par apoc. tuss, d'où : Tus, Tuss-
agna, Tuss-aria, Tuss-eire

,
Tuss-ilhoun,

Tuss-ir.
De lussilaginis, gén. de tussilago, par

apoc. tussilagi, d'où : 'Tusselagi,Tussilagi.
De tuss, par le changementde « en ou,

Touss
,

Tous
,

7'ouss-egear
,

Touss-ida,
Touss-ir, Toss-ir, Tos, Toui, Touiss-ir ,Touss-ilhoun.-

TUSSAGNA, et
TUSSSARIA, s. f. (lussarie) ; TOUSSLDA,Tosidura

, esp. Tousserie, action de tousser
souvent.

Ély. du lat. tussis, lous
,

d'où : Tuss, R.
et de aria.

TUSSEERE,ARELA, s. (tussèïré, arèle).
Tousseur, euse ,

celui, celle qui tousse sou-
vent.

Ély. du lat. lussiculosus, m. s. Y. Tuss
,Rad. et de cire.

TUSSELAGI, (tusselâdgi),TDSSELAGE.
TUSSI, Gare. V. Tous.
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TUSSILAGI,s. m. (lussilâdgi); TDJSILA-

G«, DROUÏA, FAS-D'ASE, PEFOULI , COUXASSA.
Tossilagine, ital. Tussilagem

,
port. Tussi-

lage
,

pas-d'âne : 'Tussilago farfara, Lin.
plante delà fam. des composées Corymbifè-

res, dont la fleur paraît avant les feuilles
,

ce qui a été cause qu'on leur a donné des
noms différents dans divers endroits, car
les fleurs portent ceux de : Messoungieras,
Pipadas, Flours de pipa, el les feuilles sont
appelées Oungla cavalina, Fueilhas d'oun-
gla,Herbadelapata,Drouya,v. c.m. en
leur lieu.

Éty. du lat, tussilago, formé de tussil el
de la term. agi, dérivé de agere, ago, dans
Je sens de pousser ,

chasser, lilt. je chasse
,

je guéris la toux. V. Twss, R.
Le nom grec de cette plante ëipCiov ( bê-

chion)
,

désigne la même propriété ; de 6r\ï
(bêx).loux.

TUSSILHOUN,s. m. (lussillôun); TOUS-

«ILHU«. Tossinha, port. Toccilha,esp. Petite
toux chronique, toux sèche.

Éty. de tuss, et du dim. ilhqunou du lat.
tussicula, dim. de tussis.

TUSSIR , v. n. (tussir); TUCIIIB,TUISSIR ,
TOUSSIR, TOUISSIB. Tossire, ital. Toser, esp.
Tossir , cat. Tussir, port. Tousser, chasser
l'air des poumons par une espèce de mouve-
ment prompt, subit et presque convulsif,
avec un bruit plus ou moins considérable.

Éty. du lat. tussire,m. s. V. Tuss, R.
TUST-TUST,

dl. Mois inventés pour
exprimer le bruit que l'on fait .en frappant
doucementà une porle. V. Turt, R.

TUST ,
dl. V. Turf.

TUSTA, s. f. d. béarn. Souche, race.
V. Raçà.

TDSTA-BARBI,
dl. V. Truca-tauliersel

Tust, R.
TUSTADA, V. Turtada el Turt, R.
TUSTAR

,
V. Turlar et Turf, R.

TUSTAS ET BUSTAS ,
dl. A HOC et AB

BAC V. Tuste-Baluslre.Y. Turl, R.
TUSTASSADA

, s. f. (luslassâde), et
TUSTASSAL,s. m. (tustassâl), dl.Heurt,

choc. V. Turtadaet Turt, R.
TUSTAU

,
V. Turtau el Turf, R.

TUSTAUT , s. m. (tustâou), dl.

Aqni fan al trandol
, aro bas el peî mut ,

Et ce que pezo mens, passa per un tustaut.
Hillet.

TUSTE-BALUSTRE A, dl. TUSTAS-ET-
BU5TAS , TUSTEL-BALUSTRET, TUSTE-ET-BUSTE ,
CHATOUN-BOTOUS.A la bonne venue , au ha-
sard

,
à boule vue ou inconsidérément, à

l'étourdie.
TUSTELA , s. f. (tuslèle) ; TUTELA. Nom

qu'on donne, à Nice
, au trilicumhibernum,

Lin. V. Froumentel Blad.

.
TUSTEM, vl. V. Toustemps.
TUSTET, V. Turlal el Turl, R.

TUT

TUT, radical dérivé du lat. lulela, clos,
haie

,
défense

,
protection, formé de fueri,

.fueor
,

tuif'ws
, voir, regarder, veiller à

,proléger; d'où les sous-radicaux: Tutor,
Tutus,Tulrix,Tulela,Tulelaris,En-tul-al,
En-tul-ar. > \

De tulor
,

celui qui protège
,

tuleur, par
le changement de o en ou : Tutour.

De lulus, qui est en sûreté
,
protégé, par

apoc. fut ; d'où : Des-en-tul-ar, Des-en-
lut-at.

De tulricis, gén, de tutrix, celle qui pro-
tège, tutrice, par apoc. tulric, d'où Tutr'iç-a.

De tufe(a, charge de celui qui prolège,
tutelle ; d'où : Tulela.

TUT,2, radical dérivé du lat. tutare, fufo,
tutalum ,

défendre, protéger , conserver,
garantir, préserver.

Defufare, par apoc. fut; d'où : Tul-a,
Tutel, Tut-ela, Tulel-ari, Tul-et, Tut-
our, Tulour-essa.

De tulricis, gén. de tutrix, par apoc. lu-
fric ; d'où Tulriç-a.

De lut, par la suppr. du f, lu; d'où :
Tu-ador.

De fut, parle changement du t en d, lud;
d'où : Tud-el; Tue-or.

TUT, vl. Tous. V. Tôt.
TUTA, s. f. (tûte). Gîte, trou

,
repaire,

tanière. Sauv.^
Éty. de tutus, luta, sûr, en sûreté. V.

Tuf,R.
TUTEGEAR, v. a. (tuledjâ) ; TUGEAR ,

TUEGEAR.Dar del lu, ital. Tufear,esp. Fallar
por lu, port. Tutejar, cat. Tutoyer, user du
pronom lu et loi, au lieu de vous, en parlant
à quelqu'un.

Éty. de tu et àeegear. donner le tu; Dar
del tu, ital. V. Vous et Tu, R.

TUTEGEARLOU, s. m. Il dar del lu,
ital. El lutcar, esp. O fallar por tu, port.
Tutoiement, l'action de tutoyer.

TUTEL
, s. m. (lutèl) ; CAKEL, dl. Tuyau.

Éty. de futeta, haie, défense,protection,
le tuyau protégeantl'eau. V. 2'uf, R.

TUTELA, s.f. (tutèle) ; Tulela, port,
esp. cat. ilal. Tutelle, autorité conférée lé-
galement de gérer les biens d'un mineur,
état d'un mineur ou d'une personnequi se
laisse gouverner par une autre.

Ély. du lat. tulela, clos, haie, rempart,
défense,protection, tutelle, de tutare, pro-
téger. V. Tuf, R.

TUTELARI, adj. (lutelâri) ; Tulelar, cal.
esp. porl. Tulelare, ital. Tutélaire,qui garde,
quiprotège.

Ély. du lat. tutelarius. Y. Tut, R.
TUTET, s. m.(luté), dl. Guet, senlinel-

le. V. Espinchar.
Faire lou tutel, regarder par un Irou,

être aux écoutes.
Ély. defufare, proléger. V. Tuf,R.
TUTEVAIRE, s. m. (tuteiâiré).Tuloyeur,

celui qui a l'habitude de tutoyer. Gare Vov.
Tu, R.

TUTEYAMENT.s.m. (luleiamein).Tu-
toiement, action de tutoyer. V. Tu, R.
: TUTEYAR, Gare V. Tulegearet Tu,
Rad.

TUTIA, s. f. ( tulie ) ; 2'ufia
, esp. cat.

Tuzia, ital. Tulie, oxyde métallique.
Ely. de l'arab. lui,-lutta, ou du chinois

tutanag, m. s.
TUT'OR, expr. adv. vl. A tout heure, à

toul moment, toujours.
TUTOR, vl. Y. Tutour.
TUTOBATGE , s. m. vl. Tutelle. Voy.

2'ulela.

TUTOUR, s. m. (lulôur); Tulor, port,
esp. cat. Tulore, ital. Tuteur, celui à qui une
tutelle a élé conférée.

Ély. du lat. fufor, m. s. V. Tuf, R.
L'établissementdes tuteurs esl d'une Ir-ès-

haute antiquité. Tarquin fut tuteur des en-
fants d'Ancus Marlius

,
l'un des premiers

rois de Rome, et comme celte tutelle fut
vraissemblablemenl déférée par testament, !

la tutelle testamentaire esl la plus ancienne t

de toutes. Elle fut en effet, autorisée par la
loi des douze tables, ce qui fait croire que la
tutelle testamentaire avait lieu chez les Grecs,

,celle loi ayant élé formée par les Décemvirs
de ce qu'ils trouvèrent de meilleur dans le

.code de ces peuples. Dict. des Orig. del777, '
in-12, où Noël l'a copié. !.

TUTOURESSA,s. f. d. béarn. Tutora, l

port. cat. Tulrice. V. Tutriça et 2'uf, R.
TUTRIÇA, s. f. (tulrice); TUTOUBESSA.

Tutriz, esp! Tutrici, ital. Tulrice, mèrequi a ,(
la tutelle de ses enfants. V. Tutour. ;,

Ély. du lat. tutrix, tulricis, m. s. V. Tut,
Rad.

TUTRIS, s. m. vl. V. Tutriça, m. s. p
TUTUPANPAN,s. m. (lutupanpân). Le

galoubet et le tambourin. Gare

TUV " 5!

TUVE , S. m. (tûvé) ; TAF-DE-KOC, TIOUBE.
Tuf.

On donne le même nom aux incrustations E.i

qui se formentdans l'intérieur des tuyaux qui
conduisent de Peau.

TUVELïR, v. n. (tuvelir); ATOVELIB. De-
venir dur comme du tuf.

UP,
Aigua que luvelisse, eau qui incruste. \i\
TUVELIT,V. Aluvelil. jj.

TUVIERA, s. f. (luviére). Tuyère, ou? £
verlure d'un four eau où sont placésles becs !rj

des soufflets, lieu où se trouve beaucoup de ^
luf, d'où l'on en relire. Gare. y.

TUT

TUT, s. m. (lui); IF, THUI, IFE. Tasto,
ilal. 2'ea;o, esp. Taxus, lat. Teixo, port. If,
if baccifère ou commun, Taxus baccifera,
Lin. aibre de la fam. des Conifères, commun
dans les bois de la Sainte-Baume, ce qui lui
a fail donner le nom de Bonesc de la Santa
Bauma, on le trouve également aux Dour-
bes, près de Digne et ailleurs.

Éty.
Son feuillage esl une espèce de poison

pour les chevaux, quand ils ne sont pas ha-
bitués peu à peu à en manger, Théophraste
qui en a parlé le premier lui availdéjà recon-
nu celte propriété, et suivant Strabon les
Gaulois employaientsonsuc pour empoison-
ner leurs flèches.

Les expériences des modernes ont confir-
mé en grande partie

, ce que les anciens
avaient dit sur les propriétés vénéneuses
de cet arbre mais elles ont assuré en même
temps, que ses fruits ne participentpas aux
mauvaises qualités des feuilles.

LMfvit très-longtemps,on en voit dans le
comté de Surrey qui existaient déjà du temps
de Jules-César, selon la croyance commune,
et qui ont deux mèlres de diamètre, son bois
est recherchépar les menuisiers.
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M. Elie de Beaumont en cite un de 1214

ans, un de 14S8, un de 2588 ans el un autre
en Angleterre, de 2880.

TUY, s. m. Un des noms du Cyprès. V.
Cyprès.

TUYAB.d. arl, Alt. de Tuar,\.c. m. et
Tu, R. 2.

TUYELA,d. de Nice,. 7'ustella.
TUYEOU.s. m. (luyèou). Tuyau, canal

de métal, tuyau de fonlaine. V. Boumeou.

TUZ

TUZELA,s. f. (luzèle) ; TUSELA. Espèce
de froment. V. Blad.

TUZO, s. m. vl. Tison. V. Tisoun.
Dirnar al luzo, manger au coin du feu.
TUZONAR

,
vl. V. Tiyonar.

TY

TY..., Cherchezà Ti..., les mots qui man-
quent à Tu...

TYB

TYBIA, vl. V. Tibia.

TYE

TYEYRA, vl. File. V. Tiera.

TYI

TYINE, vl. V. Thine.

TYM

TYMIAIYÏA,vl. V. Thimiama.
TYMPAN, s. m. (tympan) ; Timpano,

ilal. esp. Tympano
, port. Tympan, mem-

brane de l'oreille, qui sépare cet organe en
interne et en externe, partie unie, triangulai-
re ou circulaire d'un fronton, entre les corni-
ches, feuille de parchemin ou pièce de toile

fortement tendue sur un châssis de fer ou de
bois, servant à l'imprimerie, elc.

Éty. du lat. tympanum, dérivé du grec
cup-Tiavov (lympanon), qui signifie tambour.

TYMPANISAR
, v. a. (tympanisâ).Tym-

paniser, décrier hautement et publiquement
quelqu'un, déclamercontre lui, le railler pu-bliquement.

Èty. du grec TuputavîÇeiv (tympanizéin),
battre du tambour.

TYBÏPANITA, s. f. (tympanite) ; Tim-
panilis, esp. l'ympanites, port. Timpanitè,
ilal. Tympanite,maladie.

.Éty. du lat. tympanites,m. s.
TYKïPANON

, s. m. (tympanôun).Tym-
panon, sorte d'instrumentde musique, mon-
té avec des cordes de fil de fer ou de laiton,
qu'on louche avec deux petites baguettes de
bois.

Éty. du grec xopm-avov (lympanon), lam-
bour.

TYN

TYNA.vl. V. Tina.

TYP

TYPE, s. m. (typé); Typo, port. Tipo,
esp. Type, moule, modèle.

Ély. du lat. lypus, m. s.
TYPOGRAPHIA, s. f. (typographie);

Typographia, port. Tipografia, esp. ital.
cat. Typographie.

Éty. du lat. typographia, m. s.
TYR

TYRAN
, s. m. (tyran) ; TIBAH. Tiranno,

ital. Tyranno, port. Tirano, esp. Tira, cat.
Tyran, souverainqui avait usurpé l'autorité
suprême, prince violent, injusteet cruel, qui
gouverne sans aucun respect pour les lois

I divineset humaines, personne qui abuse de

son autorité, qui s'arrogeun pouvoir despo-
tique, rude, fâcheux, impérieux.

Éty. du lat. lyrannus, m, s.Y.Tyrann, R.
Nemrob, fils de Chus et petil-filsde Chain,

est cité comme le premier souverain qui ait
rendu son pouvoir despotique. jThésée et
Phalaris d'Agrigenle

, sont dans l'histoire
profaneles deux premiers tyrans connus.

TYRANN, radical pris du lat. lyrannus,
lyranni, tyran, et dérivé du grec tupavvpç
(tyrannos), lyran, roi, prince.

De lyranni, par apoc. lyran ; d'où :. Ty-
ran ,

Tyranni-a
,

Tyrann-ique, Tyrann-
ilà, Tyrann-is-ar.

TYRANNIA,s. f. (tyrannie) ; «RANIMA.Tirannia, ital. Tirania,cat. esp. Tyrarinia,
port. Tyrannie, lout gouvernement exercé
sans le frein des lois, toute sorte d'oppres-

,sion et de violence.
Éty. du lat. tyrannis. Y. Tyrann, R.
TYRANNIQUE, ICA, adj. (tyrannique,

ique);Tirannico,ital. Tiranico,esp. Tyran-
nico, port. Tyrannique, qui lientde la tyran-
nie, qui est injuste et violent.

Éty. du lat. tyrannicus, m. 6. Y. Tyrann,
Rad.

TYRANNISAR, v. a. (tyrannisa) ; Tira-
nizzare, ital. Tiranizar, esp. Tyrannizar,
port. Tyranniser

,
traiter tyranniquement,

c'est-à-dire, injustement et violemment:
Ély. de tyrannie, tyrannie et de ar. Voy.

Tyrann, R.
TYRANNlTA.s.f.d. vaud. Tyrannie.

V. Tyrannia et Tyrann, R.
TYRIÀCA, vl. V, Tiriaca.

TYS

TYSIA, vl. V. Tizia.

TYZ

TYZANA, vl. V. Tizana.

La Lettre T contient 5,365 Mot» ou Articles.
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U •
' UBL .UBR.

U,'La vingt el unième lettre de l'alphabet
et la cinquièmedes voyelles.

Ce n'est quevers 1550 que l'on commença
à distinguerPu voyelle de l'v consonne.

En 1629 Lazare Zelzner
,

imprimeur à
Strasbourg, introduisit l'D rond et le J con-
sonne dans les lettres capitales.

U, UA, art. vl. Un, une, V. Un.
Oratzl'uperl'autre,priezPunpourl'autre.
j7est employé souvent pour ou dans le vl.

UAB

UABRE , s. m. vl. Travail, ouvrage. V.
Ouper, R.

UA!

UAI, V. Huai.

UBA

UBAC, s. m. (ubâ); AVES. Obag, cat.
Umbrio, esp. Le Nord, en parlant de l'expo-
sition d'une montagne, d'une colline, c'est
l'opposé de l'Adrech, v. c. m.

Ëty. du lat. opacus, opac, obac el ubac,
ombragé, obscur, ténébreux, qualités.qui
appartiennent beaucoup plus aux expositions
du Nord qu'à celles du Midi.

Provinciales nempe ubacum, quasi opa-
cum, nonimanlprospectum seumontiseu lo-
ci alioquinedilioris boreum.

Gâssendus, Not. Eccl. Din. p. 13.
D'après le Glossaire Occit, ce mot signi-

fiait en vl. bruine, gelée blanche.
Es à l'ubac, il est silué au Nord.
Lausa t'ubac, ten te à Vadrech. Prov.
UBAGOUS, OUSA, OUA, adj. (ubagôus,

ôuse, ôue). Qui est exposé au Nord.

UBE

UBERC, vl. Il ou elle ouvril.
Éty. deubrir, ouvrir.
UBERT SAHT, V. Hubert.
UBERT, ERTA, adj. el p. (ubèrt, èrte);

Ubert, cat. Ouvert, erle. Y. Dubert.
D'amonreslou segretà"aver la bours'uberto.

Belaud.XVTm0 Siècle.

UBERTAMENT , adv. (uberlaméïn)
>

à. bas lim. Ouvertement,sans détour. Voy.
Aper, R.

Ëty. du lat. apertum
, par le changement

de a en u et de p enb. V. Aper, R.
UBERTURA, d. bas lim. Uberlura, cal.

Pour ouverture. Voy. Ouvertura, Trauc et
Apert, R.

UBL

UBLADAS, s. f. pi. (ublâdes)
,

d. bas
lim. Oublies. V. Oublid.

Ély. du lat. oblata.

UBLÏBAR, vl. V. Oublidar.
UBLÎD.OS, et
UBLIOS, adj.vl. Oublieux, ignorant. V.

Oubfii,R.
UBO

UBOL, s. m. vl.

Las endos anavon cridan
Denan lui e t'ubol après.

Gloss. Occit,

UBR

UBR, vl. Qu'il ou qu'elle ouvre, explique
rompe, brise.

UBRI, UBRIA, adj. (ûbri, ûbrie); HASC,

EMFEGAT, ENTASCAT, A LOU MAU DE LA PIPA, ETÎ-

VISCAT, A UN COOU DE GAVEOU, EBRIAX, EBBIAT,
EHUBBIAT,E&1BBIÀI, EMBBIAGAT,EBIBRIAlC,HIBRE,
EBBIAT, EBBIATÇ,-EMPEGAT, EHVISCAT, EMBBIA-

GAT, EKCBOUSCLAT,BEOUET, HASC, AVER UN COOU

DE GAVEOU, EKciGAiAT. Ubriaco,ilal.Embria-
gado, esp. Ivre, celui qui pour avoir trop bu
•de vinou d'autres liqueurs a perdu une partie
de sa raison et de ses forces.

Ély. du lat. ébrius, m. s. dérivé debria,
vaseà boire.

UBRIAC, AGA, s. (ubriac, âgue) ; EM-
BHIAC, IBROUGNA, UBRIAT. Imbriag, cat. Im-
briago, anc. esp. Ivrogne, qui est sujel à
s'enivrer.

Éty. du lat. ebriacus, ivre,' formé du grec
Ppé/o) (bréchô), boire, qui a bu, qui est un
peu gris.
Lou vin fa Vubriac el l'ubriacfa lou mau.

UBRlACH/s.m. d. vaud. V. Ubriac.
UBRIAGA, s. f. ( ubriâgue ) ; EBBIAGA.

Nom qu'on donne, aux environs d'Aix, à ia
fume lerre. V. Fumalerra ; el au behen ou
valériane rouge, Valerianarubra, Lin. Cen-
tranthus ruber, Dec. plante de la fam. des
Yaiérianéescommune dans la B.-Pr.

A Valensoles,on donne le même nom au
glayeul,V. Coutcla; et à la gesse à larges
feuilles Lalhyrus latifolius,Lin. plantede la
fam. des Légumineuses.

Ély. Probablement ainsi nommées parce
que leurs fleurs sonl d'un rouge couleur de
vin.

UBRIAGA, s. f. Nom qu'on donne, à
Grasse, à la corroyère

,
selon M. Aubin. V.

Roudou, et au jasmin jaune, selon M. Avril.
V. Escavilhas.

UBRIAGAS, s.m. (ubriagâs) ; EBRIAGAS.Augm. dépr."de ubriac, gros ivrogne, ivro-
gne dégoûtant.

UBRIAGEA, s. m. (ubriâdge). Nom
qu'on donne, à Aiglun, près de Digne, au
colchiqued'automne. V. Brama vacca.

Ély. V. Ubriaga.
UBRIMENT, s.m. vl. Ubriment, cat.

V. Obrimentel Aper, R.

UBRIR, v. a. OBRIR, vl. Ubrir, anc. cat.
Obrir, cat. mod. Ouvrir, desserrer, mettre à
découvert. V. Durbir, plus usité.

Ély. du lat. aperire. Y. Aper, R.

UC

UC, nom d'homme, vl. Hugues.
UC , s. m. vl. Huchel, cri d'appel, invoca-

tion.
11 ou elle appelle.

• UCA

UÇA
, s. f. (ûce), dl.

La lejioun dé santa Luça,
Perpascrouca lapa l'aça.

Fabre".

UCA, s. f. vl. UQUA. Crieur de l'ost., hé-
raut.

UCAR, v. n. vl. UCBAB, HUCAB. Crier, ap-
peler à aute voix ; hucher, en vieux français,
d'où probablement huer, mettre à l'encan

,crier. V. Uchar.
UCAYSON; s. f. vl. DCHAISO. Occasion,

V. Oucasiônet Cad, R.

USE

UGES, s. m. pi. (ûcés), d. bord. Sour^ j

cils.
|

UCET, V. Huisset.
,

UCH '

UCHASSO , s. f. vl. OCHAIZO. Cause,
raison, sujet. V. Ouccasion, Accusation el
Cad, R.

UCHAESONAR
, v. a. 'vl. Accuser. V. '

Cad, R.
UCHAIZO ,

vl. V. Uchaiso et Cad, R.
UCHAR, v. a.d. bas lim. etvl. V. I7car. I

Ëty. Dans la basse latinité hucciare, sign. I

appeler, crier, il vient probablement du lat. i

vocare.
UCHAU, dl. Y.Huchau.
UCHE, nom dénombre, vl. Huit. Voy.

Huech et Ocfo, R.
UCHEN, s. m. (utchèin). Nom toulousain !

de l'absinthe ordinaire. V. Encens.
UCHENA, vl. Huitième. V. Ocfo, R.
UCÉ3ER, vl. V. Huissier.
UCHOUN, s; m. (ulsôu), d. bas lim.

Sifflet. V. Siblel.

UCS

UCS , Dom d'homme
,

vl. oc. Hugues.
UCS,s. m. vl. Cri.

UCT

UCTAVA, vl. V. Ocfatia.
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UDO

UDOLAMENT, s. m. vl. Udolamenl,

anc. cat. Hurlement.
UDOLAR, v. n. vl. Udolar, cat. Hurler.

V. Udoular.
CDOULAR, v. n. (udoulâ), dg. Udolar,

cat. Hurler. V. Hidoular.

Bous augets lou loup adula.
D'Astros.

Ély. du lat. ululare, m. s.

UDZ

UDZAN, AU. bas, lim. de Ujan, v. c. m.

-UEC

UECH, s. m. (uétch). Employé poutuelh,
dans le prouces de carmentran.

Ai que t>au faire d'aiguë d'uech,
De regret, souparai d'anuech.

UEF

UEF, s. m. vl. OEuf. V. £7ou.

CEG

OEG, vl. Huit. V. Huech et Ocfo, R.

CEI

UEI, Pour aujourd'hui. V. Hui.
Ueimais, désormais.
UEI, Passarper uei, disparaître,passer

d'un côlé à l'autre, transpercer,dans un clein
d'oeil.

Ély. Aller, de Huelh
, v. c. m.

UEIG,
UEIL,et
OEIS,vl. Y. Us.
PEIT, vl. Y. Uit.

UEL
DEL, et
UELH, s. m. vl. OEil. V. Huelh.
PELL, vl. Y.OlhelHuelh.

UER

UERGI ,s. m. (uèrdgi). V. Hordi.
DERRI, s. m. (uérrj). grenier à cloison,

grenier volant.
Éty. du lat. horreum, grenier.

UET

UETZEM, adj. et s. vl. Huitième. Voy.
Huitième et Ocfo, R.

UEU

«EU,s. m. vl. V. l7ou.

UEY

UEY, s. m. vl. Aujourd'hui. V. Hui.
DEYS, s. m.vl. Issue.

UFA

UFA, s. f. (ûfe), dl. Trogne
,

grouin. V.
Trouva.

UFANA, s. f. vl. urAKEs. Ufanias, porl.
esp.Ostentation, apparat,faste, fanfaronnade,
fierté, arrogance, présomption.

Per ufana, par ostentation.
UFANARIA, s. f. vl. Suffisance, bravade.

V. Ufanes.
UFANES, adj. vl. Ufanos

, cat. Ufano,
esp. port. Fanfaron, glorieux, superbe, ar-
rogant.

Éty. du francisque ufan, sur, dans celte
langue la racine uf, concourait à former des
mois composés qui offrent l'idée ou l'image
de la supériorité, de l'élévation. Rayn.

UFANESC, s. m. vl. Orgueil, arrogance.
V. Ufanes.

UFANESCA, s. f. vl. Suffisance, pré-
somption.

UFANIEIR, IEIRA, adj. vl. UFAHIER.Ufano, port. esp. Orgueilleux, euse, enflé,
fanfaron, présomptueux, vain, menteur.

Gentufanieira, gent orgueilleuse.
UFANIER, IERA, EIRA, adj. vl. V.

Ufanieir.
UFANOUS, OUSA, adj. (ufanôus,ôuse);

FAKOUS,FAKOCX.Fier, brillant, richementcou-
vert, superbement paré.

Éty. du grec ipccAÔç (phalos),luisant,ou de
aoOovo; (aphthonos), abondammentpourvu.

Es ufanous coumo una porta nova. Pr.
Toulufanouss'aliscà et s'espoumpisdeglori.

Dioul.

UFE

UFEC, adj. vl. Arrogant, suffisant, altier.
V. Ufanes.

UFER ,
dl. Pour enfer. V. Infer.

UFERTA, vl. V. Offerlael Ufferla.

UFF

CFFERT, ERTA.adj. vl. UFERT. Offert,
erle. V. Oufferl.

Èty. de offerre. Y. Offr, R.
UFFERTA, s. f. (ufèrte), dl. Offrande,

V. Offrande; oblation, offertoire. V. Offr,
Rad.

UFFICI,s. m. vl. Office. V. Ouffici et
Ouffic, R.

UFFICIALIER, s. m. vl. Fonctionnaire.
V. Ouffic, R.

UFFRIR, vl. V. Ouffrir et Offr, R.

UFI

UFICI, s. rri. vl. Office, prière. Y.Oufici.
UFICÏAL, s. m. vl. Officier, garçon, ser-

viteur. V. Ouffic, R.

UFL

UFLADA,d. bas lim. Pour volée de coups.
V. Rossada et FI, R.

UFLAR, dl. et bas lim. (uflâ). Pour rem-
plir de vent, V. Enflar, pour battre, rosser,
comme un animal qu'on veut entier, Voy.
Rossar; pour gorger de nourriture, V. Rem-
plir et Gounflar; pour grossir, gonfler, V.
GounflarelFl, R.

UFLAR S', v. r. d. bas lim. Faire parade
de sa fortune. V. Gounflar se.

UFLASOUN,s. f. (uflasôu), d. bas lim.
Enflure. V. En/iura, Qounflugi et FI, R.

UFLAT
, ADA, adj. et p. (uflâ, âde). d.

bas lim. Pour enflé. V. EnflâtelFl, R.
UFLE,dl. V. Enfle el FI, R.

UFR

UFRENDA, vl. V. Offranda.
UFRENNA, vl. V. Ouffranda el Offr

,Rad.
UFRIR, d. vaud. Offrir, faire des offran-

des. V. Ouffrir el Offr, R.
UFRUNA

, s. f. vl. Fraude, déplaisir, mau-
vaise grâce, mécontentement.

Éty. de ifrun, triste, morose.

UGA

UGAN, vl. Cette année. V. Ooan el An,
Rad.

UGANAUD, V. Huganaud.

UGL

UGLIASSOUN,s. m. (uillassôun) ; ULHAI-
BOUK. Nom nicéen du congre Cassini, Conger
Cassini, Risso, et du pomalome télescope,
Pomalomus telescopus, Risso.

Ély. A cause de la grosseur de ses yeux.
V. Ocul, R.

UGN

OGNA
,

dl. Espèce de raisin: V. Ugnet.
UGNAN

,
adv. vl. Maintenant. V. ^ln, R.

UGNEIRE, dl. UBKETBE. Taneur, bau-
droyeur, corroyeur.Doujat. Y.Tanur, Pe-
lissierelOugn, R.

UGNER,dl. Pour oindre, V. Ougner et
Ougn, R.

UGNET,s. m. (ugné) ; uonA,dl. TOUT.
Nom

d'une excellente espèce de raisin blanc dont
le grain est sphérique. V. Rasin.

Ëty. Collumélle parle d'une bonne espèce
dont le nom eugenia, a de l'analogie avec
notre ugna, Sauv.

UGNI NEGRE
, s. m. Espèce de raisin,

Pugninoir. V. Rasin.

UHE

UHEC
, s. m. dg. Espèced'oiseau.

UI

UI, vl. Aujourd'hui. V. Hui.

VIA

UIAU, s. m. (uiâou). Pour éclair. Y.Hul-
hauel Eslious.

Leisuiaus, les dents oeillères. Gare. Voy.
Ocuf.R.

UIAUSSAR, Casl. V. Esliouissiar.

UIG

UIGNO, et
UIGNON, s. m. vl. Oignon. V. Ignon.

UIL

UIL, Alt. de Huelh,v. c. m. el Ocul, R.
UILHAU, V. Hulhau, Eslious et Ocul,

Rad.
UILL, vl. V. OU.

TOM. H- 2me PARTIE.
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UIS

UIS, vl. V. Huis.
. „UISIERA, s. f. vl. Porte, entrée. Voy.

Huis, R.
UIT

UITANTA, V. Huilanlaet Ocfo
,

R.
UITEN, adj. num. vl. Huitième. Yoy.

Huitième et Ocfo, R.

UJA

UJAN, adv. (udzân), d. bas lim. UDZAM.
Celte année : Ujan l'y a mai de vin qu'an-
tan, Il y a plus de vin cette année, que l'an-
née dernière.

Éty. du lat. hoc anno, par ait. V. An, R.

ULA

ULA,
TJLO ,

Désinence qui marque diminu-
tion dans les proportions, la masse ou la
propriété du rad. auquel elle s'unit; elle est
prise du lat. «fus, ula, ulum : Glob-ulo,
petit globe ; Mod.ulo, petit mode; Lun-ula,
Virg-ula, Cel-ula, Pelli-c-ula.

ULALIA, nomde femme, (ulalie), OULAIA.
Eulalie.

Patr. Sainte Eulalie de Barcelonne,mar-
tyrisée sous le règne de Dioclétien

,
dont on

honore la mémoirele 12 février ; ou Sainte
Eulalie, vierge, martyrisée à Mérida, en Es-
pagne , vers la mi-décembre

,
304, et dont

l'Eglise honore la mémoire le 10 décembre.

ULG

ULCERACIO, s. f. vl. UUeracià
, cat.

Ulcération.
Éty. du lat. ulcus, ulceris; dérivé du grec

ïXy.oç (helkos), le même.
ULCERAK, v. a. (ulcerâ); Ulcerare,ital.

Ulcerar, port. esp. cat. Ulcérer, faire ou
établir un ulcère; fig. blesser profondément.

Éty. du lat. ulcerare, m. s.
ULCERAT

,
ADA

,
adj. et part, (ulcerâ,

âde) ; Ulcerado, port. esp. Ulcéré, ée, de-
venu ulcère.

Ély. de ulcéra, et de la term. pass. af,
ada, ou du lat. ulceralus, m. s.

ULCERATION, s. f. (ulceralie-n) ; ULCE-
BATIEH. Ulceraçao, poït. Ulcération, esp.Ulceracio, cat. Ulcerazione, ital. Ulcé-
ration.

Éty. du lat. ulceralionis, gén. de ulcera-
lio, m. s.

ULCERATIU, IVA, adj. vl. Ulcerativo,
esp. Ulcéralif, propre à ulcérer.

ULCERO, s. m. (ulcère); Ulcéra, port,
esp. Ulcère, plaie qui suppure et qui esl en-
tretenue par une cause interne.

ULCEROS,OSA, adj. vl. Ulceros, cal.
Ulceroso

, esp. port. ilal. Ulcéreux
, euse.Ély. du lat. ulcerosus

, m. s.
ULCLAR, v. a. vl. Brûler. V. Usclar.
ULCUS, s. m. vl. Ulcère.V. Ulcero.

ULH

ULH, V. Huelh el Ocul,R.

ULHAL
, s. m. (uillal), dl. Dent de l'oeil.

V. Dent de l'huelh, en vl. Visière, V. Ocul,
Rad.

ULHAL,s. m. Nom qu'on donne ,
aNar-

bonne, à de pelitsgouffresd'eau qu'on re-
garde comme sans fond.

ULHAL, s. m. vl. Visière, la partie du
beaume ouverte pour les yeux. V. Ocul, R.

ULHAU.V. Hulhau, Eslious el Ocul, R.
ULHET, S. m. (uillé). Nom commun à

tous les oeillels, Dianlhus.
Éty. de l'espèce d'oeil qu'on remarque au

centre de plusieurs. V. Oeuf, R.
ULHET PLUMA

j s. m. (uillé pliime). Mi-
gnardise, mignette, oeillet-plume,Dianlhus
plumarius,plante de la fam. des Caryophyl-
lées.

ULHET-CAKARI, s. m. Nom que porte ,
à

Toulouse, l'oeillet jaune odorant.
ULHET-D'ESPAGHA

, s. m. ( uillé d'Espa-
gne). Nom toulousain de l'oeillet d'Inde. V.
Passavelours.

ULHET UIRGALHAT , s. m. Nom qu'on
donne, aux environsde Toulouse, aux oeillets
panachés et odorants. Escrichs, en Pro-
vence.

uut
ULIADA, dl. V. Hulhada.
ULIAGE, V. Houliagi.
ULIAR, V. Hulhar.
ULIAU, V. Hulhau.
ULIET, V. Hulhet.

ULL

ULL
, s. m. pi. vl. Yeux. V. Ocul, R:

ULLULAR, vl. V. Ulular.

ULM

ULMÊDA, s. f. vl. Ormoie
,

ormille ;
plant d'ormeaux.

Ëty. du lat. ulmelum, m. s.
ULT

ULTHM, EMA, adj. vl. Ullim, cat. Ullimo,
esp. porl. ilal. Dernier, ère.

Ély. du lai. uïfimus,m. s.
ULTIMAR

, v. a. vl. Ultimar
, esp. port.

Ultimare, ilal. Mettrefin, terminer.
Ély. du lat. ultimare,m. s.
ULTIMATUM, s. m. (ultimalôun).Ul-

timatum
,

dernières conditions d'un traité
auxquelleson tient irrévocablement.

Ély. du lat. ullimus, le dernier.
ULTRA, adv. vl. Ultra, esp. cat. Outre,

au-delà.
Ély. du lat. ultra, m. s.
ULTRA, s. m. (uluâ). Ultra, homme

exagéré dans ses opinions politiques.
ULTRA, prép. vl. V. Oltra.
ULTRACUIDAR

, v. n. vl. OLTRACCIDAR,
ULTHACUIAR.Exlravaguer, oulre cuidér.

Ely. de ultrael de cuidar. Y. Cuid, R.
ULTRAMAR!, adj. vl. Outre marin,

d'outre mer.
ULTRAMONTAN, adj. el s. (ultra-

mountan) ; ULTRAMOUKTAK. Ullramonlano,
port. esp. Ullramontain.

Ety. du lai. u/fraînonfanus, m. s. Voy.3/onf,R.

ULTRANSA, vl. V. Oulransa.
ULTRAR, vl.V. Oulrar.
ULTRATGE,s. m. vl. Ultralge, cat.

esp. Ullraje, port. Outrage.V. Outragi.

DMA

UMAN, ANA, vl. Honnête. V. Iluman
elHom, R.

UMANAL
,

vl. V. Humanalet Hom, R.
UMANITAT, vl. V. HumanitatetHom,

Rad.
(MB

UMBELIC
, s. m. vl. V. Oumbilic.

UMBRA ,
vl. V. OumbraelOumbr, R.

UMBRAL, s. m. vl. Abri, couvert,
ombre. V. Oumbr, R.

UMBRETA,vl. V. Oumbrela el Oumbr,
Rad.

UMBRILH, vl. Y. Noumbril et Embou-
rigou.

UMBRINA ,
V. Oumbrina et Oumbr,

Rad.
UMBRIU, IVA, adj. vl. Ombragé, ée ;

ombrageux, rude, rélif, ive. V. Oumbr, R.
UMBROS, adj. vl. UMBROZ. Umbroso,

esp. port. Ombroso, ital. Ombreux, sombre.
Éty. du lat. umbrosus, m. s.
UMBROZ

,
vl. V. Umbros.

UME

UMELIAR, vl. Humilier, adoucir. Yoy.
Humiliar et Humil, R.

UMELlTAT, vl. Bonté, civilité, indul-
gence, honnêteté. V. Humilitat et Humil,
Rad.

UIHENIDAS, s. f. pi. (umenides).Eumé-
nides, furies infernales ainsi nommées du
grec eop.Evrit; (eumenês)

,
bienveillant, par

antiphrase.V. J?urias.

UMI

UBHC, dg. V. Humideel Hum, R.
UMIDE, V. Humide et Hum

,
R.

UMIDITAT, V. Humiditat et Hum, R.
UMIL, adj. vl. UMILS. Humble. Voy.

Humble el Humil, R.
UMILIAR, vl. V. Humiliar et Humil,

Rad.
UIKILITAT

, s. f. vl. V.. Humililal et
Humil, R.

UMN

UMNE, vl. Canlique. Voy. Canliça et
Hymna.

UIKO

UMOR, vl. Pluie. V. Humour et Hum
,Rad.

UMOUR, V. Humour el Hum, R.

UMP

UMPLEG, vl. Il ou elle emplit.
UMPLIR, v. a. vl. Empiere, ilal. Um-

plir, cat. Remplir. V. Emplir et Plen, R.
Umplirels, vous remplirez.

UN

UN
,

radical dérivé du latin unus, una ,
unum, un, une , ou du grec êvoç (hénos),
gén. de ET; (ehis), êv (hen), au neutre, m. 8.
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d'oùunio,union; unicus, unique; unifor-
mis, uniforme.

De unus, par apoc un; d'où : Un, Un-a,
Un-anim-e, Un-anim-itat, Un-i, Un-ica-
menl, Uni-al, Unième, Uniforme, Un-
ique, Un-ir, Re-union, Un-it, Un-iial,
Univers, Univers-el

,
Universela-menl,

Uni-vers-ilat,Des-unir, Des-unit, Un-res,
Us,Un-itas, Us-engendrat, Aug-un, Au-
gunament, Cad-un, Deg-un

,
Neg-un,

Casc-un, Casc-u, Deng-un, Neg-us, End-
una, Neis-un, Neng-un, Ne-un, N-un

,
Un-ze, Unz-en, Uz.

UN, pron. pers. ind. (un), d. lim. et m,
Souvent employé au lieu de Om, v. c. m. et
et#om,R.

Pertantrmparvenguet.
Foucaud.

UN, adv. vl. Où, d'où.
UN,UNÀ,adj. (un, ûne);vo,uo, en

vl. CKG, UNO. fTna
,
ital. t7n et Una

, esp. Um
et Hum, porl. Un, cat. Un, une, le premier
de lous les nombres, une seule chose

, une
choseunique en son espèce.

Ély. du lat. unus, una, m. s. V. Un,R.
Lous ai complais un per un, je les ai

comptés un à un.
Aquol m'es tout un, cela m'est égal.
Toul tourna perun, cela revient au même.
Islar en una, restar en una, (sous-en-

tendu plaça), demeurer en repos, ne pas
remuer.

L'unper l'autre, à l'envi l'un de l'autre.
Un jour l'autre noun, Tr. de deux jours

l'un.
f7n aïfre, anaallra, vl. pron. ind. L'un,

l'autre.
f7n, una, dans le vl. signifient souvent

même, semblable.
Car tug silh que prelz an,
No l'an ges, d'un semblan.

Arnaud de Maruel.

Car tous ceux qui prix ont
Ne l'ont nullement de même manière.
Adonca eraun langage entre tota la gent.

La nobla leyçon.
Alors étaitmême langage entre toute la gent.

UN, s. m. Un, le chiffre qui marque
l'unité. V. Un, R.

UNA

UNADAMEN, adv. vl. Uniquement.
UNAMENT, adv. vl. UKAMET, UNADAMEIÎ.

Uniquement, isolement
,

communément.
V. Un, R.

UNANIMAMENT, adv. (unanimaméin);
o'on

COUMUK ACCORD,
t/nam'mamènt, cat.

Unanimemente
,

ital. esp. port. Unanime-
ment, d'une commune voix, d'un commun
sentiment.

Éty. du lat. unanimiler, ou de unanima,
el de ment, d'une manière unanime. Y. Un,
Rad.

UNANIME
,
IMA, adj. (unanime

,
ime) ;

Unanime, ital. esp. port. Unanime, qui est
d'une commune voix, d'un commun accord

,
d'un même sentiment.

Ély. du lat. unanimis
,

fait de unus , un ,
et ieanimis, esprit. V. Un, R.

UNANIMITAT
, s. f. (unanimilâ); Una,

mniifa, ital. Unanimidad, esp. Unanimi-
dade, port. Unanimilat, cal. Unanimité,
conformité de sentiment, d'opinion, de suf-
frage entre plusieurs personnes, à l'una-
nimité, sans dissidence, sans qu'il y ait de
voix contraire.

Éty. du lat. unanimitalis, gén. deunani-
?nifas, m. s. V. Unanime el Un, R.

UNANIRIOSITA,s. f. d. vaud. Unani-
mité, consentement. V. Unanimilatel Un,
Rad.

UNAS, art. pi. f. pr. s. (unes). On faisait
usage autrefois de cel article dans le sens de
la particuledes, unas novas vos vuelhcontar,
Vidal, unes nouvellesje veux vous conter,
c'est-à-dire, des ; las unas ellas autras.

UNC

UNCA, adv. d. vaud. Jamais. V. Oncas.
En aysi l'avar non es unca sazia.

De la ténor del segnor.
Éty. du lat. unquam, m. s.
UNCAT, adj. m. vl. Oint. V. Onchat,

Ounchel Ougn, R.
UNCHAR, v. a. vl. Oindre, parfumer.

V. Ouncft et Ougn, R.
UNCIA, vl. V. Ounça.
UNCLA, s. f. d. béarn. Ongle. V. Oun-

gla el Qungl, R.
UNCTIO, s. f. vl. Uncio, cat. Voy.

Ounction.
UNCTIU, IVA, adj. vl. Onctif, propre

à oindre.
UNCTUOS, OSA, adj. vl. Onclueux,

euse. V. Ounctuouz el Ougn, li.-
UNCTUOSITAT, s. f. vl. Onctuosité.

Y.Ougn,l\.
UNCTUOZ ,

vl. V. Unctuos.
UNCTUOZITAT, vl. V. Uncluos^al-

UND

UNDA, vl. V. Onda.
UNDANSA, vl. V. Ondansa.
UNDAS, s. f. pi. d. vaud. Les ondes, les

ondes de la mer. V. Oundas el Ound, R,
UNDAT, ADA, adj. vl. Ondoyant, aille.

V. Ound, R.
UNBOS, et
UNBOZ, OZA, adj. vl. Ondoso, anc. esp.

ital. Undoso, esp. mod. port. Ondeux, hou-
leux.

Ély. du lat. undosus, m. s.

UNE

UNENC, ENCA, adj. vl. Uni, ie, joint,
ointe. V. fin, R.

UNENGENRAT,s. m. vl. Fils unique.
V. UnelGen,R.

UNF

UNFERN
,
vl. V. Infem ellnfer, R.

UNG

UNG, vl. Pour Un, v. c. m. el Un, R.
UNGEYME ,

EYMA ,
adj. num. vl.

Unième.
Vingl-ungeyme, vingt-unième.

UNGLA,s. f. vl. Ongle. V. Oungla et
Oungl, R.

UNGLA, s. f. vl. Ungla, cal. V. Ongla.
UNGNIMENT, vl. Ungiment, cat. Voy.

Ognemen.
UNGNIMENT,vl.'V. Ognemen.
UNGUENTARI, adj. vl. Unguentari,

cat. Unguentario
, esp. ital. Onguentaire,

qui concernel'onguent, les essences, les par-
funs.

Éty. du lat. unguenlarius, m. s.
UNH

UNHER, v. a. vl. Ungir, port. Oindre,
parfumer, flatter. V. Ougner.

Éty. du lat. ungere, m. s. Y. Ougn, R.

UNI

UNI, V. Dnitel Un, R.
UNI, s. V. Ugnet.
UNIAL, adj. vl. Unique,intime.
UNIAL, adj. d, vaud. Unique. V. Uni-

que el Un, R.
UNIBLÉ, adj. vl. Unible, esp. cat. Uni-

bile, cat. Unible, propre à êlre uni, joint. V.
Un, R.

UNICAMENT, adv. (unicamein) ; m-
QUAMEKT. Unicament,cat. Unicamenle,port,
ital. esp. Uniquement,singulièrement,exclu-
sivement à toute autre chose.

UNlCLE,s. m. vl.Onyx.
UNICORN, s. m. vl. Unicorno, port.

Unicornio, esp. Licorne.
Éty. du lat. unicornis, m. s. Voy. Un et

Corn, R.
UNIEME, ÏEMA, adj. num. Unième,

nombre d'ordre qu'on n'emploie qu'après
vingt, trente,quarante, elc. V. Un, R.

UNIFORME, s. m. (uniforme) ; Uniforr
me, port. esp. cat. ital. Uniforme, habit mi-
litaire pour tous les individus de la même
arme.

Ély. du lat. unus, un, et de forma, forme.
V. ZTnet Form, R.

Il paraît que l'uniforme des troupes ne da-
te, chez, nous, que du temps des croisades,
c'est-à-dire, du XIme siècle ; encore n'y avait
il d'uniforme que certaines parlies de l'ar^
mure. L'uniformecompletn'a commencé que
sous Louis XIII, un peu avant le siège de la
Rochelle, pour quelques troupes seulement.
11 ne devint général que vers l'an 1670.

Charlemagne, en 813, régla lé prix des
étoffes et distingua l'état el le rang des partie
culiers par leur habillement.

UNIFORME, adj. (uniforme); Unifor-
me, ital. esp. port. cat. Uniforme,conforme,
égal, semblable en toutes ses parties.

Éty. du lat. uniformis, fait de unus, un,
unique, déforma et de is, qui est d'une seu-
le forme. V. Un et Form, R.

UNIFORMITAT, s. f. ( uniformitâ ) ;
Uniformilà, ilal. Dniformidad, esp. Uni-
formidade, port. Uniformitat., cat. Unifor-
mité, conformilé, rapport, ressemblanceen-
lre,plusieurschoses.

Éty. du lai. uniformilas, italis. Y. Uni-
forme, Un el Fôrm, R.

UNIMENT, adv. (uniméin); Unidamen-
te, port. Uniment, également, sans façon,
simplement : Toulunimcnt.

Éty. V. Un, R.
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UNI-NEGRE, s. va. (uni-négré). Nom
qu'ondonne, à Nice, à une espèce de raisin
dont les grains sont longs, clair-semés, d'un
noir rougeâlre, et un peu âpres au goût.

UNIO, s. f. vl. Union. V. Union.
Perle en forme de poire.
UNION, s. f. (unie-n) ; UKIEW, UKIOUH,

UKIO. Unione, ital. Union,.esp. Uniâo, port.
Uniô, cat. Union, jonctiond'une chose à une
autre ou de plusieurs choses, les unes avec
les autres, pour ne faire ensemble qu'un
tout; paix, concorde, bonne intelligence.

Ély. du lat. ura'onis,gén. deunio.V. Un,
Rad.

UNIQUE,ICA,adj. (unique,ique)
; Uni-

co, ital. esp. port. Unique, seul.
Fiou unique, filhaunica, fils, fille unique.
Aquot es unique, cela esl singulier, extra-

ordinaire.
Éty. du lat. tinicus

, ou du grec ÈVUCOÇ

(hénikos),m. s. V. Un, R..
UNIR, v. a. (unir); APPLAHAR, AJUSTAR.Unire, ital. Unir, esp. port. cat. Unir, join-

dre deux ou plugieurs chosesen une, lier par
les sentiments du coeur, de l'intérêt; rendre
uni, égal, polir.

Éty. du lat; unire, fait de unus, un, et de
ire, ne faire qu'un. V. Un, R.

UNIR S', v. r. Unir-se, port. S'unir, se
joindre, se réunirpour faire quelque chose,
s'associer.

UNIS, s. m. pi. Espèce de raisin. Voy.
Rasin.

UNISSON, s. m. (unisson) ; UOTSSOUH.
Unisono, ital. port. cat. Unison, esp. Unis-
son, union de deux sons qui sont au même
degré ; accord.

Ély. du lat. uni, gén. de unus et de son,
qui ne rend qu'unson. V. Un et Son, R.

UNIT, IDA, adj. et p. (uni, ide); rai,
CMA, SUELH, LHA.

Ùnito, ital. Unido, esp.
port. Uni, ie, qui est lisse, qui n'esl point ra-
boteux; quiest joint d'amitié,qui est en bon-
ne intelligenceavecquelqu'un; qui est simple,
sans façons et d'une seule couleur,en parlant
des étoffes.

Éty. de f7n, R. de unire et de if, ida, cho-
se unie. V. Un, R.

En vl. honni.
UNITAS, s. f. vl. Universalité.V. <7n,

Rad.
UNITAT, s. f. (unitâ); <7nifà, ilal. t7ni-

dad, esp. Unidade, port. Unitat, cat. Unilé,
ce qui exprimeune seule choseou une partie
individuelled'une chose.

Ély. du lat. unilatis, gén. de unitas. Voy.
Un, R.

UNITITIU, IVA, adj. vl. Uniiiu, cat.
Unilivo, esp. port. ital. Unilif ive, propre à
unir, à rendre uni, homogène.V. Un, R.

UNIVERS, s. m. (univers)
; MOEHDE. Uni-

vers, cat. Universo, ital. esp. porl. Univers,
le monde entier ou l'assemblage du ciel et de
la terre avec lout ce qui en fait partie.

Ëty. du lat, universus, sous-entendu
,mundus, formé de uni el deversare. Y. Un

et Ferf, R.
UNIVERSAL,vl.V. Universel.
UNIVERSALMENT

,
adv. vl. UMVERSAL-

MEB. V. Universelament.
UNIVERSEL, ELA, adj. (universel,

ele); GEKEBAD, UHIVEBSEOU. Universale, ilal.

Universal, cat. esp. port. Universel, elle,
général, qui s'étendà tout, partout, qui ren-
ferme, qui comprend tout.

Éty. du lat. universalis. Y. Un et Vert,
Rad.

UNIVERSELAMENT, adv. (universe-
lamèin) ; Universalment, cat. Universal-
mente, ilal. esp. port. Universellement, gé-
néralement.

Éty. de universela et de ment, d'une ma-
nière universelle. V. Un et Ferf, R.

UNIVERSEOU, Gare V. Universel.
UNIVERSITAD, vl. V. Universitat.
UNIVÊRSITARI,ARIA, adj. (univer-

silâri, ârie). Universitaire,de l'université.V.
Un et Ferf, R.

UNIVERSITAT,s. f. (université) ; um-
VEBBITAD. Universila,ital. Universidad, esp.
Universidade, port. Universitat, cat. Uni-
versité, corps de professeurs et d'écoliers,
établis par une autorité publique, pour en-
seigner et pour apprendre les langues, les
belles-lettreset les sciences.

Ëty. du lat. universitatis, gén. de uni-
versilas

, m. s. sous-entendu studiorum. Y.
Un et Vert, R.

Dates de la fondation de quelques uni-
versités :

Celle d'Aix, fut fondée en 1409, par
Louis III, comte de Provence, et le Pape
Alexandre V.

Celle d'Avignon, en 1303, par Boniface
VIII, et le comte de Provence.

Celle de Bordeanx,en 1473, parLouisXI.
Celle de Paris, en 787, par Charlemagne,

et ensuite par Pierre Lombard,en 1156.
Celle de Montpellier,en 1196, par des dis-

ciples d'Averroès etd'Avicenne, el en 1289,
par le Pape Nicolas IV, pour le droit, la
médecine et les arts.

Celle d'Orange, en 1365-1366, par Rai-
mond V, qui en était prince.

Celle de Perpignan
, en 1350.

Celle de Bourges
, en 1463, el par Louis

IX, en 1240.
UNIVERSITAT,s. f. vl. Universidade,port. Communauté : La universitat del die

borg, la communauré dudit bourg,
Ély. du lat. universitatis, Y. le mot pré-

cédent
,

Un el Ferf, R,

UNQ

UNQE
,

vl. V. Unqua et Nunqua.
UN-QEC

, pr. vl Chacun.
Éty. du lat. unusquisque.
UNQUA

,
vl. UKCJO. Jamais ; du lat. un-

quamei anc, onc, jamais. V. Nunqua.

UNR

UNRES, s. m. vl. Immeuble.
Ély. de un et res, une chose. V. Un, R.

UNS

UNS, adj. num. us, sujet ; tra, u, vl. régime.
Un.

Ély. du lat. unus, par la suppression du '
dernier u.

UNS, UNAS
,

adj. pi. de un, una, us,
usses, ussas, et uneis, pour les deux genres.

Espèce de duel, de l'art, un, une , qu'on
emploiequand il s'agit des choses doubles de
même nature, concourant au même effet ;
commeunasmanchas,une paire de manches;
uns ciseous, une paire de ciseaux;unas four-
fis, des forces; unas mouchelas, des pin-
cettes,

Uns est aussi pluriel quelquefois : Uns
chapelets, des chapelets ; Leis uns et leis
autres ,

les uns et les autres.
UNSA, s. f. vl. Unsa

, cat. Onza
, esp.

Oncia, ital. Once. V. Ounça.

UNT

UNTA, vl. V. Hounta.
UNTAR, v. a. vl. Unlar, cal. esp. port.

Unlare, ital. Oindre. V. Ougner et Ougn,
Rad.

UNTAT, ADA, adj.el part, (untâ, âde),
d. toul. ï/nfado,port. Oint, ointe. V. Ouncft
et Ougn, R.

UNU

UNUCO , s. m. (unûco); Eunuque
,

celui
qui a été privé des organes essentiels à la
génération. V. Creslal.

Éty. du grée EOVOÛ-/O<;(eunouchos), gar-
dien du lit,formé de EÛVTI (eunê), lit, et de
ïyui (écho), garder, parce qu'ons'en serten
Orient,pour.garder les femmes.

UNY

UNYS, espèce de raisin. V. Rasin.
Ben souveûtaven! ris en cauqnant las saumados,Tt'ufi/l et d'espagnensimplanviaolou panier.

Là Bâllaudière. i

UNZ

UNZÈ, nom de mombre, vl. Onze. Voy.
Ounze el Un, R.

UNZEN,ENA,nombreord. vl. Onzième, i

V. Ounzièmeet Un, R.
i

UOI

UOI, vl. Aujourd'hui. V. Hui.
UOIMAIS, adv. vl. COIMAIS. Désormais.
UOIT, nom de nombre, vl. Huit Voy.

Huech et Ocfo, R.

UOL
UOL, !

UOLH, et !

UOLTZ, s.m. vl.OEil, yeux. V. Ocul, !

Rad.
uoia '

UOMAI, vl. V. Uoimais.

uou
UOU

, S. m. (ÛOU) ; TAU, IOOU, EOO, UEOU. I

Uovo
,

ital. Huevoel Ovo, esp. Ein,ail. Ou,
cat. Ovo

,
port. OEuf, corps organiqueplus

ou moins arrondi qui se forme dans l'intérieur
des femelles de plusieurs animaux

,
et qui

,contientl'embryon propre à reproduire l'es-
pèce, quand il est fécondé.

Ëty. du lat. ovum, dérivé du grec ùov
(ôon); d'où ôfon, ôvon et ovum.
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Donsun oeuf on nomme :

COQUILLE,
l'enveloppadure et cassante qui est à l'ex-

térieur.V. Cruveou.
MEMBRANE COMMUNE

,
la pellicule qui se trouTO à

l'intérieurde la coquille.V. Peou.
BLANC DE L'OEUF

,
la partie glaireusequi se durcit ptr

la cltalcur. V. Clara d'uou.
JAUNED'OEUF

,
la partie jauneet contrôle. V. Jauna

et Roussel.
GLAIRESou CHALAZES

,
les deul petits cordon! qui

forment comme les deux pôles du jaune.
CICATRICULEou GERME, le pelit flocon blanc placé

sur le jauned'oeuf; c'est le rudiment de l'animal.
UOU GRAS , oeuf bardé ; OD nomme ainsi les oeufs que

les poules fontsans coquille
, parce qu'on attribue cet

accident à la trop graode quantité de leur graisse. Voy.

Sensu croureou.
UOU GAST ou COUVADIS

,
oeufcouvé ; Uou clar

,
OEuf

non fécondé.
UOUSEN TRIPA

,
oeufs à la uipo.

UOUSEN COCCA, oeufs à la coque.
UOUS ESCAILLATSou E1SSALHATS, oeufs pochés.

UOUS ENTREDOI3S PLATS, oeufs au miroirou au plat.
PLAT D'UOUS FARCIS, oeufs à la farce.
FAIRE L'UOU

,
pondre, pop. aller à la garde-robe.

UOU DE GÀVJ, oeuf nain quefont les poules qui com-
mencent ou qui finissentde pondre.

UOUSDE LA CAUS, biscuits de la chaux, c'est-à-dire ,
les morceaux de pierre qui u'ont pas élé calcinéssuffi-

samment pour être convertis en chaux.
UOU BECAT

,
oeufbisehé

,
celuique le poussin a com-

mencé à percer,

La coquille des oeufs est composée de pe-
tite corps grenus de carbonatede chaux, qui
laissent entre eux de trous, au travers des-
quels les liquides intérieurspeuvent passer
ens'évaporant. Cela est cause que les oeufs
sont d'autant moins pleins qu'ils sont plus
vieux et qu'ils ne se conservent pas long-
temps. On remédie aisément à cet inconvé-
nient, en enduisant l'extérieur de la coquille
avec un corps gras , ou avec un peu d'huile.

DOU-DE-PASCAS. L'usage de manger des
oeufs le jour de Pâques

,
tient â ce qu'étant

défendus autrefois en Carême, on s'en réga-
lait ce jour-là, après les avoir fait bénir.

uov
OOV, s. m. vl. OEuf. V. Uou.

UPA

UPA, s. f. vl. UPUPA , urEGA. Huppe
,

hi-
bou. V. Hupa.

UPA-LANLERA, (ûpe-lanlère),express.
lang. qui revient à : haut le pied, qu'on dit
aux enfants qu'on fait'sauter, en les tenant
par les mains. Sauv.

UPAR, v. n. vl. Chanter, déclamer.
Ety. du grec elTcsTv (eipein), m. s.

ÛPE

UPEGA, s. f. vl. V. Hupa, oiseau.
UPEL, s. m. vl. Huppeau, le petit de la

huppe.

UPU

UPCPA, vl. V. Hupa, oiseau.

UQO

OQUA, vl. V. Uca.

UR

OT,Rad. Selon Saint Jérôme, Lasius
,Postel, et autres savants, le mot ur signifie

feu^n chaldéen; c'est pourquoi quelques-uns
écrivent : ur Chaldeorum par ignis Chal-
deorum, et uricî par ignis Dei.

De ce mot ur, qui signifie feu ou flamme,
dans les langues les plus anciennes

,
les La-

tins ont fait urere, brûler, el ses nombreux
composés;et les Grecs Trop (pur), que Platon
dit êlre étranger à la langue grecque et
appartenir à la phrygienne. Ce mot est le
même que fir

, en celle; d'où Fervor , Fer-
mentare, etc.

URA

URA,
SURA, TUBA, terminaison prise du

latin ura qui pourraitbien être, dit M. Le-
mâre, le fémininde l'adjectif urus, ura,
urum, employésubstantivement,c'est-à dire,
avec la sous-entente d'un subslanlif ; ainsi
sculptura

,
serait ors sculplura

,
l'art qui

doit sculpter, par résultat, l'art qui sculpte,
et par un'.autre résultat, ce qui est sculplé.
Quoiqu'il en soit, les mots où cette termi-
naison figure représentent l'action comme
ayant produit ; produisantou devantproduire
un résultat.

Esculpla-ura, du lat. sculplum
, sup. je

grave.
Cult-ura de cullum

,
qui cultive.

Lectura, de Ugo, lectum, chose qu'on
lit.

Estructura,destrud, struclum, structure.
Censura de coedo

, coesum ,
je coupe.

Capt-ura,de capio, caplum,chose prise.
Ton-sura, oe ,

tonsure.
Coesura

, oe, coupure, incision.
.Sfa-fura, stature, grandeur, de slare.
Tex-tura, tissure, tissu, de lexere.
Tinc-lura, teindre.

i

URANIA, nom propre,(uranie); Urania,
esp. Uranie.

Éty. du lai. urania
, m. s.

URANO , s. m. ( urâne). Drane, nouveau
mêlai découvert par klaproth, en 1789, dans
le Pech-Blende ; réduit à l'état de pureté, il

est solide, cassant, très-brillant, gris de fer,
attaquable par la lime et le couteau

, presque
infusible

, et dont la pesanteur spécifiqueest
à celle de l'eau comme8, 7 sont à 1.

Ély. du grec oùpavoç (ouranos), le ciel,
parce que ce métal lui a été consacré, comme
le tellure à la terre."

URANUS
, s. f. (uranûs). Uranus, planèle

que l'on regarde comme la plus éloignée de
celles qui sont visibles, et dont la révolution
est de quatre-vingt-quatreans.

Éty. du grec oopavbç (ouranos), le ciel.
Celle planète fut découverte en 1781, par

Herschell
,

qui aperçut ses six satellites,
en 1808.

UHAT, Y. Hurat.

URB

URBAN, nom d'homme
,

(urbâii) ; UBBES.
Urbano

,
ilal- esp. Urbain.

Pair. Saint Urbain
, pape, mort le 25 mai,

l'an 230, dont l'Églisefait mémoire le même

jour ; ou Saint Urbain
,

évêque de Langres
,au cinquièmesiècle, dont on célèbrela fêle

le 23janvier. L'Eglise honore d'ailleursdouze
Sainls de ce nom.

URBANITAT, s.f. (urbanilâ) ; Urbani-
dade, port. Urbanidad, esp. Urbanitat,
cat. Urbanité, politesse, civilité.

Ely. du lat. urbanilalis, gén. de urbani-
tas, m, s.

URC

URCS, s. m. pi. vl. Cris de l'ours, qui
crie comme un ours.

URD

URDEANS, Urdidura, esp. Voy. Our-
didour.

URDIR, Urdir, esp. cat. Urdire
,

ital.
V., Ourdir.

Ety. du lat. ordire, m. s.

TJRG

URGENÇA,s. f. (urdgèince); Urgencia,
port. esp. cat. Urgence, qualiléde ce qui est
urgent.

URGENT, ENTA, adj. (urdgèin,èinle) ;
Urgente, ital. esp. port. cat. Urgenl, ente

,pressant, qui ne souffre point de retard.
Ely. de urgentis

,
gén. de urgens, fait

de urgere, presser.
URGULHOS, OZA, adj. vl. Yoy. Our-

gulhous.
URE

URIENT, V. Orient.
URINA, Urina, esp. cat. V. Ourina.
URINAL, adj. vl. Urinai et Orinal, cat.

Orinal, esp. Orinale
,

ilal. Urinaire : Vials
urinais., voies urinaires, il est aussi sub-
slanlif.

URINAR, vl. V. Ourinar.
URÏNAU, s. m. (urinâou). Urinai, vase

à col incliné pour uriner.
URIR, OURIR, désinence dérivée du lat.

urire
,

qui vient probablement de urere,
uro, brûler, et fig. désirer ardemment.

URïTlU, IVA,adj. vl. Brûlant, corrosif.
Ëty. du lat. urere, brûler.

URL

URLADA, s. f. (urlàde). UBLAMEUT, d. bas
lim. Hurlement, cri extraordinaire de l'hom-
me et de certains animaux.

URLAMENT, s. m. V. Urlada.
URLAR, v. n. d. bas lim. Hurler. V.

Hidoular.
URN

URNA, s. f. (urne). Urna, ital. esp. port.
Urne, vase antique qui servait à divers usa-
ges ,

mais particulièrementà mettre les cen-
dres des morts ; à tirer au sort, etc.

Ely. du lat. urna, m. s.

URO

UROPA , s. f. (urôpe). Europe
,

celle
des quatre parties du monde que nous habi-
tons.
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Éty. du lat. Europa,formé du grec EÛpoTtï)

(europè), fille d'Agénor qui avait de grands

yeux, ce que désignent ces deux mots Eùpoç
(eurus), large, el O'UJ (ops), oeil, parce que
de grands yeux ont toujours été regardés
comme un des plus beaux ornements de la
figure.
-

UROPEEN
,
ENA, adj. (uropééin, éine),

Européen, enne ,
qui est d'Europe.

Ély. du lat. europensis.

URP

URPA, s. f. (ûrpe), dl. Griffe. V. Griffa.

Le tigre el le liûun cournon les cls ardeus,
JJOHT fa de graillionsambé Yurpo et )as dens.

Iïîllet, Mirai moundi".

URB,

URRE, Gare. Y. Ëourre.

URS

URSA, s. f. vl V. Oursa.
URSIN, V. Oursin.
URSULA, nom de femme (ursûle) ; SULA.

Orsola
,

ital. Orsula, esp. Ursule.
L'Église honore deux saintes de ce nom,

les 20 et 21 octobre.
.URSULïNÀS

,
sf. pi.' (ursulinês), Ordre

de religieuses qui suivent la règle de Saint-
Augustin

,
et qui prennent soin de l'instruc-

tion des jeunes filles.
Ély. Ainsi nommées parce qu'elles ont une

dévotion particulièreà Sainte Ursule, patrône
de leur ordre.

La bienheureuse ADgèle de Bresce, établit
premièrementcet institut en Italie, en 1537 ;
approuvé en 1544, par le pape Paul 111, el
enfin uni sous la clôture et les voeux solen-
nels en 1572, par Grégoire XIII, à la sol-
licUalion de Saint Charles Borromée et de
Paul Léon

,
évêquede Ferrare. C'est Magde-

leine l'Huillier, dame de Sainte Beuve, qui
fonda, en 1611, les Ursulinês en France.

URT

URTAR , v. a. et n. vl. f/rfare
,

ilal.
Heurter, secouer, cosser, frapper, choquer.
Y. Turlar el Turt, R.

URTICA, s. f." OBTIOA, vl. V. Oartiga:

US

US
,

vl. Contraction fréquente qui dans
les anciens écrits et chez les troubadours

,représente vos vous, comme ns, nos, nous.
On s'en servait après un mot terminé par
une voyelle.

US
, s. m. vl. HUS , UEIS , uis. Porte, ou-

verture. V. Hu\s, 14.

.
US

,
art. vl. Un

,
quand il est sujet sing.

et uns ,
quand il est employé au pluriel.

Los us, els autres, les uns ,
les aulres ;

us d'els, l'un d'eux. Y. Un. R.
US

, s. m. pL Us, cat. Uso, port. esp.
ital. Us, usage, coulume.

L'us ou leis us d'un houslau, les êtres
d'une maison, ou de tout autre lieu; usage,
coulume.

Sali l'us, je connais les êtres ; en vl. usage,
il ou elle use, V. Usagiet Us,R.

USA

USABLE, ABLA, adj. vl. Nécessaire,
dont on peut et doit user. Y. Ut, R..

USAGE, V. Usagi,
USAGI, s, m. (usâdgi);'USATGI, USAGE.

Us et Usatge, cal. Uso el Usage, esp. Uso
et Usaggio, ilal. Uso, port. Action, droit,
manière d'user d'une chose; pratique reçue ;

coutume, habitude.
Ély. du lat. usus et de agi, j'use, je fais

usage.
En vl. droit que le seigneur prélevait sur

son vassal pour le laisser jouir de quelque
portion de territoire. Rayn.

USAGIER, s. m. (usadgié).Usager, celui
qui a droit de pacage. V. Ul, R.

USANÇA, s. f. (usânee) ; Usança, porl.
f/sansa/cat. Usage. V. Usagiel Ut, R.

USANÇA, s. f. (usânee). Usanza, esp.
ital. Usansa

,
cat. Usança

,
port. L'habi-

tude qu'on a contractée de faire aisément
une chose : N'en ai l'usance, j'en ai l'habi-
tude. V. Usagi; on le dit aussi pour usure,
déchet, dépérissement. Y. Ut, R.

USANSA, s. f.. vl. V. Usança et Ut, R.
USAR, v.n. (usa); Usare, ital. Usar

,
esp; port. cat. User, faire usage, se servir de.

Éty. du lat. uli, m. s. ou deusus, conlracté,
et de ar, lilt. faire usage. V. Ut

,
R.

Envi, exercer, exécuter, fréquenter, con-
sommer , consumer.

USAR, v. a. Usare
,

ilal. Usar, esp.
User, consommer, faire usage, diminuer en
usant. V. Gausir el Ut, R.

USARET, s. m. (usaré). Espèce d'aristo-
loche. Gar. V. Usurel.

USARN, s. m. VI.UZAB. Isart, cat. Isard,
espèce de chèvre sauvage. Rayn.

USAT, ADA, adj. el p. (usa, âde) ;
Usado

,
pprt. esp. Usé

,
usée ; de Usar

,
v. ç. m. usité.

USATGE, vl. V. Usagi.

USB

USBREC, s. m. (usbrèc), vl. Cuirasse.

USÇ

OSCAR, v. a. (ussâ). Mettre l'huissel à un
tonneau. Gare. V. Huis, R.

USGE, pron. vl. Chacun.
USCET, V. Iluissel ellluiss

,
R.

USCLADA, s.f. (usclàde); USCLOUS ,
dl.

Bois ou landes incendiés; le hâle qui noircit
levisage: Cregni i'usclada,je crains le hâle.

Ély. de Uscl, R. usclar el ada, chose
brûlée. Y. Usclar.

USCLAR, v. a. (usclâ). Pour fêter.Yoy.
Esclar.

USCLAR
, v. n. et a. CHALUSCLAB.Brûler

,flamber, griller, roussir, en parlant du poil
et des plumes ; boire, s'enivrer.

Ély. dé useta et de ar, ou du lat. «sfufare,
par le changementdu ten c, el la suppression
de u du milieu, dérivé probablement du grec
u<r/.a (huska), tison pour allumer le feu.

USCLAR S', v. r. S'usclar lous pears

ou leis peous, se griller les Cheveux; se hâler
au soleil, en vieux langage brûler.

USCLAT, ADA, adj. et p. (usclâ, âde).
Pour fêlé, V. Esclai; grillé, brûlé, roussi,
poirci par le feu.

A lou mau d'un cal usclat, vau mai que
noun parti. Prov.

Il en est de lui comme d'un chat qui a le
poil brûlé, il vaut mieux qu'il n'a d'appa-
rence. Sauv.

Ély. du lat. uslulalus, brûlé, on a fait
usculat et usclat.

USCLAU, Gare. V. Ascla.
USCLE

, S. m. (ÛSClé) ; BBULAT , CBEMAT ,
BBULADUBA, KIMAT, RiM. Brûlureque l'on fait
à une éloffe quelconque, impression que
laisse le feu sur le linge.

Ëty. de Usclar, y. c. m.
Sente l'uscle, il sent le brûlé.
USCLE, s. m. Nom qu'on donne, dans

|
le Bas-Limousin, à un vent violent et très-

,froid, qui dessèche et brûle les plantes, d'où
le nom qu'il porle.

USCLOUS, dl. Y. Usclada.

USE i

US-ENGENDRAT, vl. du lat. unige, ,'

nilus, fils unique..V. Un et Cen, R. J

USEOU, s. m. (usèou). Pièce de la partie j

de la charrue qu'on nomme selouifa
,

dans
leVar. j

Ély. du lat. usus. ,USETGE
, nom de lieu. Uzès, en Lan- j

guedoc.
(USI j

USINA
, s. f. (usine). Usine. V. .4isin«

•el Ut, R. !

USIOS
,

adj. vl. nécessiteux.V. Ut, R. i

USITAT, ADA, adj. (usitâ, âde) ; USUEL.
[

Usilato
,

ital. Usitado
, esp. Usado, port.

Usité
,

ée
,

qui est pratiqué communément, '

dont on se sert fréquemment.
Ély. du lat. usitatus, m. s. V. Ut, R. !

USO i

s
USOIRE

, nom de lieu. Issoire, en Au-
,

vergne.
USORÏER, vl. V. Usurier.

USQ |

USQUEC et
USQUEX, pron.indit. vl.usoxcs, CSOECX,.

Chacun, quiconque, un chacun, quelqu'un,
Éty. du lai. unus. quisque.

USS 1

i

USS ou UISS
,

vl. Le même que huis, i

porte. Y. Huis, R.
USSA, s. f. (ûsse). V. Ussas. j

USSAIRE, s. (ussâïré). Bondonnier,
celui qui bondonneel étoupe les tonneaux.
Avril.

TJSSAR, v. n. (ussâ); KSSEGEAB,
dl.

Froncer les sourcils, sourciller, rider le
front.

Éty. de ussa et de l'act. ar.
USSAR, v. ar (ussâ). Bondonner,rëjoin-

ter l'ouverture d'un tonneau, fermer l'ussef.
Y. Usçar.
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ÙSSAS, s. f. pi. (ûsses). Les sourcils :

Paire l'ussa, faire la grimace, la moue, se
refrogner ; Frounsir las ussas, froncer les
sourcils, rider le front.

Éty. Ainsi nommés
,

les sourcils, à cause
de leur situation au-dessus des paupières.
Sauv.

USSAS, s. f. (ûsses). Mines, grimaces,
moue ; sourcils.

USSEGON, vl. Ils ou elles aboutissent.

.

USSEN.Undes noms languedociens de
l'absinthe. V. Encens.

USSÉN, s. m. (ussèin). Nom toulousain
de l'absinlhe ordinaire. V. Encen.

USSES,USSAS,dl. V. Uns, unas.
CSSET, s. m. (ussé). Usset, bonde,

petite porte ménagée dans l'un des fonds
d'un lonneau, pour servir à le nettoyer.

Ëly. Dim. de uis, huis, porte. V. Huis
,-

Rad.
USSOL, s. m. vl. Huis, issue

,
guichet.

y. Huis,R.
UST

USTACHA, et
USTACHO , nom d'homme, ESTAQUÎ.

Eustachio, port. Euslache.
Patr. Saint Euslache, évêqued'Anlioche,

mort vers l'an 337, selon Tillemont, ou vers
370 suivant d'autres. Les Grecs en font
mémoire, le 20 février.

US-TANS, adv. vl. Une fois autant.
USTANSILA, s. f. Gare. V. Uslansile

el Ut, R.
USTANSILE,vl. V. Ustensile.
USTENCILHA, s. f. vl. V. Ustensile.
USTENSILE, s. m. (uslansile); USTAN-

SILA.
Ustensile, ilal. Ustensilio, esp. port.

Ustensile
,

petit meuble domestique d'usage
dans la cuisine.

Éty. du lat. ulensile
,

fait de ufi, user,
servir. V. Ut, R.

USTRE,s. m. (ûstre), d. m. Biais, sa-
voir faire, génie : A ren d'uslre

,
il n'a point

de biais, de savoir faire. V. Biais.
Ély. de usus, usage. V. Ul, R.
USTRI, s. m. d. béarn. Huitre Voy.

Huitre.

USU

HSUAL, vl. V. Usuel.
USUCAPIR, v. vl. Usucapir, cat. esp.

Vsucapire,ital. Acquérirpar l'usucapion.
Ély. du lat. usucapere, m- s.
USUCAPT, APTA, adj. et part. vl.

Acquis, acquisepar usucaption.
USUEL

,
ELA, adj. (usuel, èle); Usual,

cal. esp. port. Usuale, ilal. Usuel, elle,
habituel, ordinaire. V. Usilal.

Ély. du Ial. usualis, m. s. V. Ul, R.
DSUFRUCTUARI,S. m. et f. vl. usu-

rEtcTUABT. Usufruluari, cat. Usufruciarw,
esp. port. Usufrullario, ital. Usufruitier.
V. Usufruitier.

Éty. du lat. usufructuarius, m. s. V.
UselFruct, R.

USUFRUCTUARY,vl. V. Usufrucluaru '

USUFRUG, vl. V. Usufruit.
USUFRUIT, s. m. (usufrûï) ;

Usufruyt, '

cat. Usufrulto, ital. Usufructo, esp. Uso- }

fructo,port. Usufruit, droit de jouir indéfini-

ment d'une chose appartenanl à autrui, sansen diminuer la substance.
Ety. du lat. usus et de fruclus, ou du lai.usufruclus, m. s. V. Ul el Fruct, R.

>#

USUFRUITIER,IERA, s. (usufruilié,
îere) ; Usofrucluario, porl. Usufruttario

,liai. Usufrucluario, esp. port. Usufruluari,
cal. Usufruclier, ière, celui, celle qui a la
jouissancepar usufruit.

Ély. du lat. usufructuarius. V. Ul et
.FYucf, R.

USUFRUT, s. m. vl. UEUFPBUG.Usufruit.
Y- t7felFruct, R.

USURA, s. f. (usure) ; Usura, esp. port,
ilal. cal. Usure, intérêt illégal de l'argent;
gain, en vl. revenu.

Ëly. du lai. usura , usage, profit que l'on
tire d'une chose. V. Ut, R.

Isidore définit ainsi l'usure: Usura est
incremenlum foenoris, l'usure est l'accroisse-
ment du capital.

Les premiers Romains la condamnaient
généralement de quelque nalurequ'elle fut,
et elle était plus abominable et plus sévère-
ment punie chez eux que le vol, d'après
Caton l'ancien ; mais leurs successeursla por-tèrent ensuite à des excès révoltants. Ency.

En vl. intérêt, dédommagement.
USURARI, adj. (usurâri) ; Usurario,

esp. porl. ilal. Usurari, cat. Usuraire, où il
y a del'usure.

Éty. du lat. usurarius, m. s. V. Ul, R.
USUREE, s. m. anc. béarn. V. Usurier

etUt.R.
USURET, s. m. (usure). Nom qu'on

donne, aux environs de Brignoles, selon
M. Amie, à l'aristoloche en coeur.

USURIER, IERA, s. (usurié, iére ) ; •

ESCAMA-CAT, BEKABIEB , EIZURIEH. USUrerO
,

esp. Usuraio, ilal. Usureiro, port. Usurer,
cat. Usurier, ière, qui prêle à usure.

Ély. de usura et de ier, qui fail l'usure.
Y. Ut, R.

USURPADORet
USURPAIRE, s.m. vl. Usurpador, cat.

esp. porl. Usurpalore, ilal. Usurpateur.
Ély. du lat. usurpator, m. s.
USURPAR, v. a. (usurpa); Usurpare,

ital. Usurpar, esp. porl. cat. Usurper, s'em-
parer par violence ou par ruse, d'un bien,
d'une dignité, d'un état qui appartient à un
autre.

Éty. du lat. usurpare, va. s. V. Ul, R.
USURPAT, ADA, adj. et p. (usurpa,

âde); Usurpado, porl. esp. Usurpé, ée.
Èty. du lat. usurpalus, m. s. V. £/f, R,
USURPATIO, vl. Usurpacio, cat. V.

Usurpation.
USURPATION, s. f. (usurpalie-n) ;

USUBPATIEM.
Usurpazione, ilal. Usurpation,

esp. Usurpaçao, port. Usurpacio, cal.
Usurpation,action d'usurper.

Éty. du lai. usurpalionis, gén. de usur-
palio, m. s. V. Ul, R.

USURPATOUR, s. m. (usurpateur);
Usurpalore, ital. Usurpador, esp. port,
cat. Usurpateur, celui qui usurpe, qui s'em-
pare injustement du bien

,
de l'emploi ou

du gouvernemeut d'un autre ; on dit usur-
patrice au fém.

Ély. du lat. usurpator,m. s. Y. Ul, R. I

UT

UT, us, radical dérivé du latin ufi, ufor,
usus sum, user, se servir, employer, jouir,d'oùttfitis, utile; usura, usage, usure;usurpare, usurper.

De ufi, parapoc. ut; d'où : Ut-i, Ut-isses.
De ulilis, parapoc. ufit; d'où : Uti-h

,Ulil-a, Utila-menl, Ulil-ilat, In-ulile, In-
ulilament, Ulilis-ar, Oout-is.

De usus, par apoc. us; d'où : Us, Us-agi,
Us-ança, Us-ar, Usag-ier, Mes-usar, Ab-
usar

,
Ab-us, Ab-us-if, Abusiva-ment

,Des-abusar, Us-ina
,

Us-lensile, Usu-el,
Usu-fruil, Usu-fruitier, Usu-frut.

De usura, par apoc. usur; d'où : Usur a,
.
Usur-ari, Usur-ier.

De usurpare, par apoc. usurp; d'où:
Usurp-ar, Usurp-at, Usurp-alOur, Usurp-
ation.

UT
,

Ul, esp. cat. Do
,

ital. Ut, première
note de la gamme.

UTA

UTAU, adj. vl. Huitième. V. Ocfo, R.
UTAVO

.
Gar. V. Ocfauo et Ocfo, R.

UTE

UTERO, s.m. vl. Utero, cal. esp. port,
ilal. Utérus, ventre.

Ély. du lat. utérus.
UTERU.s. m. vl. Utero, port. esp. Ven-

tre, matrice.
Ety. du lat. utérus.

UTI

UTI, s. m. d. béarn. Outil. V. Ooulis et
Ut, R.

UTIL, adj. vl V. Utile.
UTILAIHENT, adv.(utilamein); Utilmen-

te, ilal. esp. port. Ulilment, cat. Utilement,
d'une manièreutile.

Ëly. deufila et de nient. V. Ut, R.
UTILE,ILA, adj. (utile, ile) ; Utile,ilal.

Ul.il, esp. porl. cat. Utile, profitable, avanta-
geux, qui sert ou qui peut servir à quelque
chose.

Éty. du lat. ulilis, fait de ufi, user, et de
is. V. Ut, R.

UTILSSAR, v. a.(utilisa); Ulilizar, esp.
Utilisai-, cat. Utiliser, retirer du profit. Voy.
Ut, R.

UTILITAT
, s. f. (ulililà); Utilità, ital.

Uiilidad, esp. Ulilidade, porl. Utilitat, cat.
Utilité, profit, avantage, secours qu'on tire
de...

Ély. du lat. utililalis, gén. de ulilitas, m.
s. de ufor, servir. V. Ul, R.

UTILMENT, adv. d. vaud. Ulilment,
cal. Ulilmente, esp. V. Utilamentel Ut, R.

UTISSES
, s, m. pi. (utissés), dl. Les ou-

tils en général. V. Oouliset Ut, R.

UTR

UTRATGË
, s. m. vl. Excès, folie.

UTRISSONAN, ANTA, adj. vl. Uiris-
sonant, ante, voyelle quia le son plein else--

I mi-sonant commepeds, pieds, et pes, poids.
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UTT

UTTAL, vl. Un tel.

UTZ

UTZ, vl. Porte, dehors, voie. V. Huis.

UVA

UVA, s. f. vl. Uva
, esp. port, ital. Rai-

sin, grappe.
Ély. du lat. uva.
UVALHÛS, adj. vl. Tardif, paresseux,

pénible.
No uvalhos a me, mas à vos bezbnhoso, il

ne m'est pas pénible el il vous est avanta-
geux. Sauv.

UVAS
, s. f. pi. Raisins, Y. Rasinet Uvas

UVA-URSI, s. m. (uvâ-ûrsi). Mot latin,
conservé dans la Haute-Provence,pour dé-
signer la busserole, raisin d'ours, arbousier
traînant, Arbulusuva ursi, Lin. arbuste de la
fam. des éricacées qu'on trouve sur les mon-
tagnes de là Haute-i-Provence,

UVÉ

UVEA, s.f, vl. Uvea, esp. port.ital, Uvée,
membrane de l'oeil.

UVEAR, d. m. Y. Hivern.
UVENC, ENCA, adj. vl. Couleur de rai-

sin.
Ëty. du lat. uva.
UVER, V. Hivern et Hivern, R.
UVERNAIRES, V. Hivemaires.
UVERNALHA, V. Hivemalha.

UVERNAR, Y. Hivernât.
UVERNAT ,

V. Hivernal. '
UVERNOUGE, V. Hivernouge et Hi-

vern, R.

USO

UXOR, s. f. vl. Femme, épouse.
Éty. du lat. uxor, m. s.
UXORAR, vl. v. n. Épouser

,
marier,

prendre femme.
Ély. de uxor et de ar,
UXORAT

,
adj. et p, vl. Marié, qui a pris

femme.

UYA

UYAGI, s. m. Remplage. V. Hulhagi.
UYAR

,
d. mars. V. Hulhar et Quliar.

UYARD, V. Hulhard.
UYAT, Y. Hulhal.
UYAU, V. Hulhau.
UYAUSSAB , v. n. (uiaoussâ), d. mars.

Eclairer. V. Eslioussiar et Ocul, R.

UYE

UYE, dl. AU. de Ulhet, v. c. m.
UYET, V. Ulhet.

vz

UZ
, s. m. vl. Huis, porte, issue, un. Voy.

Huis et Un, R.

UZA

UZA, vl. Une même.
De uza villa, de la même ville.

UZABLE, ABLA, adj. vl. Usable, né-
cessaire.

UZADAMENS, adv. vl. Usaddmente
,esp. Usatamenle,ilal. Usuellement,habituel-

lement. V. Ut, R.
UZAGES, vl. V. Usagiel Ut, R.
UZAMENT, s. m. vl. UZAHEII. Usamenlo,

ilal. Exercice,usage,habitude,fréquentation.
V. Ul,R,

UZANÇA, d. vaud. et
UZANSA,s. f. vl. Exercice, coutume,

usage.V. Usança el Ut, R.
UZAR

, s. m. Jouir. V. Usar et Usarn.
UZATGE, s. m. vl. Action, exploit pris

en mauvaisepart, façon, manière, tribut. V.
Ut, R.

UZE

UZEBO, nom d'homme(uzèbe) ; Eusebio,
porl. Eusèbe.

Pair. L'Eglise honore37 saints dece nom.

UZU

UZUAL, vl. V. Usuel.
UZUCAPCIO, s. f. vl. Usucapiô, cat.

Usucapion, esp. Usucapiâo, port. Usuca-
pion.

Éty. du lat. usucapiô, m. s.
UZUELHA, s. f..vl.
Sera fcen pros hom malvalz lec si no fos

d'avol uzelha. GIoss. Occit.
UZUEST , nom de lieu. Uzès, en Langue-

doc.
UZUFFRUG, vl. Voy. Usufruit

,
Ut et

Fruct, R.
UZURA, s. f. V. Usura.
UZURIER, vl. V. Usurier.

La Lettre U contient 416 Mots ou Articles.
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V,
s. m. (vé). V, vingt-deuxième lettre de

l'alphabet et la dix-septièmedes consonnes.
Employécommechiffre romain, le V, vaut

cinq, mais s'il à un I devant il ne vaut plus
que quatre IV, surmonté d'une barre il vaut
cinq mille, barré du haut en bas, j! il signifie
verset.

VIII, XX, vl. huit fois vingt, V, XX, cinq
fois viDgt.

VA

V'A, pr. rel. contracté de ou a. L'a ou le a.
Diou v'a réglai ansin, Dieu l'a ainsi réglé.
Va li dirai, je le lui dirai.
Va vesi, je le rois.
Porta v'a li pour porta l'y ou ,

porte le
lui.

VA, d. bas lim. Sorte de prière. V. Vani.
VA ou VAI, impér. du verbe vader, conju-

guéavec anar, anem va, allons j'y consens,
comme interj. V. Vai.

VA, vl. Pour vain, V. Van,-pour vide, af-
famé. Y. Vuide.

-VAA

VAA, vl. Que j'aille, qu'il ou qu'elle aille.

VÀB

V'ABRE, s.m. (vâbré) ; GBAVAS, BAVIK.
Ravine, creux fait par l'eau d'une pluie ora-
geuse ou par une eau dévoyée.

Ely. Ce mol est ligurien, selon l'auteur de
la St. des B.-du-Rh.

VABRE, s. m. Dit pour fabre, par le
changement fréquent de v en f, ondef en v.
V. Fabre et Fabr, R.

VABRELIA LA, nom propre (vabrelie
là), dl. U paraîtêlre dit pour fabrelia, dim.

Ély. du lat. fabriça, on a d'abord dit fa-
bricella, fabrilia et vabrilia: pelite forge.
Saur. V. Fabr, R.

VAC

VAC, VAQU, VACU, radical dérivé du latin
vaeare, vaco, vacalum, être vide, vacant,
n'être pas occupé, vaquer, s'occuperde, d'où
nacuus, vide.

De vaeare, par apoc. vac, d'où : Vac-an-
(os, Vac-ant, Vac-ar, Vac-ation, Vac-anç-
a, Vac-ans.

De vacuus, vide, par apoc. vacu; d'où :
E-vacu-ar, Es-vacu-ar, E-vacu-al, Es-
vacu-at, E-vacu-ation,Es-vacu-alion, Va-
f'-ou, Vass-iou, Vax.

De uac, par le changement de c en qu, va-
qu; d'où: Vaqu-egear, Vag-an.

VAC
,

adj. vl. Vide, vagabond, errant. V.
Vais.

VACA, Vaca, cat. V. Vacca.
VACAIRIALS. s. m. pi. (vacairiâls), dl.

Le même que Vacheirouns, v. c. m. les gi-
bouléesde mars. Sauv.

TOM. II. 2mo PARTIE.

VACANÇA, s. f. (vacance); Vacancia,
Vacance, lemps pendant lequel un bénéfice,
une place vaque. V. Vac, R.

VACANÇAS, s. f. pi. (vacances); Vacan-
ze, ilal. Vacaciones, esp. Vacaciô, cal. Va-
cances, lemps auquel les éludes cessentdans
les écoles; on le dit souvent et impropre-
ment pour congé.

Avem vacancas enqu'hui, Tr. on nous a
donné congé aujourd'hui, et non nous avons
vacances.

On donne congé une fois par semaine et
vacancesà la fin de l'année scholastique.

Ëty. àevacar el de ança. Y. Yac, R.
VACANS, s. m. pi. VACCAKS. Nom qu'on

donne, aux environs d'Agde, aux sables in-
cultes, qui vaquent. Y. Vac, R.

VACANT, ANTA, adj. (vacânl,ânle) ;
Vacante., esp. ital. porl. Vacant,cat. Vacant,
anle, qui n'est plus occupé, qui esl à remplir.

Éty. du lat. uacantis, gén. de vacans, p.
de vaeare. V. Vac, R.

VACANTA, s. f. (bacânte), dg. BACAKTA.
Vacant, coursière sans roue qu'on ferme avec
une vanne. Poumarède.

VACAR, v.n. (vacâ) ; VAQUAB. Vaeare,
ital. Vacarel Vagar, esp. port. cat. Vaquer
n'êtrepas rempli, être vacant, n'êlre pas oc-
cupé.

Ély. du lat. vaeare, m. s. forméde vacuus,
vide. Y. Vac, II.

Par un singulier abus ce mot est aussi em-
ployé pour agir, travailler, s'occuper; el cet
abus existaitdans la langue latine.

VACARME , s. m. (vacarme); FBACAS ,
BBUT, CHAMATAN, TAPAGI, SABAT, ESTAMPEOU,

SAGAN, TIKTAMABBO, E5PETOUBIDA. VaCarme,
grand bruit, bruit de gens qui se querellent
ou qui se battent.

Ély. du" celt. vacarm, Ach. c'est d'après
M. Roquefort une contraclion de bacchana-
les, le Duchat le lire du lat. bacchanlumCar-
men ou de Bacchi carmen.

VACATION, s. f. (vacalie-n) ; VACACIEH,

VACATIEK, VACACIOUN. Vacation, esp. Yaca-
çâo, poil. Vacaciô, cat. Vacation, mélier,
profession, temps pendant lequel les person-
nes publiques sont en séance ; vacations au
pi. désigne au contraire la cessation des tra-
vaux.

Ély. du lat. vacationis,gén. de vacalio ou
de Vac, R. de vacar, et de la lerm. alion.
Y. Vac,R.

Cadun a sa vacation, chacuna son talent.
VACC, VACH, VAQU, BAC, radical dérivé du

latin vacca, vache, qu'Isidore fait dériver de
bos, boeuf, d'où l'onaurait fait boacca,comme
de leo on a fait leoena, de draco, dracoena, et
de boacca, par le changement de b en v et
suppression de o, vacca.

De vacca, par apoc. vacc; d'où : Vacc-a,
et composés, Vacc-ina, Vaccin-ar, Vaccin-
alour, Vacca-lissada.

De vacc, par le changement de ce en ch
,vach; d'où: Vach-a, Vach-arela, Vach-ai-

ra, Vach-ier, Vach-assa, A-vach-ir ,Va-
chnun.

De vacc, par le changementde ce en qu,
vaqu; d'où: Vaqu-ela, Vaqu-ier, Vaqu-
iera.

De vacc, par le changemenlde u en o 6ac#,
6ac; d'où: Bac-a.

VACCA, s. f. (vaque);VACHA, BAQUA, VA-
CA. Vacca, porl. ilal. Vaca, esp. cat. Vacha,
la femelledu taureau. V. Buou.

Éty. du lat. vacca, m. s. V. Vacc, R.
Vacca qu'a qu'una bana, vache sagorne.La vacca fai chassiera, la vache est en

chas.
Lou planchier deis vaccas ,

le plancher
des vaches, la terre ferme.

Gardaire des vaccas, vacher
,

ère. Voy.
Bravairier.

Eslable à vaccas, vacherie.
A mangeât de la vacca enrabiada, il a

mangé de la vache enragée, c'est-à-dire, il a
beaucoupsouffert à la guerre, etc.

Vacca debanada, fig. bêle épaulée; fille
qui s'est laissé séduire.

De laida vaccalaid vedeou. Pr.
VACCA-PETOUA

, s. f. Nom qu'on donne
au troglodyle, dans la Basse-Provence. V.
Petoua,

VACCA, s. f. Nom qu'on donne, à Nice,
au cephaloplère de Massena, Cephaloplerus
Massena, Risso, poisson de l'ordre des tré-
matopnés el delà fam. des Plagioslomes (à
bouche transversale).

Risso rapporle, dans son Iclhyologie de
Nice, qu'en 1807, on prit une femelle de cet-
te espèce de raie qui pesait soixante myria-
grames.

A Toulon, on donne le même nom au ce-
phaloplèreiabronier,CephaloplerusFabroni.

VACCA-LISSADA ,
(vâque-lissâde) ; VAQUA-

LISSADA. Vache parée, vache lissée, cuirlisse,
vache forle ou cuir de boeuf passé en suifet
dont on a aballu le grain, d'où l'épithète lis-
sada. V. Vacc, R.

VACCA-MABINA,s. f. Un des noms qu'on
donne, à Toulon, à la raie balis. V. Flans-
sada.

VACCAS-DEIS-CAMBAS, S. f. pi. ( vâques-
déi-cambes); VEIBAS, VACHAS. Maquereaux,
taches rousses ou brunes qui viennent aux
jambes de ceux qui se tiennent habituelle-
ment trop près du feu.

VACCATION, s.f. vl. V. Vacation.
VACCIN,adj. vl. Vaccino, ital. De vache.
Ëly. du lai. vaccinus, m. s.
VACCINA, s. f. (vaccine). Vaccine, mala-

die communiquéepar l'innoculalion d'un vi-
rus particulier, el qui, chez l'homme, a la pro-
priété de détruire les dispositions à contrac-
ter la petite vérole ou de la rendre Irès-bé-
nigne.

170



1354 VAC VAC VAC

Ély. du lat. «accinus, de vache, parce que
c'esl sur le pis de cetanimal que se dévelop-
pe naturellement le virus dont on se, sert
pour vacciner. V. Vacc, R.

Les premièresnolions que l'on ait euessur
la vaccine,en Europe, furent publiées par le
docteur Jenner, en 1798

,
dans un ouvrage

inlitulé : In to the causes and effecls of the
varioloe vaccinai, in-4°, fig. Lond. C'est à
Berkeley, dans le comté de Glocesler, qu'il
découvritcette maladie sur les vaches et qu'il
se convainquit que transmise aux hommes
par innoculalion, elle les préservait de la pe-
tite vérole.

Depuis cetle importante découverte,
_

les
recherches historiques se sont multipliées,
et il en est résulté que dès l'année 1781,
M. Rabaut Pommier, ministre protestant, à
Montpellier, aurait été frappé de la ressem-
blance qu'il y a entre la picotte des moutons
et la pelite vérole, qu'il aurait dit à un mé-
decin anglais qu'il fallait essayer d'innoculer
à l'homme la picotte des vaches, qui élait
sans danger, que ce médecin aurait commu-
niqué celle idée à Jenner, qui en aurait pro-
fité, etc. ; mais ce qui est bien plus posilif,
c'est qu'on a découverl,depuisquelques an-
nées, dans le Sancleya Grantham, ouvrage
shanscril, attribué à d'Hauvânlori, l'escu-
Iape des Indous, aussi ancien que notre ère,
une description parfaite de l'innoculalion et
des effets de la vaccine,prise aussi dans le pis
des vaches. On en a depuis trouvé son usage,
établi de lemps immémorial, dans beaucoup
d'aulres lieux et particulièrement en Perse
parmi la tribu nomade des Eliaals.

L'apparitiond'une nouvellemaladie, la va-
rioloïde, donlla vaccinene préserve pas en-
tièrement

,
mais qu'elle rend tout à fait béni-

gne, esl encore une nouvelle preuve de l'uti-
lité de celle immortelle découverte, qu'il
importe de propager toujours davantage.

On peut dire : Cet enfant est dans un état
vaccinable, il faut prier le vaccinaleur, de le
vacciner el se bien assurer que c'est la vraie
vaccinequi s'est développée et non la vacci-
nelle,vaccinoide, ou fausse vaccine.

Découvertepar Jenner, en 1798.
Introduite en France, en 1800.
Peu de temps après s'être livrés à la prati-

que de la vaccine, les médecins ne tardèrent
pas à s'apercevoirqu'il en existait une faus-
se, laquelle malgré de nombreux trails de
ressemblance,ne jouissait pas de la vertu an-
tivariolique, d'où il arriva que plusieurs indi-
vidus vaccinés furent encore atteints de la
petitevérole ; pour rassurer les pères et mères
à cet égard, nous allons donner ici les ca-
ractères de la vraie et ceux de la fausse vac-
cine.

Vraie vaccine.
Du premierau troisièmejour, petit cercle

rouge autourde la piqûre qui disparaît bien-
tôt et auquel succède un petit durillon, com-
me la moitié d'une lentille qui disparaîtà son
tour.

Vers le quatrième jour, la piqûre s'élève
un peu et devient d'un rouge clair; au cin-
quième, le centre parait s'enfonceret les bords
se relèvent sous forme de bourrelet, un peude démangeaison se manifeste ; au sixième
jour la teinte rouge s'éclaircit, le bourrelet
«'élargit, un petit cercle rouge circonscrit le

boulon ; septième jour, le boulon toujours
déprimé au milieu, augmente, le bourrelet
circulaires'applatit, prend une couleur ar-
gentée; au huitièmejour, le bourrelet s'élar-
git il devient lendu, le cercle rouge s'étend ;

au neuvième jour, les symptômes sont plus
apparents, le boutont est plus gonûé

,
l'a-

réole plus rouge el plus étendue ; au dixième
jour, l'aréole s'étend encore; au onzième
jour, l'inflammation diminue ; au douzième
la dessication commence, la liqueur con-
tenue dans le boulon se trouble, l'aréole
pâlit el l'épiderme s'écaille ; du treizième au
vingtième, la croûte se forme et tombe.

Cetle marche n'estcependant pas toujours
aussi régulière.

Faussevaccine.
Du premier au deuxième jour, symptômes

apparents d'inflammation,point de durillon
au lieu de la piqûre le premier jour ; la pus-
tule s'élève en pointe et n'est point déprimée
dans son centre, elle se laisse percer par la
moindre pression; point d'aréole régulière
comme dans la vraie vaccine ; la matièrecon-
tenue dans la fausse pustule a toujours l'as-
pectpurulent, et elle en sort du troisième au
cinquièmejour, et la dessication suit de près.

VACCINA, s. f.Est aussi le nom qu'on
donne au vaccin, fluide vaccin, virus vaccin
ou matière vaccinale, qui esl le virus conte-
nu dans les boutonsde la vaccine V. Vacc,
Rad.

VACCINAR, v. a. (vaccina). Vacciner,
innoculer la vaccine.

Éty. de vaccina, el de la term. àet. ar.
Y. Vacc, R.

VACCINATION, s. f. (vaccinatie-n) ;

VACCIMATIEN. Vaccination.
VACCINATOUR, s. m. (vaccinatôur).

Vaccinaleur, qui vaccine, médecin qui a la
commissionde vacciner.

Éty. de vaccinar et de la lerm. our, celui
qui vaccine. V. Vacc, R.

VACHA, s. f. (vâlche), d. m. V. Vacca.
VACHA, s. f. d. m. SAGA. Tas de gerbes.
VACHAIRA,s. f. (valchâïre), d. de Bar-

celonnelte. VACBUH. Vaccaria, porl. Les
vaches en général, troupeau de vaches.

Ély. de vacha et de aria. Y. Vacc, R.
VACHARELA, s. f. (valcharèle). Nom

qu'on donne
, dans plusieurs pays de la

Haute-Provence
,

à toutes les espèces du
genre bolet et à tous les agarics qui ne
sont pas bons à manger, plantes de la fam.
des_Champignons.

Ély. devacha, vache, el de la term. ela,
champignons de vache. V. Vacc, R.

VACHARELA , s. f. C'esl ainsi qu'on
nomme, aux environsde Seyne elau Vernet,
les feuilles et la plante feuillée du colchique
d'Autonne, V. Brama vacca; les fleurs y
portent le nom de Semenciera d'Aulouna

,
v. c. m. et Vacc, R.

VACHARINA,s. f. (valcharine). Un des
noms languedociens du troglodyte. Yoy.
Reloua.

VACHAS, s m.(valchâs), et
VACHASSA , s. f. (vatchâsse), d. m.

Grosse vache, vache mal construite ; fig.
femme qui se lient mal, qui s'abandonne,
qui n'a point de maintien.

Ely. de vacha et de assa. V. Vacc, R.

VACHEIRIOUS
, s. m. ( vatcheirious).

Nom qu'on donne, à Nismes, à une tempête
venteuse produite par le N.-O.

Ély. L'auleur de la Slat. de Nismes prétend
que ce mot est une onomatopée.

VACHEIROOU, s. m. (valcheirôou),dl.
et mieux VACHAIBOOU.

Vacher, gardeur de
vaches. V. Bravairier.

Ély. devachaira. V. Vacc, R.
VACHEIROUNS,s.m.pi. (vatcheiréuns);

BACBEIBOUS, CAVALIEBS, VACAIBIALS. LeS SâîntS
grêleurs, les saints, vendangeurs, tels que
Saint-Georges, Saint-Marc, Sainte-Croix

,Saint-Jean, Saint-Médard
,

dont les fêtes
sont décriées parmi le peuple, à cause des
pluies, des grêles, des orages qui souvent
les accompagnent de près ou de loin. Sauv.

Aquot soun lous vacheiriou,
Quatre de mars et 1res d'abriou

Prov.

Le nom de vacheirouncà été donné à ces
jours parce que le soleil enlre alors dans le
signe du taureau.

VACHETA, s. f. (vatchéle). V. Vaqueta
et Vacc, R.

VACHETA, S. f. CLAVELADA TXBÀ. NÔm
qu'on donne, à Nice, selon M. Risso:

1° Au céphaloplère Giorna, Cephalopterus
Giorna, Dum. Raja Giorna, Lac. poisson
de l'ordre des Trématopnéset de la fam. des
Plagioslomes (à bouche transversale), remar-
quable par deux appendices qu'il a au devant
de la tête qu'on a comparés a des cornes,
d'où le nom de vacheta,pelite vache.

2° Au crénilabre ou lutjan ocellé, Creni-
labrus ocellatus, Dict. Se. Nat. Luljanus
ocellatus, Lac. Labrus ocellatus, Lin. pois-
sonde l'ordre desHolobrancheset de la fam.
des Acanthopomes (à opercules épineux),
qui se distingue par une lâche bleue, bordée
de rouge sur chaque opercule; longueur un
décimètre.

3° Au crénilabre ou lutjan olivâtre, Creni-
labrus olivaceus, Dict. Se. Nat. Luljanus
olivaceus

,
Lac. Labrus olivaceus

,
Lin.

poisson du même genre que le précédent,
dont les opercules sont ornés d'une tache
bleue; longueur un peu plus d'un décimètre.

4° Au crénilabre littoral, Crenilabrus lit- ]

toralis, Risso. qui a le corps allongé, d'un [

ver argenté, les opercules marqués de bleue,
et la queue tachée de noir.

VACHETA, s. f. Nom qu'on donne, à
Nice, au cremlabre ocellé, Crenilabrusocel- '

lalus
,

Dict. Se. Nat. Labrus ocellatus, Lin.
poisson de l'ordre des Holobranches et de la
fam. des Acanthopomes(à opercules épineux),
qu'on pêche près de Nice; sa faille est d'en-
viron quatre pouces.

VACHIER,s. m. (vatchié); Vaquer, cat.
Vaquero, esp. Vaqueiro

, porl. Vaccaro,
ilal. V. Bravairier.

Éty. de vacha et de ier. V. Vacc, R.
C'esl aussi un nom de lieu, Vachères, qui

est propre aux vaches.
VACHOTA

,
d. bas lim. (valsola). Petite

vache. V. Vaqueta et Vacc, R.
VACHOUN, s. m.(valchôun), d. m.Dim.

de vacha, gros veau, et même veau, dans
plusieurs pays.

Éty. de vacha et de oun. V. Vacc, R.
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VACHUN,s. m. (vatchûn) ; Vacum,port.

Y. Vachaira et Vacc, R.
VACILLANT

, ANTA
-,

adj. (vacillân
,ante); Vacillante, port. Vacilante, esp.

Vacillant, ante, qui vacille; et fig. incertain,
irrésolu, chancelant.

Ély. du lat. vacillanlis, gén. de vacillons,
m. s.

VACILLAR
, v. n. (vacilla) ; VASSILLAR.Yacitlare, ital. Vacilar, esp. Vacillar, cat.

port. Vaciller, chanceler,branler, tenir mal,
êlre mal attaché, manquerde résolution.

Éty. du lat. vacillare, m. s. fait de 6a-
cillum

,
baguette

, houssine , qu'on agite
facilement.

VACIOU, s. m. (vaciou), d. m. VASSIOU,
BASSIOU. Parlie d'un troupe au de brebis qui
ne produit ni lait ni agneaux.

Éty. de l'esp. vacia, brebis qui n'est pas
pleine, ou du lat. vacuus. Y. Vac

,
R.

VACUATIU, IVA, adj. vl. Vacualif,
ive, propre à vider, à former le vide.

Ély. du lat. vacuus , m. s.
VACUITAT, s. f. vl. Vacuifat, cat. Va-

cuidad, esp. Vacuidade
, port. Vacuilà

,ilal. Vacuité, vide.
Ely. du lat. vacuitatis, gén. de vacuilas,

m. s.
VAD

VAD,
VAS , VA ,

radical pris du latin vadere,
vado,vasum, aller, marcher, et dérivé du
grec pâSu) (badô), pâio (baô), m. s. par
le changement du 6 en v.

De vadere
, par apoc. vad ; d'où : Es-

vada-ment, Vad-er, Es-vad-ar.
De vad, par la suppr. du d

, va; d'où :Tau, Vai, Van.
De tiasum , par apoc. vas, d'où : Vas

,In-vas-ion, Es-vas-iar, En-vas-iar, En-
vas-ir.

De vad, par le changement de d en g ,vag,vagu;d'où: Vagu-e, Vague-U,Evada-
menl, En-vaz-ir, Es-vazi-men.

VADATGE, s. m. vl. Séjour.
Éty. de vader, aller. V. Vad, R.
VADEMECUIH

, s. m. ( vademécoun) ;
Vademeco, cal. Vademecum

, esp. port.
Vade-mecum, chose qu'on porte ordinai-
rement sur soi dont on est obligé de se
servir souvent.

Ély. du lat. vade-mecum
,

qui va avec
moi.

VADER,(vadèr). Verbe n. inusité à l'inf.
et qui fournit au verbe anar , au sing. de
l'ind. pr. vau, vas, vai, van.

Éty. du lat. vadere, m. s. V. Vad, R.
VADROULHA,s. f. Vadrouille, guispon,

gros pinceau ou brosse de laine qui sert à
suiffer les vaisseaux.

VAG

VAG,
VAGU, BAG, radical dérivé du lai.

vagus, a, um, vague, errant, incertain,
inconstant, formé de ve ,

augmentatif, et
ieagor, passif de ago \ conduire ,

guider,
mener.

De vague, par apoc. vag; d'où: Vag-a, i
Vaga-bound

,
Vagabound-agi

,
Vagu-e

, )

Di-vag-ar
,

Extra-vagar, Exlra-vagant. i

De vag, par le changement du v en 6
,bag; dou: Bag-alge, Vai-ar, Vaigu-eVaigu-ige. '

VAGA, s. f. (vague); Vaga, port. Vague,
eau élevée par les vents au-dessus de sonniveau. V. Ounà'a.

Ély. du lat. vaga, sous entendu unda,onde qui s'étend, ou de l'ail, woge, m. s.V. Vag, R.
En vl. qu'il ou qu'elle aille.
VAGABON, adj. vl. V. Vagabound.
VAGABOUND, OUNDA, adj. et s. (va-gabôun, ôunde);

LANFBI. Vagabondo, ital.Vagabundo
, cat. esp. port. Vagabond

,onde, qui erre çà et là; fainéant, dissipé,
libertin.

Ely. du lat. vagabundus,formédevagari,
errer. V. Vag

,
R.

VAGABOUNDAGI, s. m. (vagaboun-
dadgi) ; VAGABOUKDAGE.Vagancia, cat. esp.Vagabondità, ital. Vagabondage, élal de
vagabond. V. Vag, R.

VAGABOUNDAR, et
VAGABOUNDIAR, v.n. (vagaboundiâ);

VAGABOUKDEGEAB.Vagamounàear,esp. Va-
gamundegear, cat. Vagabondare, ital. Êlre
vagabond, errant, vagabonder.

Ély. de vagabound et de iar, pour egear,litt. faire le vagabond. V. Vag, R.
VAGADA, s. f. vl. Fois. V. Vegada.
VAGAMENT, adv. vl. (vagaméin). Va-

gamènt, cat. Vagamente, esp. ilal. port.
Vaguement, indéterminément. V. Vag, R.

VAGAN, adj. vl.Errant; vacant; évacué,
débarrassé. V, Vac et Vag, R.

VAGAR, v. n.vl. VAGUAS, VAJAB. Vagar,
cat, esp. port. Vagare, ital. Yaguer, errer,
être coureur.

Ély. du lat. vagari, m. s. V. Vag, R.
VAGES, vl. Que tu ailles ; qu'il ou qu'elle

valût. I

VEGLIA, vl. Qu'ilEou qu'elle aide, se-
coure, soutienne.

VAGUAR, vl. V. Vagar.
VAGUE, AGA ,

adj. (vâgûe, âgue) ;
Vago, ilal. esp. port. Vague, indéfini, qui
n'est pas fixe

,
qui n'est pas déterminé.

Éty. du lat. vagus, m. s. V. Vag, R.
VAGUE, imp. opt. V. Vagueli.
VAGUEIAR, v. n. d. vaud. VAGUEBAB ,

VAIAB, VAGUEJAB. Vaguear,port. Vaguejar,
cat, esp. Divaguer, s'égarer, errer, êlre va-
gabond.

Éty. du lat. vagari, m. s. V. Vag
,

R.
VAGUEJAR, vl. V. Vagueiar.
VAGUELI, esp. d'imper, (vâgueli);TAM-

BEN. Soit, j'y consens, allons, dépêchons.
Éty. C'esl la troisième personne du sing.

de l'imp. du verbe vader. V. Vad, R.
VAGUEBAR ,

vl. V. Vaguerar el Vag,
Rad.

VAH

VAHET
,

vl. Il ou elle vit; du lat. vidil.

VAI

VAI, VA, VALUE.
Sorte de particule affir-

mative ; Au faraipas, vai, va ,
je ne le fe- I

rai pas. Vai, vai, fougues tranquille, va,
sois Iranquille.

VAI, interj. vl. Malheur à....
Ély. du lat. voe, m. s.Vai, va, s'est conservé dans la langue

moderne, comme menace: Au pagaras,vai, va, tu la payeras. Vai, vai! vas, vas.
VAI, (vâï). Seconde pers. du sing. de

l'imp. du verbe vader, va.
VAI, HA, VAI! s. m. Allons donc, fi donc:

Lou vaiet lou ven, l'aller et le retour; Faire
lou vai et ven dins un jour, aller et revenir
dans un jour; Unaounçavai et ven, une
once ne se comptepas, c'est tanlôl pour l'un
el tantôt pour l'autre. V. Vad

,
R.

Vaiven, Vayven, esp. balancement, agi-
talion

, mouvementalternatif.
VAI-L'AI-VAI,S. m. (vaï-1'âï-vâï),dl. Per-

sonne lente, morne, pesante, Sauv.
V'AI, contr. de ou ou vou ai, je l'ai, j'ai

ce que vous dites.
VAIABLES,adj. vl. Oisif.
VAIAR, vl. V. Vagueiar el Vag,R.
VAICHEL, s. m. vl. Bateau. V. Vas,

Rad.
VAIER, V. Valer et Val, R.
VAIGASJS. m. (vaigâs) ; dl. augm. péjor.

de Vaigue, v.c. va.
VAIGUE,s. m. (vâ'igue),et impr. VEIGUE.Nonchalant, négligent, paresseux. Sauv.
Éty. du lat. vagus, vagabond, errant, et

du dim. et, ce qui correspond au dim. lat.
vagulus.Y. Vag, R.

VAIGUIGE
, s. m. (vaiquidgé) ; VEIGABIA,dl. Insouciance

,
nonchalance, paresse,

crasse. Sauv.
Ély. de vaigue et de ige. Y. Vag

,
R.

VAILLIMEN
, s. m. vl. VALIMEH.

.

Vali-
ment, cal. Valimienlo, esp. Valimenlo,ital.
Prix, mérite; aide', assistance. V. Faiimen.

VAINE, d. bas lim. V. Vai.
VAIR, adj. vl. VAIRTZ,VAYB, VAR. Vario,

cat. esp. porl. ital. Vair, changeant, varia-
ble

,
de diverses couleurs, gris-blanc.

Ély. du Ial. varius,m. s. V. Fari, R.
VAIRADOR, s.m. vl. VAIBAIRE. Apprê-

teur de vair, pelletier. V. Vari,R.
VAIRAIRE, vl. V. Vairador.
VAIRAR, dl. V. Veirar.
VAÏRAR.vl. V. Variar.
VAIRAT, s. m. vl. Varat, cat. Maque-

reau , sorte de poisson. V. Auruou.
VAIRE, adj. vl. Vert, verdâtre. Voy.

Vair.
Mouscasvairas, mouches variées ; c'est

aussi le nom languedocien de l'hyppobosque
du cheval. V. Mouscad'ase.

Qu'il ou qu'elle change, varie.
_Vareia

,
il ou elle change, varie,

VAIROLA, s. f. vl. Lentille. V. Veirola.
VAISELET

, s. m. vl. Vascellet
,

cat.
vaselletto

,
ilal. Pelil vase ,

petit vaisseau.
Éty. Dim. de Vaisel. Y. Vas, R.
VAISSA, vl. V. Vayssa.
VAISSEH, s. m. vl. V. Vaisselh, Vase

et Vaisseou.
VAISSEL , S. m. Vl. VAISSELH, VATSSELH,

VATSSHEL,VAÏSEL, VATSHEL. VaXell
,

Cat. Va~
sillo, esp. Faselïo, ital. Vase, vaisseau;
tombeau, cercueil; veine

,
artère. V. Vas et

Vas.R.
VAISSEL, s. m. (veissèl)

; VEISSEL. Faa-eli,
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cat. Vasillo,. esp. Vasello, ital. Vaisseau
,

tonne
,

futaille. V. Vaisseou.
Ély. du lai. vascellus. Y. Vas, R.
VAISSELA, s. f. (vaïssèle), dg.. Voy.

Fulalha.
VAISSELA,s. f. (veissèle); .BÂCHERA,

BASCHERA, VELSSELA. Vasellame,ilal. Vaxilla,
esp. Baizella el Baixella, porl. Vaxella,
cat. Vaisselle, tout ce qui serl à l'usage or-
dinaire de la table

, comme plais, assiettes,
cuillers, fourchettes, etc.

Éty. de vaissél et de la term- fém. a.
Y. Vaisseou el Vas, R.

On nomme :

VAISSELLE MOKTÉE
,

celle dont les parties sont sou-
dées

,
telles que les flambeaux

,
salières, sucriers, etc.

VAISSELLEPLATTE,celle ijui est sans soudure,comme
lés'plals et les assiettes.

La premièreépoque où il soil fait menlion
de l'usagede la vaisselle d'argent,dans noire
histoire, remonle-àGontran

,
roi d'Orléans

et de Bourgogne ; on y voit qu'en 585, ce
prince trouva, dans la dépouille du duc de
Mommol, trois cent quarante marcs de
vaisselle d'argent.

VAISSELADA, s. f. (veisselâde) ; VEISSE-
LADA. La quantitéde vin que contientun gros
tonneau, Gar. V. Vas, R.

VAISSELAR,V. n. (veisselâ); VEISSELAR,
d. bas lim. Laver la vaisselle : JV'an pas en-
cara vaisselat,ônn'a pas encore lavé la vais-
selle , pour dire qu'on sort à peine de table.

Éty. de vaissela etde ar.Y- Vas, R.
VAÏSSELH, S. m. Vl. VATSSELH, VAISSEL,

VATSSHEL, VATSEL. Vase, vaisseau; tombeau
,cercueil; veine, artère. V. Vaisseou.

VAISSELIER,s. m. (veisselié), d. bas
lim. Dressoir

,
assemblage de planches sur

lequel on met la vaisselle pour la faire égou-
ter. V. Dressaireet Vas

,
R.

VAISSELIER, s. m. (vaisselié), dg. V.
Dressâdour et Dressaire.

VAISSEOU, s. m. (veissèou) ; VAISSEOU,
VAISSEL, KAU. Vascello, ilal. Vaisseau, bâti-
ment de bois, construitpour naviguer sur
la mer el sur les grands fleuves.

Éty. du lai. vas, vasis, vase, vaisseau. V.
Vas, R.

On donne plus parliculièrementle nom de
vaisseau aux bâlimenlsà poupe carrée

, por-
tant trois mais, avec un beaupré, et celui de
vaisseau de ligne, à ceux qui porlent au
moins 50 canons en deux batteries.

Léon-Baptisle Alberti rapporte, dans son
traité d'architecture, selon l'auteur de l'art.
Antiquités de l'Ency. mélh. que, dans le
lemps qu'il faisait travailler près du lac de
Riccia

, on découvrit un navire qui était res-
té au fond de ce lac plus de 1300 ans, et qui
élail doublé en plomb.

En 1510, avant J.-C, Danaiis amène
d'Egypte en Grèce le premier vaisseau qu'on
y ait vu.

En301, avantJ.-C. Démétrius, roi d'Asie,
fait, le premier,construiredes vaisseauxd'une
grandeur, d'une force et d'une magnificence
inconnues jusqu'à lui.

On lit 6ur les marbres d'Arundel : Dépuis
que le premier navire, nommé Penteconloré,
esl conduit d'Egypte en Grèce, par Danaiis,
qui arriva d'aborddans l'île de Rhodes, avec

les cinquante filles qui bâtirentune espèce de
temple, etc. en 1511 avant J.-C

Selon leur destination on désigne les vais-

seaux en vaisseaux de commerce ou mar-
chands, que l'on classe suivant le nombre de
tonneaux qu'ils peuvent porler ; le tonneau
esl estimé 2,000 livres.

En vaisseaux de guerre, divisés en haut et
bas-bord, ces derniers n'ont qu'une batterie,
les autres ont des noms particuliers qu'on
trouvera dans le Dictionnaireou dans le Vo-
cabulaire.

Nous ne donnerons pas les détails de tout
ce qui entre dans la composition d'un vais-
seau, car un vaisseau à trois pools qui porte
120 canons, avec les munitions nécessaires,
1,200 hommes et les aliments pour six mois,
etc., elc, est le chef-d'oeuvrede l'invention
humaine. Nous repéterons-ici ce que nous
avonsdéjà dit ailleurs, que ces détails seraient
inutiles pour ceux qui exercent la profession
à laquellese rapporte telle ou telle machine,
el inutile ou fastidieusepour ceux qui y sont
étrangers.

Nous dironscependantque dans chaque
vaisseau on nomme :

OEUVRESMORTES, les parties gui paraissent hors de
l'eau.

OEUVRES VIVES
,

celles qui y plongent.

VAISSEOU
, s. m. VEISSÈOU , VEISSEL. Une

tonne, foudrepu gros tonneau. V. Vas, R.
VAISSEOU,s. m. Vaisseau, l'enceinte

d'unegrandemaison, d'une égliseou de tout
autre grand édifice. V. Vas, R.

VAISSIVA, s. f. ( veissive), dl. Voy.
Bediga.

VAJ

VA5ABLE
,
adj.vl. Coureur, enclin au

vagabondage. V. Vag, R.
VAJAR, vl. V. Vagar.

VAL

VAL, VAU, VALH, BAL, VAUD ,
radical dé-

rivé du lat. valere, valeo, valitum, être en
bonne sanlé, se bien porter, valoir, êlre de
prix, puissant,robuste;d'où: Valor, valeur ;
Validus, valide

,
fort ; Valetudinarius,ma-

ladif ; Convalescens, convalescent.
De l'alere, par apoc. val; d'où: Val;

Val-able, Vaï-cnt, Sobre-valer, Val-er,
Valeri-ana, Coun-val-cscent, Equi-val-ent.

De val, par le changement de t en Ih
,valh ; d'où : Yat/i-em-ment, Valh-ença
,Valh-enl, Valhent-isa

,
Valh-er

,
Pre-

valher.
De validus, par apoc. valid ; d'où : Valid-

e, In-valide
,
Valid-ar, Valid-ital.

De valor, par le changement de o en ou ,valour ; d'où : Valour.
De val, parle changement détenu, iiau;d'où : Vau-rien, Vau.
De val

, par le changement du v en b :Bau; par celui de l en u : Bau
,

Bau-bela
,Bau-bel-ada.

De convalescens, par apoc. convalesc el
counvalesc;d'où: Coun-valesc-ença, Coun-
valesc-ent; A-val ir, En-val-ir, Es-valu-

ar, E-valu-ar
,

E-valu-alion, Valg-ul,
Ra-vaud-agi,Ra-vaud-aire,Ra-vaud-ar,
Ra-vaud-aria, Ra-vaudegeaire,Ra-vaud--
egear., Ra-vaud-ur.

VAL et VAU, par le changement de l en u,
mot radical qui, dans notre langue comme
dans le latin, a la signification de pouvoir,
puissance, valeur, prix, courage, bra-
voure ; signification qu'il transporte aui
nombreux composés qu'il serl à former, tels
que Valable, Valour, Valent, Valour.oux,
Valide, Validitat, Validar, Valerou Valher,
Valua, Invalide.

Ély. du lat. valor, de valere, valoir;
VAL, autre radical, dérivé du lat. vallis,

vallée, dont les composés sont : Valeta,
Valoun,Valat, Valada ,Valadar

,
Vala-

doun
,

Aval, Devalar, Avalar
,

Avalai,
Avalouira

,
Ravalar; pris dans ce sens ,

18

radical Val, vallée, vient probablement de
la même souche que val, signifiant,ce qui
vaut, parce que les vallées doivent avoir été
considérées comme une véritable valeur ou
chose valant, par opposition aux montagnes
donl les produits étaient presque nuls. C'est
ainsi qu'on a donné le nom de ai'er aux
bêtes à laine, comme élant le véritable et peut-
être l'unique avoir, à celte époque.

De ce radical sont dérivés les noms pro-
pres : Daval, Duval, Laval, Làvallte,
Lavalletle

,
Lavaliere, Levau, Devaux,

Lavau
,

Vauvert
,

Vaverte, Devàllade.
VAL, devant les mots qui commencent

par une voyelle, et Vaù, devant ceux qui
sont précédés d'une consonne , s. m. (valet
vaou), val, vallée. Ce mot ne s'esl guère
conservé que dans les composés suivants,
formant des noms de lieux : Vallis gelida,
lat. vallée gelée; Vouclava, Vauclusa, Vallis
clausa, lat. vallée fermée, elc. Vau subiera,
vallée supérieure,élevée ;

Val à aura, vallée
venteuse; Val-bornia, vallon obscur.

Vau esl pris pour chemin dans la phrase
suivante : Prendre la vau touerta,prendre
une voie détournée.

VAL, 2
, VAU, radical pris du lat. vallis,

val, vallée
,

et probablement dérivé du grec
aùXcov(aulôq),parlatranspositiondeu valôn,
vallon étroit, gorge.

De vallis, par apoc. val; d'où : De-val-
ada, Val-aya, Val, Val-a-brega, Valada,
Val-au

,
Val-ela, Val-eya ,^aley-enc,Valh,

Val-oun,Ra-val-ar,De-valat, A-val, Avat-
ar, De-vatar

,
A-val-aire

,
Val-gelada,

Aila-val, A-val-ancha, Aval-oir.
De val, parle changement devenf, fai;

d'où : Af-fal-ar.
De val, par le changement de (en u, vau;

d'où : Vau, Vau-clausa, Vau crosa, Vau-
magna ,

Vau-subiera, Aila-vau, A-per-a-
vau ; par ait. Fau-mata

,
Vaumal-eia

,Da-vau.
De val, par le changement du v en 6,

bal; d'où: A-baill-iar, Devaux, Vauvert,
Vauverle

,
Aval-anc-ar, Es-valanch-ar,

Es-.valanch-at
,

Lav-ancha
,

Valenga
,Vall-ada, Vall-cyà, En-da-val-ar.

De val, par le changement de l en r, var;
d'où : A-va.r-ir, A-var-il; et par change-
ment de u en 6 ; De-bat-ar ; et les noms de
lieu : Entre-vaux.
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VAL, 3, radical pris du lat. vallis, re-

tranchemenl, ou de vallum, qui signifie
aussi tranchée, et dérivé du grec aù),ù)v
(aulôn), canal, aqueduc, fossé, par la trans-
position de u.

>
De vallum, parapoc. val; d'où: Vqll-at,

Val-al,Valad-ar, Valad-oun, Inter-val-o,
falad-at, Valoun-ar.

VAL, S. f. Vl. VALH, VALL, VAU. Vall, CSt.
Val et Valle, esp. ilal. port. Val, vau, vallée,
vallon.

Ély. du lai. vallis, m. s. V. Val,R. 2. •

VAL, vl. Pour valhe
,

qu'il ou qu'elle
vaille, qu'il ou qu'elle nous aide

,
il ou elle

vaut. V. Val, R.
Santa Maria val, sainte Marie k notre

aide.
VAt, s. m. vl. Valeur, prix.
Éty. de valor, m. s. V. Val, R.

- Lo val d'una pauca briza.
Pierre d'Auvergne.

La valeur d'une petile miette.

.
VALABLAMENT, adv. (valablaméin) ;

TWiftamente
,

ital. esp. port. Valablement,
d'une manière valable.

Ély. àevalablaet de ment. V. Val, S.
VALABLE,ABLA,adj. (valable, âble) ;

Yalido, ilal. port. Valedere,esp. Valable,
qui doit êlre reçu en justice.

Éty. de val et de a6ie. V. Val, R.
VALABREGA, nom de lieu (valabré-

gue). Ce nom pourrait signifier, dit M. de
Sauvages

,
vallée ou vallon des rixes

,
des

querelles, le mot élant composé de val ou
deuata et de Brega, v. cm. et Val, R. 2.

VALABRI, n. pr. (valâbri). Ce mol
paraîl être d'origine celtique

,
les Romains

le rendaient par Vallis-brigia. Sauv. Voy.
Yal,R.

VALACA, s. f. (valâque).Nom du bouil-
lon blanc, selon M. Castor. Alt. de Varlaca,
v,c. m. et Boulhoun-blanc.

VALADA, s. f. (valâdé); VALAU. Vallata,
lai. Valle, esp. port. Vallée

,
lieu enfoncé

entre deux montagnes ; descente.
Ely. du lai. vallis

, ou de val et de ada.
V. Fat.R.2.

Cada mounlakaa sa valada. Pr.
VALADAR, v. a. et n. (valada); VALADE-

CIAB, VALLADAB, LAVADAB. Fossoyer, en-
tourer, ceindre de fossés; fouir, creuser en
lerre, faire des fossés.

Ély. de valad
, pour valal el de ar, ou du

lai. vallum. V. Val, R. 3.
VALADAT, adj. et p. Garni, muni, en-

touré de fossés. V. Val, R. 3.
VALADEGEAR, (valadedjâ); Valladear,

esp. Le même que Valadar, v. c. m. et Val,
11.3.

VALADEJAR, V. Valadar.
VALADIER, s. m. vl. Celui qui creuse

lesfossés.
Ély. de valad el de ier. Y. Val, R. 3.
VALADOUN,s. m (valadôun). Dim.de

falot, pelit fossé. V. Val, R. 3.
VALAMBRE, A, expr. pr. (valâmbré),

d. de Bârcel. Sounar à valambre, sonner à
toute volée.

VALANTIN, s. m. (valantïo). Plan
valanlin

,
démarche d'un .lendore, d'un

lambin. Gare.
VALANTIN

, nom d'homme (valanlïn),
et mieux

VALENTIK. Valenlin.
Pair. Saint Valenlin.
L'Église honore 14 saints de ce nom.
VALANTINIAN, nom d'homme (valan-

liniân). Valenlinien.
Pair. L'Eglise honore deux sainls de ce

nom, les 20 août et 3 novembre.
VALAT, S. m. Vl. VALHAT, VALLAT. Val-

lon, val, vau. Y. Fa.af.
VALAT

, S. m. (valâ) ; COURBENT, BALAT,
BEAL , BEAB , BEC , CARAU , CABAL , CADABAU.Valaset Valla, port. Vallado

, esp. Fosse,
pelit ruisseau

,
ravine ; canal dans lequel

coule l'eau dans les rues ,
quand il est à dé-

couvert ; en Languedoc, ce mot désigne un
ruisseau entre deux collinesou deux mon-
tagnes par où s'écoule l'eau des pluies ou
des^fontaines ; en vl, vallon.

Ely du lat. vallum, tranchée. V. Fat,
R. 3.

VALAT, s. m. On donne aussi ce nom
aux fossés qui entourent les remparts d'une
ville, aux tranchées qu'on ouvre pour effon-
drer un champ : Passar un champ à valat
ou felsar

,
fouiller un champ par tranchées ;Faire de l'obra lou valat, (aire de la terre le

fossé. V. Val, R. 3.
VALAT-RATIER, s. m. (valâ-ralié),

dg. BALAT-BATIER. Pierrée
,

fossé rempli de
pierres et couvert de terre que l'on creuse
pour faire évacuer les eaux stagnantes.

Ély- de valat, fossé, el ratier, habité par
les rats.

VALAU, s. f. (valâou). Dit par syncope
de Valada, v. c. m. et Fat, U. 2.

.
VALAURIA, nom de lieu (valâourie).

Mot dit par corruption de val-aura ou val
de l'aura, vallée venteuse, vallée du vent.
V. Fat, R. 2.

VALAYA, s. f. (valaïe). Descente. Gare.
V. Valada, Devalada et Val, R. 2.

VALC
,

vl. U ou elle valut.
VALDRES, s. m. vl. Vaudois. V. Fat,

R. 2.
VALEA

,
inlerj. Cri de guerre des Ange-

vins, par opposition à celuides Tourangeaux.
L'uncrida: Valéal Vautre: Cossell
Les uns crient Vallée ! les autres Cossel.

VALEDOR , s. m. vl. VALIDOH.
Valedor,

esp. cat. port. Valedero
, esp. Protecteur,

partisan, défenseur, allié, valable,favorable.
Ély. de val el de edor, celui qui peut, qui

a la puissance, ou du lai. validus. V. Val,
Rad.

VALEGADOR, vl. V. Valejador.
VALEIRA, s. f. vl. Valeur. V. Fat, R.
VALEISSEN,vl. Valant, qui vaut, de

prix. V. Val, R.
VALEJADOR, s. m. vl. Fossoyeur,

terrasseur, travailleur.
VALEJAIRE

,
vl. V. Valejador.

VALEMEN, s. m. vl. Profit, assistance,

secours. V. Fat, R.
VALEN, ENTA, adj. vl. Vaillant,ante,

ardent, précieux, ieuse, méritant, prisé, ée.
Y. Fatenf et Val, R.

VALENCIA, V. Valensaet Val, R.

VALENGA, s. f. (valeingue). Pelite vallée.
Gare. V. Val, R.

VALENSA, S. f. Vl. Î-ALEKT1A, VALEKCIA.Valenlia, cal. esp. port. Fafenzia, ital.
Valeur, prix; profit, aide, secours ; vaillance,
vâillanlise. V. Valour et Val, R.

VALENT, ENTA. adj. (valèin
,

èinte);
VALEK. Valente, porl. Fuient, cat. Valiente,
esp. Prisé, ée, de prix, excellent, d'une
grande valeur , vaillant, mérilant, anle ,puissant.

Ety. de Val, rad. de valer el de enf,
chose qui vaul. V. Fat, R.

Leis Prouvençauxla fan tant ben (la bourrida),
Qu'au dite de cadun [au que siegne valenlo.

Germain, lîourridodeis diotu.

En d. baslim. laborieux, actif, industrieux.
VALENT, s. m. (valèin). V. Valhent et

Fol, Li.
VALENTAIVIEN

,
adv. vl. Valenlement,

cal. Valientemente,esp. Valenlemente
,

ilal.
Vaillamment, courageusement.V. Fat, R.

VALENTIA, vl. Y. Valensa.
VALENTIN

, nom d'homme (valanlïn) ;
Valenliniano, ital. Valenlin. L-

L'Église honore 14 sainls de ce nom.
VALENTINA, nom de femme (valein-

line); Valenlina, ital. esp. Valenline.
L'Église célèbre sa fêle le 25 juillet.
VALENTISA, Valenlia,cat. Y. Valhen-

lisa el Fat, R.
VALER, v. n. (valé) ; VALHER , VAIER.

Valere, ilal. Valer, esp. porl. cat. Valoir,
être d'un certain prix; rapporter, produire,
procurer ,

faire obtenir ; tenir lieu
,

avoir sa
signification; aider,profiler, êlreulile.

Ély. du lat. valere, m. V. Fat, R.
Si faire valer

, se venter, se donner de
l'importance.

Faire valer, faire valoir; cultiver son
bien.

Si faire mau valer, se faire haïr.
2'ant li vau, bien lui en prend.
Vaupas unapipa de tabac, il ne vaut pas

un oignon.
Ha! per aquesta n'en vau quinze, ha!

pour le coup celui-ci enlève la paille 1

Se pousquer pas valer de qu'auqu'un,
no poderse valer con alguno

, esp. ne pou-
voir réduire quelqu'un à son devoir.

S'en pouden pas valer, nous ne pouvons
pas le dompler.

VALERAUGA, nom de lieu (valerâou-
gue), dl. Rivière des Cevennes

,
appellée

Valéraugre en français, vallon de l'Éraut.
Sauv. V. Val, R. 2.

VALERÏA, nom de femme (valerie);
Valeria, ital. esp. Valerie.

L'Église honore celle sainlelës 5 et 6juïn,
sous le nom de Valere de Palestine.

VALERIANA, s. f. (valériane); Fafe,
riana

,
esp. ital. port. cat. Valériane, on ne

connaît sous ce nom, en provençal, que la
valériane officinale, Valeriana offltinalis,
Lin. plante de la famille des Valérianées,
commune dans les lieux humides de la
Haute-Provence. V. Garid. Faferiana syl-
veslris major, p. 478.

Éty. du lat. valeriana, dérivé, selon les

uns, d'un certain Valerius, qui l'aurait em-
ployée le premier comme médicament,ou de
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valere, se bien porter, avoir de grandes pro-
priétés, suivant les autres. V. Fat, R.

VALERIEN, nom d'homme (valériéin) ;

Valeriano,ilal. port. Valérien.
L'Église honore 10 sainls de ce nom.
VALERISCLA,nom de lieu (valeriscle).

Nom qu'on croit répondre au lalin Vallicula

ou Vallicula clausa. Y. Vauclusa et Val,
R.2.

VALERO, nom d'homme (valere) ; Va-
lerio, ital. esp. Valere.

Éty. du lat. valerius.
L'Églisehonore 13 saints de ce nom.
VALEROS, OSA, adj. anc. béarn. Va-

leros, cat. Valeroso, esp. Valable; fort,
actif.

Éty. de valer el de os. V. Val, R.
VALÈSTRE, (valèstre). Nom de la pri-

son de l'ancien hôtel-de-viilede Montpellier.
C'est une corruption de mal estre. Sauv.

VALET, d. bas lim. Pour valet, Voy.
Fartet.

En vl. page, jeuneseigneur.
VALETA, s. f. (valéte). Nom de lieu,

petite vallée, Valette.
Éty. de «al et du dim. efa, petite vallée,

ou du lat. vallicula. Y. Val, R. 2.
VALETAR, v. n. (valeiâ), d. bas lim.

Valeler, faire l'ouvrage qu'on fait faire à un
domestique: M'a pla fa valetar, il m'a
assez fait valeter.

Éty. de valet et de ar, faire le valet.
VALETOUN, s. m. d. bas lim. Pour

petit valet, V. Varleloun.
VALETUD1NARI, ARIA, adj. (vale-

tudinâri, ârie) ; Valeludinario, esp. Valilu-
dinari, cat. Valétudinaire, maladif, infirme.

Éty. du lat. valeludinarius,m. s. V. Val,
Rad.

VALEYA, s. f. (valèie). Vallée. Voy.
Valada.et Valau.

La Vallée de Barcelonnette, n'est désignée
dans toute la Haute-Provence et le Bas-
Daùphiné, que par le mot Valeya : Es de la
Valeya, il est de la Vallée de Barcelonnette,
et la vallée qui est enlre les montagnes du
Léberon el la Durance. V. Yal, R. 2.

Éty. de val, pour vallée, et eya,ponr ada.
Y. Val,R. 2.

VALEYENC , ENCA , s. ( valeiénc,
éinque). Qui est de la Valeya, v. c. m.

Ély. de valeya
,

vallée, et de enc, enca,
habitant. V. Val, R. 2.

VALEYSSEN, s. m. vl. Valeur, prix.
V. Val,R.

VALGUES, vl. Qu'il ou qu'elle valût,
assistât : Valgui, je valus; Valguisl, lu
aidas, tes secours valent.

VALGUT , UDA, adj. et p. Valgud
,
cal.

Valu, ne. Y. Val, R.
VALH, s. m. vl. Vallée.V. Fat, R.
VALHA, vl. Qu'il ou qu'elle vaille,

assiste.
,VALHABîMENT, V. Valhemmenlet Val,

Rad.
VALHAT, vl. Fossé. V. Valat el Val,

R. 3. ]
VALHERÏMENT, adv. (vaillamméin); \

VAILLAHMEUT. Volerosamente, ilal. Valienle-
mente,esp. Valerosamente, port. Vaillant iment, avec valeur.

Ély. Valhemment,est dit par sync. pour I
»

valhenlàment,fait de valhenta et de ment.
Y. Val, R.

VALHENÇA, s. f. (vaillèince); VALHAKÇA.
Valencia,esp. port. Valore, ilal. Vaillance,
valeur, courage.

Éty. du lat. «aîenfio, fait de valere,
valoir. V. Val, R.

VALHENT, ENTA, adj. VALHEHT.VA-
LIEKT, VALEHT. Valiente, esp. Valente, port.
Vaillant, ante ; courageux, intrépide ; dili-
gent, actif,.laborieux,expédilif.

Éty. de Fat, rad. de valer, etde enf, être
qui vaut, ou du lat, ralentis, gén. de aafens,
fort, robuste,

Valhenlhome era Coulin, que 1res mous-
cas lou couchavoun. Expr. iron.

VALHENT, s. m. (vaillèin) ; VALEKT.
VALHAKT. Vaillant, tout le bien que possède
une personne, tout son avoir. V. Val, R.

VALHENTISA, s. f. (vailléinlise) ; VA-
LHÉÏ5TIA, VAIENTISA, VALHANTXSA. VaillanUse,
action de valeur.

Ély. deval et de enlisa. Y. Val, R.
VALHER, Valoir. V. Valer et Val, R.
VALI, vl. Je vaux, je défends.
VALIA, s. f. vl. Valia, anc. cat. anc.

esp. porl. Valeur, prix.
VALIDA, s. f. vl. Valida, port. Secours,

appui, bon office.
Ëly. du lat. valor, m. s. Y. Val, R.
VALIDAMENT,

adv. (validaméin) ;
Validamenle, esp. ilal. porl. Validament,
cat. Validement, valablement, légitimement.

Éty. de valida el de ment, d'une manière
valide. V. Fat, R.

VALIDAR, v. a. (valida); Validare, ital.
Validar, esp. port. cat. Donner de la force,
delà fermeté, consolider.

Éty. de valide et de ar, rendre valide.
V. Fat,R.

VALIDAT, adj. et p. (valida) ; Validado,
port. Validé, ée. V. Val, R.

VALIDE, IDA, adj. (validé, ide); Va-
lido, cat. esp. ilal. port. Valide, valable, en
parlant des choses; sain, vigoureux, bien
portant quand il s'agitdes personnes.

Éty. du lat. validus, m. s. V. Val, R.
VALIDITAT, s. f. (validitâ) ; Validità,

ital. Validation, esp. Validade, port. Vali-
ditat, cat. Validité, bonté essentielle d'une
chose, faite dans les formes.

Éty. du lat. validitatis, gén. de validitas,
ou de valide et de ilat. V. Val, R.

VALIDOR, s. m. vl. Partisan,défenseur.
V. Fa^R.

VALIENT, V. Fathentet Fat, R.
VALIGUIERA, s. f. (valiguiére). Nom

de lieu dit pour val aiguiera, vallis aqua-ria, lat. vallon abondant en eau. V. Val,
R.2.

VALIMEN, s. m- vl. vAiLLiMEN.Valiment,
cat. Valimiento, esp. Valimente, port. ilal.
Aide, secours, assislance, prix, mérite. Y.
Val, R.

VALINA, s. f. (valine). Nom par lequel
M. Garcin désigne la viorne, dans son Dic-
tionnaire. V. Alatier.

VALINIER, s. m. (valinié), Nom de la
viorne dans la Basse-Provence.V. Alatier.

VALISA.s.f. (valise). Valise. V. Portd-
manleou. I

. Ély. de l'italien valegia, valiggia, formé
de l'allemand felleysen, qui est composé de
fel, peau, et de eysen, fer. Wachter le fait
venir de follis,sac de cuir, par le changement
defenv:

VALL, vl. V. Fat, R.
,VALLADA, s f. vl. VALEIA. Valle, port.

Valleta, ilal. Vallée, descente, plein un ruis-
seau d'eau, tout ce qu'un fossé peut en con-
tenir. Gare. V. Fat, R.

VALLAT, s. m. vl. Fossé, retranchement.
V. FafatetFat, R. 3.

VALLEA, s. f. (valée) ; VALLETA , VALAU.Fatfe, port. esp. Vallée, lerre, étendue de
pays qui est enlre deux montagnes.

Éty. du lat. vallis. V. Val, R. 2.
VALLET, vl. V. Vaylel.
VALLEYA, V. Vallea el Val, R. 2.
VALLIMEN, s. m. vl. Valeur. V. Valour

et Fat, R.
VALLO et
VALLON, V. Valoun.
VALOL, vl. Pour valon el, valent les.

V. Val, R.
VALOR, s.f. vl. Fafor, cat. esp. Falore,

ital. Valeur, mérite, vertu; secours, assis-
tance. V. Valourel Val, R.

VALOROS, OSA, adj. vl. Fatoros,anc.
cat. Valeroso, esp. porl. Valoroso, ital.
Valeureux, euse, estimé, prisé. V. Fat, R.

VALOUN , s. m. ( valoun) ; V*LLOUB. '

Vallone, ilal. Vallon, petite vallée, pelite
rivière. i

Éty. du lat. vallis et du dim. oun, ou du
|lat. inusité vallonis, gén. de vallo. Yoy.

Fat, R. 2. ;

VALOUNAR, Gare. V. Valddegear, '

Valadar el Val, R. 3.
VALOUR, s. m. (valeur) ; VALEKSA, VA-

LHEKSA. Faiore, ital. Valor, esp. port. cat. '

Valeur, ce que vaut une chose, d'après sa '

juste estimation; le mérite d'une chose en '•

fait la valeur, el l'estimation le prix; fig. '•

bravoure, courage, juste signification d'un '

mot. !

Éty, du lat. valor, fait de valere
,

valoir, '

ou plutôtde son rad. Val et our, ce qui vaut. !

V. Fat,R.
VALBAI, vl. Je Vaudrais. '

Valzes, vous vaudrez. i

Valria, je vaudrais, il ou elle vaudrait, '

VALS, s. m. pi. vl. Vallo, port. Murs, \

remparts. ;

Ély. du lat. vallum, rempart, retranche- :

ment. V. Val, R. 3. !

VALSA , s. f. (valse). Valse et air pour '

la danser.
Ety.del'allemand watzen,rouler, tourner. '

VALSAIRE
,

Gare. V. Fafsar. |

VALSAB, v. n. (valsa). Valser, danser !

une valse. '

VALSUR, USA, s. (valsùr, use). Celui, !

celle qui danse la valse. !

VALVASSOR
, S. m Vl. VALVASOR, VAS-

VASSOB, VAVASSOR. Vavasseur, le vassal en
rapport immédiat avec son suzerain, gentil-
homme. Gloss. Occ.

VALVULA, s. f. (valvule) ; Valvula,cat.
port. esp. ital. Valvule, espèce de soupape
qui dans les veines empêche le sang de ré-
trograder.

Éty. du lat. valvula, va. s.
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VAN

VAN, VAHIT, VAUT, radical dérivé du latin
conus, a, um, vain, frivole, inutile, vide,
d'où vanilas, vanité

, muanescere, s'éva-
nouir.

De «anus, par apoc. van,; d'où : Fan,
Fan-a, Vana-gloria, Vana-menl, Van-ela,
Van-itat, Vanit-ous,Es-van-ouir,Es-van-
ouissa-menl, En-van, Van-ela, Esta^van-
tr, Es-van-ouir.

De vanit, par la suppression de t, va-at ;
d'où : Fanf-aire, Fanf-ar.

De vanf, par le changementde v en 6, 6ant
d'où: Banl-adour, Banl-alofo, Banl-ar-
iol, Bant-at, Vas.

VAN, 2, radical dérivé du latin vannus,
tanni, van à vanner, formé de vanus, vide.

De vannus , par apoc. «OR; d'où: Fan,
Yan-ar, Van-aire, Van-au, Van-eou, Van-
et, Vanel-ar, Fan-ier.

VAN, s.m. vl. Fanfo, ilal. Vanterie, jac-
tance.

VAN, S. m. GRELHADOUR, GBCLA, EEIEH,
cRATiT. Van, instrument d'agriculture ser-
vant à nettoyer le grain.

Ély. du lat. vannus, m. s. V. Fan, R. 2.
L'invention de cet instrumentremonte à la

plus haute antiquité; on voil des vans repré-
sentés sur les plus anciens monuments.

Myslica vannus iacchi. Virg. Géorg.

VAN, S. m. ESCOUSSA, BAN, COURBEGUDA ,
rjtvAK,BALAK.Escousse, élan, action de celui
qui s'élance pour sauter. V. Envan en Es-
coussa.

Ély. ?
Prendre lou van, prendre son escousse.
Dounar lou van, donner l'essor, donner

la liberté à un oiseau, lâcher la bonde d'un
étang, élargir un troupeau.

Grandvan etpichol coou, la monlagne en
travailenfanle une souris.

Un margue long a mai de van, un long
manche a plus de coup.

L'y es inlral tout de van, il y est enlré
loul de go.

Napasvan de cantar, il n'est pas en train
de chanler.

VAN.ANA, adj. (vân, âne); Vano,ital.
esp. Vâo, porl. Va, cat. Vain, aine, frivole,
chimérique, mou, léger.

Pasla vana, pâte souple, légère, meuble,
en parlant de la terre.

Ety. du lat. vanus, vide, vain
,

frivole. V.
Fan, R.

VAN EB, adv. In vano, ilal. En vano,
esp. Em VÔLO, port. En vain, inutilement, il.
signifie aussi train.

VAN, Pour ban des vendanges. V. Ban.
VAN, Troisième pers. du pi. de l'ind. du

verbe vader, nautres anam, vautres anaz,
elous van. Y. Van ,

R.
VAN, dl. Tout d'un van , tout desuite,

piècesde plain pied.
Lous boutar lout d'un van, n'en faire

qu'une pièce.
Oou farez tout d'un van, vous le ferez

lout desuite. Sauv.

.
VAN, ANA,adj. vl. Vain, léger, faible,

incertain, irrégulier, blême. V. Fan.

VANA, s. f. (vâne). Courte pointe, cata-logue, couverlure de lit en laine épaisse. YFlansada.
Éty. Ce mol esl ligurien, selon l'auteurde

la Si. des B.-du-Rh. mais il vienl de van,vana, dans le sens de mou, léger. V. Van
Rad. '

En vl. il ou elle vanle.
VANADA,s. f. (vanâde) ; VAKAU. La quan-tité de grain que l'on met à la fois dans le

van.
Ëly. de van et de ada. Y. Van, R. 2.
VANADA, s. f. Métairie. Desanat.
VANADAS, s. f. pi. (vanâdes).

Que vou dos cambros separados,
Que vou d'eslablesde vanados
Per louja chavals, miolos, mious.

Michel. -

VANADOR, vl. V. Fanaire.
VANADOR, s. m. vl. Courtisan.
Éty. Aller, devanfador. V. Van, R.
VANAGLORI, s. f. (vanaglôri); Vana-

gloria, esp. Vaine gloire, orgueil, psrade,
ostentation, vanterie.

Ely. de vana, vaine, et de^fori, gloire. V.
Fan, R. 2.

VANAGLORIA, s. f. (vanaglôrie)
; Van-

gloria, esp. Vâagloria,port. Vanagloria,
cal. Vaine gloire, vanterie, ostentation. V.
Fan, R.

VANAIRE, s. m. (vanôiré). Vanneur,
cribleur, celui qui vanne le bléouqui le pas-
se au crible.

Ety. de van et de aire, qui se sert du van.
Y. Van, R. 2.

VANAIRE, adj. vl. Vanleur, vanlard,
vain, fanfaron. V. Fan, R.

VANAiiïEN, s. m. vl. Vanterie, jactanse,
vanité. V. Fan, R.

VANAMENT, adv. vl. Fanamenf, cat.
Fana?nenfe, esp. ital. Fâamenfe, port. Vai-
nement.

VANAMENT, adv. (vanaméin) ; VAKA-
MES. Vanamenl, cat. Fanamenfe, esp. Fâa-
menfe, port. Fanamenfe, ilal. Vainement.
V. Fan,R.

VANAN,vl. Vantant, il ou elles vantent.
V. Fan, R.

VANANSA, s. f. vl. Jaclanse, vanterie.
V. Fan, R.

VANAR, v. a. et n. vl. Fanare, ilal.
Vanler, se vanter.

Éty. du lat. vanare, tromper par de belles
paroles. V. Fan

,
R.

VAPiAR, V. a. (Vanâ) ; MOUKDAR, VAKELAR,

GBELLAR. Vanner, cribler, nettoyer le grain
au moyen du van , éventer. Voy. Ventar et
Moundar.

Éty. de van et de ar, agir avec le van. V.
Fan,R.2.

VANAT, ADA, adj. et p. (vanâ, âde).
Vanné, ée. V. Fan, R. 2.

VANAU, Parc à brebis; plein un van. V.
Vanadael Fan,R. 2.

VANDALISME, s. m. (vandalisme). Van-
dalisme, régime ou système destructif des
sciences, des arts el de leurs monuments.

VANDALO, s.m. (vandale); Vandalo,
cat. esp. ilal. port. Vendale, ennemi des
sciences el des arts.

VANDEA, (vandée),DESPABTÂMEKTDE LA, ..

Vendea, esp. Vendée, déparlementde la...
dont le chef-lieuest Bourbon-Vendée.

Éty. d'une rivière du même nom.
VANDOMA,sf. (vandôme).Zamarseit-

fe, espèce de jeu de carie, dans lequel le ha-
sard décide presque entièrement du gain et
de la perte ; il est du nombre des prohibés.

VANEGAIRE, s. m. (vanegâiré). Qui
travaille continuellement, qui n'est jamais en
repos, laborieux.

Ely. de vanegaret de aire. V. Van, R. 2.
VANEGAR, v. n. (vanegâ). S'agiter, al-

ler et venir souvent, travailler, circuler.
Éty. du lat. vanum agere ou de van et de

la term. egear, agiter le van. V. Van, R. 2.
La canlarela dounc vanega de loul caire,
Peralroubarde queloumarriltempspassar.

Dioul.
Sus un tau fait...,
Douno souvent luech de mouralizar
Eis gentsque fan vanegar l'escritori.

J. de Cabanes.

VANEGEAR, v. a. (vane'djâ). Brandir,
agiter, secouer. Cast.

VANEIAR, vl. Plaisanter. V. Vanejar.
VANEJAR, V. n. V'1. VAKEIAB, VAKETAB.Vanear, esp. Vaneggiare, ital. Exlravaguer,

plaisanter,se moquer, badiner. V. Van, R.
VANELA, s. f. (vanèle). Lâche, poltron,

faible, une rosse ou mauvaise monture,qui
ne se meul qu'avecpeine.

Ély. de van pour vanus, lat. inutile,frivo-
le, vain et de l'art, ela. Y. Van

,
R.

VANELA,s.f. Faim, besoin pressantde
manger.

Ai la vanela, j'ai la faim canine.
Éty. de vanus, pris dans le sens de vide.

Y. Van, R.
VANELA, s. f. (vanèle).Nom arlésien et

Iang. duvanneau. V. FaneouetFan, R. 2.
VANELA, s. f. (vanèle), d. bas lim. L'es-

pace vide qui sépare une maison d'une au-
tre où l'on établit ordinairementdes latrines
ou les conduits des immondices, d'où le nom
de vanela, qu'on leur donne aussi, etqui pa-
raît êlre dérivé du lat. vanus, vain, vacant,
vide. V. Fan,R.

En vl. rue, ruelle, sentier.
VANEOU, s.m. (vanèou) ; VAKELA, LAUSA.

Povencella, ital. Pavoncinho,port. Vanneau
nom d'un genre d'oiseaux appartenante l'or-
dre des Echassiers et de la fam. .des Ténui-
rostres ou Rampholites (à bec grêle ou flexi-
ble), qui comprend plusieursespèces.La plus
généralement connue est le vanneau huppé,
Vanelluscristatus, Meyer, Tringa vanellus,
Gm. qui arrive dans nos climals en février
ou en mars, qu'on nomme aussi Vaserana.

Ély. du lat. vaneHus, le nom de vanneau
lui a sans doule été donné, dit Buffon, par
rapport au bruit que fontses ailes en volant,
bruit qui imite assez bien celui d'un van
qu'on agite pour monder le blé ; les Anglais
le nomment lapwing, parla même raison. V.
Fan,R.2.

La femelle pond en avril, trois ou quatre
oeufs oblongs, d'un verd sombre et tachetés
de noir, qu'elle dépose sur de petites moites
élevées au-dessus de l'eau des marécages;
l'incubationdure 20 jours.
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VANESSA, s. f. (vanésse), d. bas lim.

VAKESA. Défaillance, syncope, faiblesse; on
ledit plus particulièrementde celles qui pré-
cèdent la mort, ou qui sont la suite d'une
longue maladie.

Ély. du lat. evanescere. Y. Van, R.
VANET, s. m. (vané). Petit van, petit

crible.
Éty. de van, et du dim. et. Y. Van, R. 2.
VANETA, s. f. (vanèle) ; VAKOUK. Dirn.

de cana,'petite couverture, couverture d'un
berceau. V. Fan, R.

VANETAGE
, s. m. (vanelâdgé).Cribla-

ge, action de cribler le blé. Gare. V. Fan,
R. 2.

VANETAIRE, USA, s. (vanclaire,use).
Cribleur, euse, celui, celle qui crible. Gare.
V.Fan.R. 2.

VANETAR, v. a. (vanelâ). Vanner, cri-
bler

,
nettoyer Je grain au moyen du van.

V.Fanar.
Ély. de vanel et de ar. Y. Van, R. 2.
VENETAT, vl. V. Fanifaf.
VANEYAR, vl. Plaisanlre.V. Vanejar.
VANEZA, s. f. vl. VAKTAMEK.Vanezza,

Vanlerie, jactance.
VANI, (vani)

,
d. bas lim. VA, AHAM.

Sorte de prière: Vani, fai me aquelplaser,
va, fais moi ce plaisir.

VANIER, s. m. (vanié). Vannier, qui
fait des vans, qui travaille en osier.

Éty. de van et de ier. V. Fan, R. 2.
VANILHA

, s. f. (vanille); Vaniglia
,ital. Vainilla, cat. esp. Vainilha et Bau-

nilha, port. Vanille
, nom qu'on donne au

fruit odoriférant de la vanille aromatique
,Epidendrum vanilla, Lin. Vanilla aroma-

tica, Swartz. plante sarmenteuse de la fam.
des Orchidées

,
qui croît dans les régions

chaudes de l'Amérique Méridionnale, dans
les lieux humides.

Éty. de banilla, nom que les Espagnols
lui donnent, à la Guiane, dérivé probable-
ment de vainilla, diminulifde vaina, gaine,
en espagnol, à cause de la ressemblance de
son fruil avec une gaine de couteau."

VANITAT, s. f. (vanitâ). Vanilà, ilal.
Vanidad, esp. Vaidade, port. Fanifaf, cat.
Vanité, amourpropre, affectation de se faire
valoir.

Ély. du lat. vanilalis, gén. de vanitas.
Y. Van, R.

Faire vanilat, hacer vanidad, esp. tirer
vanité, faire gloire, parade de.

. .VANITOUS, OUSA , OUA, adj. (vani-
loûs, duse, ôue). Vanitoso, ital. Vanidoso,
esp. Vaidoso, port. Vanités, cal. Vaniteux,
euse, qui a une vanité puérile et ridicule.

Ëly. de vanitas et de ous, qui est de la
nature de la vanité. V. Van, R.

VANMALA, s. f. (vanmâle). Dit pour
vaumala, le même que mala-val, mauvais
vallon, ou ruisseau; vallon escarpé, soli-
taire, d'un aspect triste ou hideux.

Mala vallis, en lat. Sauv. V. Fat, R.. 2.
VANMALETA, s. f. (vanmaléle). Dim.

de vanmala, pelit mauvais vallon. V. Val,
Rad. 2.

VANOA, s. f. VI.VAKOVA.Courle pointe.
V. Vana.

VANOUN, s. m. (vaaôun), dl. Dim. de
vana. V. Fanefa et Fan, R.

VANOVA, vl. Courte pointe. Y. Vana.
VANT

,
vl. Pour Vent, v. c. m,

VANTAIRE,s. m. (vanlâïré); BANTADOUR,

BATALOFO, BÂKTABIOL.Fanfafore,ilal. Loueur,
flalteur, flagorneur; vanfeurel vantard, qui
se vente.

Éty. de Vont, R. de vanlar et de aire,
celui qui se vanle ou qui vante les autres. Y.
Van, R.

VANTAL ,
Tablier

, pour Devanlal,
v. c. m. et Fardau.

VARTAMEN, s. m. vl. Vantamenlo
,ilal. Vanterie, jactance. V. Van, R.

VANTANGA, s. f. (vantângue). ïJn des
noms qu'on donne ,

à Toulon
,

à la raie
paslenague. V. Paslenargua.

VANTAR
, v. a. (vanlâ) ; Fanfare, ital.

Vanter, louer beaucoup, prôner le mérite
de quelqu'un.

Ély. du lai. vendilare, employé dans le
mèmesens par Cicéron. V. Vend, R. el Van.

VANTAR SE , v. r. Vanlarsi, ilal. Se
vanter, se louer, se glorifier, se faire fort
de

VANTARIA, s.f. (vanlarie); vAOTAssïou.
Vanterie

,
jactance vaine louange qu'on se

donne à soi-même; vanité.
Éty. Vont, R. de vanlar et de aria. Y.

Van, R.
VANTASSSON., s. f. (vantassie-n), dl.

V. Vantaria et Van, R.
VANTAT,s.m.vl. Vanlerie. V. Vend,R.

et Fan.
VANTATOR, S. m. Vl. VAKTAIBE, VEH-

TADOB, VAKTATBE. V. Vanlaire.
VANTAU

, s.m. (vantâou). Pour devan-
tau, le même que Faudau, v. c. m. •

Prend sa bounela, el soun vanlâu
El sourlisper lou grandpourlau.

Favre.

VANTAYRE, vl.V. Fanfaire.
VANTEGEAK,v.a. (vantedjâ);VAHTEIAB.

Doler le bois, l'unir avec la doloire.
VAMTEGEIRIS

, s. f. (vanledgeiris) ;
VAHTEIEIHIS, PLAKA.

Ûoloire
,

instrument de
tonnelier qui serl à doler le bois, à le rendre
uni.

Éty, de Vanlag, R. de vantsgear et de
eiris.

VANTETO , s. m. (vantéle). Fanfaron
,gascon, homme plein de jactance. V. Fan
,Rad.

VANTOIR, V. Fentoir et Fenf, R.
VANTOUER, dl. V. Ventoir et Fenf, R.

VAO

VAO Hï'EN, vl. Je m'en vais.
VAONT

,
vl. Pour van, ils ou elles vont.

VAOULAR, Alt. de Volar, v. c. m.

VAP

VA-PARLANS
, s. m. vl. Conteur de

fables. Sauv.
Ély. Qui parle vainement, vani loquus,

lat. V. Fan, U.
VAPOR, vl. Vapar, cat. esp. V. Vapour.
VAPOROS, vl. V. Vapourous.
VAPORROS, vl. V. Vaporous..
VAPOUR

,
radical dérivé du latin vapor,vaporis, vapeur, exhalaison, fumée.

De vapor
-,

par le changement de o en ou,
vapour; d'où : Vapour, Vapour-s, Vapour-
ous ,

Es-vapour-âr, Es-vapour-alion.
VAPOUR MACHINAS A.... Machines à va-

peur; on a donné ce nom à toutes celles que
la force de l'eau, réduite en vapeurs, fait
mouvoir. Neewenlyt, hollandais, reconnut,
en 1705, qu'un pouce d'eau peut produire
13,365 pouces de fluide aériformé.

Vers 1562, le marquis.deWorchesterima-
gina la première pompe à feu connue, que
Papin perfectionna,etqueSavaryappliquaà
l'épuisement des mines, au commencement
du XVUIme siècle.

En 1615, Salomon de Caus, négociant
français, imagina une fonlaineà compression,
mue parla vapeur; Giovanni Branca s'en ser-
vit pour faire tournerun moulin à poudre.

En 1715, Newconien et Covvley
,

image-
nèrent le balancier el le mécanisme,au moyen
desquels l'action de l'atmosphèrealterneavee
celle de la vapeur.

En 1749, la première machine à vapeur
Construite en France, l'est aux mines dé
Litiry, Calvados, pour l'extraction de la
houille.

En 1764, Walt, de Glascow et Bellon,
de Birmingham, perfectionnent la machine
de Newcomen.

En 1778, M. Jouffroy, du Doubs, fit sa
première expérience pour adapter -la vapeur
à la navigation. Le gouvernement français

,n'ayant pas secondé ses essais, les Anglais
s'en emparèrent, el en 1801,, Syninglon fit
sespremièresexpériencesen Ecosse; en 1802,
M. Desblanes,horlogerà Trévoux,appliqua
la vapeur à la remontedes bateaux.

En 1803
,

M. Dubochel, substitua un seul
robinel ou soupape tournante, aux quatre
soupapes et aux boites à vapeur, jusqu'alors
en usage.

En 1812
, on découvrit que l'air froid, in-

troduit dans une chaudière remplie d'eau
bouillante, pouvait aussi servir de moteur.

En 1815
,

la vapeur est appliquée aux mé-
tiers à lisser, et en 1824, Irenlemille de ces
métiers étaient mus par son moyen.

En 1816, on ne comptait, encore en Fran-
ce, que 19 machines à vapeur, et à la fin do
1833

,
le nombre en était porté â 946, q'ii

avaient ensemble une "force égale à 14,051
chevaux.

En 1817
,
l'américain Fullon

,
donna à ce

genre de navigation loule l'importance qu'il
a acquise.

Dans ces derniers temps, Parkins, méca-
nicien anglais, a beaucoupamélioré,et singu-
lièrement perfectionné les machinesà vapeur.

VAPOUR, s. f. (vapour); Vapore, ilal.
Vapor, esp. port. cat. Vapeur, sorte de fu-
méequi s'élève des choses humides ; ce sont
des liquides que le calorique a fait passer à
l'état de gaz. L'eau se convertit en vapeurs, à
80 degrés du thermomètre Réaumur ; par
abrév. bateau à vapeur.Ély. du lat. vapor

, m. s. V. Vapour, R.
VAPOUROUS,OUSA, adj. (vapourous,

ôuse) ; Vaporoso, esp. port. ilal. Vaporos,
cat. Vaporeux, euse, qui est sujet aux va-
peurs qui en est affecté.

Ety. du lat. vaporosus, ou de vapour cl
de ous,de la nature des vapeurs, ou sujet
aux vapeurs. V. Vapour, R.
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VAPOURS, s. f. pi. (vapoùrs) ; Vapores,
lat. Vapeurs, affections vaporeuses; ainsi
appelées, parce que les personnes qui en sont
atteintes rendent ordinairement beaucoup de
venls ; on donne ce nom à des maladies très-
différentes

,
mais plus particulièrement aux

diverses formes de l'hystérie. Y. Vapour,R..

VAQ

VAQUAR, vl. V. Vacar.
VAQUEGEAR, v. n. (vaquedjâ); ESVA-

CBAB, EIVACHAR. Louvoyer en moissonnant,
c'est-à-dire,choisir dans un champ, les en-
droits où le blé, l'avoine, elc. sonl mûrs.

Vaquegear signifierait littéralement faire
la vache ou comme la vache ; manger un peu
dans un lieu, un peu dans un autre; mais il
parait que vaquegear est dit pour varque-
gear, de Filai, varcare,passer,

traverser,
aller d'un lieu dans un autre ; ou du lat,
vaccius, vide, faire des vides. V. Vacc el
Vac, R.

.
VAQUEIR, vl. Vaquer, cat. V. Faguier.
VAQUEIRA, s. f. vl. VAQUIEBA. Vachère,

bergère; sorle de poésie.
VAQUETA, S. f. (vaquele) ; vACHETA,VA-

CHOTA, TAUBA , JUKGEA. •
Faffui?!Ïia

, port.
Vaquita, esp. Vaqueta, cat. Pelile vache,
génisse.

Éty. du lai. vacculaou de vacca ou Vaqu,
qui en est le Rad. et de efa ,

dim. V. Vacc,
fiad.

VAQUETA,s. f. Nom qu'on donne
,

à
Toulon, au cephaloptèreGiorna.V.Vachela.

VAQUEYRAS, s. m. vl. Vachères, es-
pèce de pastourelle, qui n'en diffère qu'en
ce que le dialogue a lieu entre le poêle et
une bergère qui garde des vaches.

Ély. de vacca. Y. Vacc, R.
VAQUIEIRA.vl. V. Vaquier.
VAQUIER, IERA, Vaquer, cat. Fague-

ro, esp. Vaqueiro, porl. (vaquié, iére ).
Vacher. V. Bravairier.

Ety. de vacca et de ier. V. Face
,

R.
Adj. vl. qui concerne les vaches.
VAQUIERA

, s. f. vl. Une vacherie ;
champ ou ferme où l'on nourrit des vaches;
ctable à vaches, et gardeuse de vaches.

Éty. de vagu pour vacca , et de iere. V.
Vacc, R.

VAQUIT, V. Vequit.

VAR

VAR, VARALH ,
radical dérivé du latin

uara, pièce de bois transversale, travers,
traverse ; el fig. embarras, confusion.

Devara, par apoc. var; d'où : Far-a,
Far-ai, Var-alh, Varalh-ada, Varalh-
uire, Varalh-ar, Var-engla, Varengl-ar.

De var, par le changement du v en b
,tor; d'où : Baralh-ar.

VAR
,

2, GAn, radical pris du lai. varus,
a, um , cagneux, qui a les jambes courbées
«u loi tues; courbé; crochu, tortu ; d'où :

varix, varicis, varices; et dérivé du grec
fizpùç (barus), pesant,lourd.

De varus, parapoc. var ; d'où : Pre-var-
icar

,
Pre-var-ic-alion

,
Var-ar.

De var, par le changement du v en g,
gar; d'où: Es-gar-ar, Es-gar-at, Gar-

el, Gar-en, Garel-egcar, Gar-oy, Gar-
imbel, Gar-imboi, Garr-a

, Garr-el.
VAR, adj. vl. V. Vair.
VAR (Var), DESPABTAMEHTDOOU Var,

esp. Var, département du.... dont le chef-
lieu est Draguignan.

Ety. du Far, petit fleuve qui touche sonterriloire.

^
VARA, s. f. (vàre); Vara, cat. porl. esp.Gaule, houssine, branchedéliée.
Ély. du lai. vara, pièce de bois mise eo

travers. V. Far, R.
En vl. il ou elle varie, change.
VARAGE, s. m. (varâdge). Embarras,

multitude de choses. V. Var
,

R.

Aqui non manquo pas varage.
Car ly a de lout per lou mainage,
Decouire

,
de lalon, d'eslan.

Michel.

VARAH, s. m. vl. Guérel.
VAKAI.s. m. (varâï); VARAY. Varage.

On donne ce nom, à Cujes
,

à la litlière faile
avec des rameauxde Romarin, de lavande et
autres arbustes. Y. Varalh.

Éty. de varalh, dont ce mot n'est qu'une
altération produite par une prononcialion
vicieuse. Y. Var, R.

On donne le même nom aux débris des
plantes marines que les vagues jettent sur le
rivage.
•VARAIREjS.m. (varâïré); VBAIBE, VA-

BASSO , ELLEBOBO,LIBOBA, FETIAIRE , LIMBOROU ,
VBEIRA. Hellébore blanc

,
Veralrum album,

Lin. plante de la fam. des Colchicassées,
communedans les prairies élevées de la Pro-
vence-Seplenlrionale. Voy. Gar. Veralrum,
page 480.

MM. Pelletier el Cavenlou ont découvert,
dans celle plante, un alcali particulier qu'ils
ont nommé vératrine.

La décoction de sa racine tue les mouches
aussi promplemenl.que l'arsenic qu'on em-
ploie souvent à cet usage, et n'a pas les
mêmes inconvénients. Sauv.

Dérivés :
Envareirar.

Éty. du lat. veralrum,par le changement
de e en a et de af en ai, comme décaler,
paire, mater

,
maire

,
etc. formé

,
selon

Miller, Lemeri, Theis; de verè alrum, loul à
fait noir, soit parce que sa racine est de cetle
couleur, soit parce que, comme purgatif,

on l'employait pour évacuer les humeurs
qu'on appelait noires. Isidore et d'autres le

font venir de verare, dire, ou faire connaî-

tre "le vrai, parce qu'on l'employait dans le

Irailement de la folie.

VARALHjS.m. (varâill) ; VABAGE,VABAIL,

VARAILH, VABAI, RAVALHOUN, BABAL , VABAGE.
Embarras,confusionde choses, déblaisd une
maison ; vacarme, brouillerie

,
désordre ;

herbe qui croît le long des haies el des ruis-

seaux.
Ély. du lat. vara, pièce de bois mise en

travers, el de la term. alh, toul, loul ce
qu'on met à travers, tout ce qui gêne, em-
barrasse ou empêchede passer. V. I ar, 11.

Faraî,en esp. désigneune longue perche.
Laissar loul en varalh

,
laisser tout en

voie, laisser tout traînerdans une maison.
Toul es en varalh, lout est en désordre.

VARALHADA, s. f. (varaillâde) ; VABAIL-
LADA. Une batterie de chiens, mais non unepeignée

, comme l'écrit M. Garcin dans sonDict.
Ely. de varalh et de ada. Y. Far,R.
VARALHAERE

,
USA, (varaillâïré,ûse)

;
VABAIAIBE, FUBKAIBE. Furet, b rouil Ion

,
per-

sonne qui fouille partout, qui bouleverse
lout.

Ély. devarat/ieldeaire.V. Var, R.
VARALHAK,v. a. (varaillâ) ; VABAIAB ,

VARAILLAH.Fureler, bouleverserce qui était
mis en ordre, fouiller.

Varailhar lou fuec, fourgonner le feu.
Ëty. de varalh el de ar, mettre de la

confusion. V. Var, R.
VARALEÎAR, V. n. VABAILLAE. Vaciller,

chanceler,ne pas être ferme sur ses pieds.
Ety. du lat. varare, courber, ne pas aller

droit, comme les personnes qui chancellent,
faire des courbes. V. Var, R. 2.

VARALHAR SE, v.r. Se batlreàcoups
de poings

, en parlant des hommes
,
et avec

les dents, en parlant des animaux. Gare.
VARAR, v. a. vl. Varar, esp. cal. port.

Varare, ilal. Lancer à l'eau un vaisseau,
metlreà la mer; glisser, chanceler; échouer,
lirer sur le rivage.

Ély. de varus, cagneux, dans le dernier
sens. V. Far

,
R. 2.

VARAR, Y. Revar el Revassiar.
VARAS

, s. f. pi. (vâres); et QUERBAS.Varas d'un panier, charpente ou carcasse
d'un panier. Y. Var, R.

Faire de varas, chanceler.V. Fariada.
VARASSEAR, v. n. ^varassiâ); TBAMBOU-

LAR. Chanceler, vaciller, n'être pas solide
sur ses jambes, comme un cagneux. Voy.
Far, R. 2.

VARASSO, V. Varaire-
VARAT, s. m. (vorâ), d. bas lim. Espè-

ce de défrichementqui consisteà fairebrûler
les molles de gazon et d'en répandre la cen-
dre qui sert d'engrais. V. Fourneau.

VARAU, V. Variada el Var
,

R. 2.
VARCHAN, s. m. (vârchân); VARGAH.

Houssine, brin d'osier, tige, jet, scion d'o-
sier. Avril. V. Amarina.

Éty. Aller, de Fart/an, v. c. m. el Verg,
Rad.

VARDET, V. Verdetcl Verd, R.
VARDOUN, V.' Vcrdoun et Verd, R.
VAREC, s. m. vl. Chaume, paille.
VAREGEAK, v. n. Vaciller. Cast. Yoy.

Brandar et Boulegar.
VARENA, s. f. vl. Garenne, bois taillis.
VARENGLA

, s. f. (vareingle) ; VAHENGA.
Varenga, esp. Varengue, pièce d'un couple
qui occupela parlie moyenne de son contour,
entre la quille d'un vaisseau el la carlingue.

Éty. de vara. V. Far, R.
VARENGLA,s. f. (vareingle) ; ™.«HA,

port. Gaule Irès-fJexible.
Élv. de vara ou de virgula, m. s. Voy.

For.'R.
VARENGLAR

, v. a. (vareinglâ). FoueU
1er avec des gaules.

Ély. de varenglaet de ar. Y. Var, R.
VARBT

, s. m. (varé). Peloton
,

pelit
groupe de personnes ou de choses; en agri-

TOM. II. 2°,e PARTIE.
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VAR

culture, portion d'un champ qui se dislingue
du reste. Avr.

VARGAN, s. m. (vargân); VABCHAH ,
VARGAKS. Baguelte, scion d'arbre, barreaux
d'une cage. Avr. V. Amarina et Verg, R.

VARGETA
,

V. Vergela et Fera, R.
VARGETAR, V. Vergelar et Verg, R.
VARGIER,V. Vergier el Verd,R.
VARGOUGNA, V. Vergougna.
VARGOUGNOUS, V. Wergougnous.
VARGUETA, V. Vergueta et Verg, R.
VARGUETIAIRE, et
VARGUETIER, V. Verguelier et Verg,

Rad.
VARI, BAR, radical pris du lat. varius, a,

um, varié, de diverses couleurs, changeant,
différent, el dérivé du grec |3<z),i'o<; (balios),
moucheté, maillé, pommelé, par le change-
ment, du (3 en v et de X en r, d'autres le font
venir de viarius, qui concerne les chemins,
non unius vioe.

De varius, par apoc. vari; d'où: Vari-
able, Vari-ada, Des-variar, Vari-ar, Des-
variat, Vari-alion, Vari-elat, In-variable.

De var, par le changementde v en g, gar,
garr; d'où: Bi-garr-ar,Bi-garr-ada, Bi-
garr^ura.

De vari, parapoc. et changement de v
en 6, &ar;d'où : Ber-ola.

De gar, par le changement de g en z,
zarr; d'où: Bi-zarre, Bi-zarra-ment,Bi-
zarr-aria.

De 6ar, par le changement de a en ay,
bqyr;d'où: Bayr-ou-ar,Bayroul-al, Bai-
r-oulela.

VARIABLAMENS
,

adv. vl. Variable-
menle, esp. Yariablement, diversement. V.
Vari,R.

Éty. de variabla el de mens.
VARIABLE, ABLA ,

adj. (variable,
âble) ; Variabilc, ital. Variable, esp. cat.
Variavel, port. Variable, qui est sujet à va-
rier, changeant, inconstant, divers.

Ély. du lat. variabilis, de variuset de abi-
lis, susceptibled'être varié. V. Fari, R.

VARIACIO, s. f. vl. Variaciô, cat. V.
Variation el Fari, R.

VARIADA, s. f. (variâde) ; VARAU, VARAS.Faux pas, pas chancelant.
Ëty. de Vari, R. de variar et de ada. Y.

Vari, R.
VARïAIRE, s.m. (variâiré). Celui qui

va d'un pas chancelant, qui n'est pas ferme
sur ses pieds. Gare. V. Var, R.2.

VARIAMEN
,

el
VARIAIENT, s.m. vl. VABIAMEK. Va-

riamenl, cal. Variamienlo, anc. esp. Varia-
menlo, ital. Variation, changement. V. Vari,
Rad.

VARIANTA
,- s. f. (variânlè) ; Farianfe,

port. Varianle
,

diverse leçon d'un même
texte. V. Fari, R.

VARIAR, v. a. (varia); Variar, esp. cat.
porl. Variare, ilal. Varier, diversifier, ap-
porter de la variété.

Ely. du lat. variare, m. s. formé de va-rius et de l'act. ar, rendre varié. V. Vari,
Rad.

VARIAR, v. n. Vaciller, changer, êlre
inconstant. V. Vari, R.

VARIAT
, ADA, adj. et p. (varia, âde) ;

Variado, port. esp. Varié, ée, qui esl diver-
sifié.

Éty. du lai. variatus, m. s. Y. Vari, R.

VARIATION
, s. f. (varialie-n); VABIA-

TIEK. Variazione,ital. Variation, esp. Va-
riapâo, port. Variaciô, cat. Variation, chan-
gement fréquent dans la manière d'être, de

penser, etc.
Éty. du lat. variationis, gén. de varialio.

Y. Vari, R.

.
VARIATIONS, s. f. pi. (varialie-ns), et

impr. VARIACIEKS. Variations
, en musique,

diverses manières de broder un air en le di-
versifiant, sans lui faire perdre son premier
caractère.

VARIÇAS, s. f. pi. (varices); Varices,
esp. porl! Varis, cat. Varice, ital. Varices.

Ély. du lat. varicis, gén. de varix, fait
de varus, courbé, tortu, à cause des sinuo-
sités que forment les tumeurs variqueuses.
V. Far, R. 2.

VARICOUS
,

OUSA, adj. (varicôus,ôu-
se); Varicôs, cal. Varicoso, esp. port. Qui

a des varices, qui esl de la nature des varices.
Éty. du lat. varicosus, m. s.
VARIETAT, s. f. (varielâ); Varielà,

ital. Variedad, esp. Variedade, port. Fa-
rietat, cat. Variété,diversité.

Éty. du lat. varielas, atis, m. s. V. Vari,
Rad. '

VARIOLA, s. f. (variole). V. Veirolo-
pichota et Fari, R.

VARLACA, S. f. (varlâque); VABLOCA.
Nom du bouillon blanc, dans le département
des B.-du-Rh.V. Boulhoun blanc.

VARLET
, s. m. (varié) ; VALET, VAYLET,

VEILET, SEB, BEiLAT. Valel, domeslique, ser-
viteur.

Ély. du lat. varo, serviteur d'un homme
de guerre, ou de valeti, qui, dans la basse
lat. signifiait la même chose que vasseleti,
titre qu'on donnait,avant le XIII siècle, à un
écuyer ou fils de vassal ; ou de l'hébreu va-
fe<t, Mén. V. Bar, R.

A bon varlet cambas de lebre
,

aurelhas
d'ase. Pr.

Farfef fideou, varletdoou ceou.
Qu de varlet si fisa, varlet deven.

On nomme valelage, le service du valet, el
valetaille une troupe de valets ou les valets
en général; valeler se dit d'une complaisance
basse et servile.

VARLET, s. m. Valet, corde à laquelle
esl atlaché un poids, servant à fermer une
porte, d'où le nom de varlet. Y. Bar, R.

.
VARLET-DE-VILLA, s. m. FOUBOU. Valel

de ville.
VARLET-DE-VILLA

, s. m. Nom qu'on
donne, dans le départemenldes Bouches-du-
Rhône, selon M. Roux, au labre bleu

,
La-

brus cmruleus, Lacép. poisson de l'ordre
des Holobranches et de la fam. des Léiopo-
mes (à operculelisse), qu'on trouve dans la
Méditerranée el qu'on nomme tourdou blu,
à Nice.

Ély. Le nom de valet-de-villelui a proba-
blement élé donné à cause qu'il est barrioré
de bleu et de jaune, comme s'il portail unelivrée.

VARLET,s. m. Barlet,cal. Barrilete,esp.
Valel, outil de menuisier, qui a la forme dii
chiffre7, et qui serl à fixer l'ouvragesur l'éla*
bli ; on appelle vaftet de pied, un|valet plus
court qu'on place dans un pied de l'établi.

Le valet esl composé de la lête, de la palte
et de la tige. V. Bar, R.

VARLET-DE1MOUKIER,s. m. Chasse mu-
let

;
à Grasse, on dit rogas de moulin. Gare.

VARLETALHA,s. f. (varletâille) ; VAR-
LETAVA. Valetaille, les valets pris collective-
ment.

Éty. de vartef el de alha, Iitl. lous les va-
lets. V. Bar, R.

VARLETAS, S. m. (varletâs). Gros et
mauvais valet.

Ély. de varlet, et de la term. dépr. as. Y.
Bar, R.

VARLETÛÛN, s. m. (varlétôun) ; VALE-
TOUK. Petit valet. V. Valeton.

Éty. de vartefel du dim. oun. Y. Bar, R.
VARLOCCA,V. Varlacca el Boulhoun-

blanc.
-VARLOPA, s. f. (varlope ); GABLOPA.

Garlopa, esp. port. Varlope, grand rabot
dont les menuisiers se servent pour unir el
polir le bois, ou demi varlope. V. Plana et
Riflard.

Dans une varlope, comme dans un
rabot on nomme :

BASILE ou COUPE, la pente ou ïnclinai,.on du fw.
PLANCHE, le côté du fer où est l'acier.
FER, la lame tailléeeu biseau qui traverse le lat.
FUT, le bois qui porte le fer, muni d'unepoignée ou

manebe, el d'un point d'appui ou bouton au lommet.
LUMIERE, l'ouverturedu lût où l'on place le fer.
COIN. le morceau de bois qui presse et retient le fer..

On nomme:

FER BRETÉ,celui dont lé tranchant est dentelé.

On donne le nom de varlope à onglet, à

un outil plus pelit que la demi varlope, qui
n'a pas de poignée.

VARLOPAR, v. a. (varloupâ) ; BLABCUIB,

VABLOUPAB, GARLOFAR, GARLOUPAR. VarWper,
polir, unir avec la varlope.

Ély. de varlopa et de ar.
VARLQPAT,ABA, adj. el p. (varlou-

pâ, âde) ; BLANCHIT, VABLOUPAT, GABLOUPAT.
Varlope, ée, poli, uni avec la varlope.

VAREfBNOUS, V. Vermenouset Vcrm,
Rad.

VARMEOU, V.Termeou et Fcr?n, R.
VARMICHELET

, s. m. (varmilchelc).
Vermicelle très-fin; fig. entrailles d'une per-
sonne. Gare. V. Ferm, R.

VARMICHELIAERE, V. Vermicheliai-
re et Ferm, R.

VARMICJSELïS, Voy. Vermichelis et
Vcrm, R.

VARNISSAR
,

V. Fernissar et Bàrnit,
Rad.

VARONS, s. m. pi. vl. Pustules, bou-
lons. V. Varoun,

VAROSCAjS. f. (varôsque). Eteincelle,
gendarme. V. Béluga.

VAROUEI, s. m. (varoùei), d. lim. Ver-
rou. V. Ferroulh.

VAROUN
, s. m. (varôun) ; AVABOUK, BOC-

LEKA. On donne ce nom aux larves des oeslres
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et particulièrement à celle de l'oestre du
boeuf, OEstrus bovis, Lin. insecte de l'ordre
des Diptères et de la fam. des OEstres ou
Aslomes (sans bouche).

Ély. du lat. vari, boulon.
La femelle de cel oestre, qui est de la tail-

le d'une grosse mouche, perce le cuir di'S
boeufs au moyen d'une tarière très-composée

'qu'elle porte à l'extrémité de l'abdomen
,

à
l'aide de laquelle elle introduit un oeuf dans
chaque piqûre ; la chaleur de l'animal fait
éclore la larve qui trouve dans la chair qui
l'environne uneabondanlenourriture, el par-
venue à la grosseur d'un gros haricot, elle
tombeet s'enfonildans la terre pours'y trans-
former el devenir insecte parfait.

.
Les boeufs ne sont pas les seuls animaux

qui soient sujets aux oestres, le moulon esl
tourmenté aussi par celui qui porte son nom,
OEstrus ovis, Lin. qui pond ses oeufs dans
ses naseaux.

Celui du cheval, OEstrus equi, Lin. les
dépose dans l'anus et sa larve se développe
dans ses intestins.

J'ai élé consulté il y a quelques années,
par un médecin qui avait vu sortir 60 de ces
larves du nez d'un homme, après des souf-
frances inouies,ne sachant pas à quel animal
les rapporter, il m'en envoya quelques unes
et je me convainquis que c'étaient celles de
l'oeslre du cheval.

VAROUN
,

s. m. Boulon
,

élevure qui
vient à la figure des jeunes gens qui attei-
gnent l'âge de puberté.

Éty. du lat. vari, boulons.
VARRA

,
vl. 11 ou elle vaudra ; vàrron ,vaudront.

VARRANOUN,s. m. (varranôun). Vrille,
Gare. V. Guilhounel.

VARRi, s. m. vl. Garde-manger, dépen-
se, cave, cellier.

VARTADIER,V. FerfaitierelFer,F».2.
VARTAT, s. f. (varia) ; d. lim. Vérité.

V. Ferilaf et Fer, R. 2.
VARTAYER

,
corrupt. de Verladier, v.

cm. el Fer, R. 2,
VARTIGO, V. Verligo elFêrt, R.
VARTOULHAR., Vov. Enverloulharet

Vert, R.
VARTOUREN

,
V. Verlouren et Ferf,

Rad.
VARTUT, V. Ferfutet Ferfuf, R.
VARVENA, V. Vervena.
VARZELA, s. f. Gare. V. Séria.

VAS

VAS,
VAISS , VEISS ,

radical dérivé du latin
t'as, vasis

, vase ,
vaisseau, vaisselle, qu'on

fail dériver de vescus, bon à manger (il signi-
fierait ici servant à manger), composé de ve,
augm. et de esca ,

aliment, dérivé, à son
lour, de vesci, manger,se nourrir.

Devas : Vus-oun
,

Vas-e, Es-vasa-menl,
Es-vas-ar--, Trans-vas-ar.

De vas, par le changement de a en ai
,

vais; d'où: Fais-eïef.
De vais, par l'addition d'une s, vaiss;

d'où : Vaiss
-
el

,
Vaissel-a

,
-Vaiss-eou,

Vuich-el, Vayc-el, Veiss-el ,* Veisscl-a,
Veiss-eou, Veissel-ada.

VAS
,
prép. vl. Vers, du côlé de.... En

comparaison. Y. Ves, R.
Ely. du lat. versus, m. s. V. Ferf, R.
Fas gue,eu égard

,
selon, suivant.

VAS, s. m. vl. VASE. Fas, cal. Faso,
esp port. ilal. Tombeau,sépulcre, lieu où
l'on enterre les morls, lieu infect ; urne; le
Saint Sépulcre ; partie de la lête.

VAS, adj. vl. Vain : Ilom-vas, homme
vain; Inanishomo, lai. vide, affamé. Voy.
Van, R.

VAS, vl. Auprès, chez; du côlé; Voy.
Ves et Ferf, R.

VASA, s. f. (vase) ; F'asa, port. Vase,
limon, bourbe. V. Fanga, Pauta etNila.

Éty. de l'hébreu basas,boue.
VASALATGE, vl. V. Vassalatgë.
VASE, s. m. (vâsé) ; Faso, ital. esp. port.

Vas, cat. Vase, ustensile propre à contenir
des liqueurs; en provençal, ce mot s'appli-
que plus particulièrementaux pots à fleurs :Unvasedegiroufladas, Tr. un potd'oeillets;
ouvrage en polerie pour servir d'ornement.

Éty. du lat. vas, m. s. V. Vas, R.
2600 ans avant J.-C., Hoang-li découvrit

une mine de cuivre dont il se servit pour
faire faire des vases de ce métal.

VASE, en vl. Se disait pour tombeau.
V. 'Toumba.

En 1749
, avant J.-C. Épiméthée inventa

l'art de faire des vases de lerre.
VASEOU, s. m. (vasèou). Nom qu'on

donne, dans quelques endroits, aux plates-
bandes où l'on sème des épinards, des choux,
etc. V. Banquetet Taula.

Faseou de lachugas,planchede laitues.
VASERANA, s. f. (vaserâne). Un des

noms du vaneau. V. Fancou.
VASIER,s. in. vl. Vasaret Vasera, esp.

Bassin, panse, ventre. V. Fas, R.
VASLET

,
vl. V. Vaylcl.

VASOUN
, s. m. (vasôun). Petit vase,

gros vase déterre, plus pelit qu'un cuvier de
lessive. Gare. V. Vas, R.

VASS, GAG, radical dérivédu lat. vas, va-
dis, caution, répondant, fait de vado, aller,
parceque celui qui avait fourni caution pou-
vait s'en aller, en attendant le jugement de sa
cause.

De vas: Vas-al-atge, el par l'addition de
s, vass; d'où : Vass-al, Vass-au, Vassel-
agi.

De vadis, gén. devas, parapoc. vadi, par
suppression de d, vai, el par le changement
de i en/, g, et celui de v en g, gag; d'où:
Gas.

VASSAL, s. m.(vassal): VASSAU. Vassal-
lo, ilal. porl. Vasallo,esp. Vassall,cal. Vas-
sal

,
dans le régime féodal celui qui relève

d'un seigneur à cause d'un fief.
N Ély. de la basselat. vassalus, dont la pre-
mière racine est Bar, v. c. m. Vir el Vass,
Rad.

Envi, vilain, faquin,guerrier.
VASSAL, s. m. vl. Homme de guerre en

général, un homme vaillant,un brave. Voy.
Fass, R.

.
VASSALATGË, S. m. vl. VASALATRE,

VASSELATCE, VASSALATGË.
VaSSOlagC, ÇSp.

Vassalagem, port. Vassalaggio, ital Vas-
salatgë, cat. Bravoure, vaillance, héroïsme,
exploit. V. Vass, R.

VASSALATGË
, s. m. vl. VASSELAGI. Va-

salage, esp. Vassalatgë, cal. Vassallagem,
port. Vassallagio, ital. Vasselage, état, con-
diiion du vassal, prouessede celui qui s'obli-
geait, s'engageait vers le seigneur, courage.

Ely. devassatet de atge. Y. Vass
,

R.
VASSAU, s. m. (vassâou). V. Vassalel

Vass, R.
VASSELAGI, V. FassalaftjeelFass, R.
VASSELATGE, vl. V. Vassalatgë.
VASSILLAR,vl. V. Vaeillar.
VASSIOU, s. m. (vassiou). V. Vaciou.
VASSIOU, s. m. (bassiou), dg. EASSIOU.

Nom des anlenois. Y. Anouge.
VASSIVAU, s.m. d. du Berri. Agneau

d'un an. V. Bedigas.
VASSLET, s. m.vl. Jeune seigneur, en-

fant. V. Fass, R.
VAST, GAST, radical dérivé du Ialinvastus,

a, um, vaste, étendu, spacieux, désert, d'où
vaslare, rendre désert, dévaster

,
gâter.

De vastus, parapoc. vasf; d'où : Vasl, De-
vast-ar, A-vasl-ar, De-vastation.

De vasf, par le changement de v en g,
gast; d'où : Gasf, Gast-ar, Des-gast, Gast-
adun, Gast-aire, Gast-alhas.

De gast par le changement de sf en Ih,
galh; d'où : De-galh, De-galh-ar,De~galh-
ier.

De gai, par le changementde l en v, gav ;
d'où : De-gavat,Degavalh-iera.

VASTE, ASTA
,

adj. ( vâsté, âsle ) ;
Fasto, ital. esp. port. Fast, cat. Vaste, éten-
du, grand, spacieux.

Éty. du lat. vasfus, m. s. V. Vast, R.
VASTITAT, s. f. vl. Fasfifà, ital. Dé-

vastation, désolation,ravage, ruine.
Éty. du lat. vastilatis, gén. de vaslilas,

m. s.
VASTRANGA,s. f. (vaslrângue): DA«-

TBAKGA.Un des noms delà raie paslenague.
Y. Pastenaigua.

Éty.?
VASVASSOR,vl. V. Valvassor.
VASVOJAR, v. a. vl. Transvaser.
Ély. de vas el de vajar pour bugear, ver-

ser. Y. Vas.

VAT

VATAN, (valân) ; Trabalhde valan, tra-
vail ou ouvrage de pacotille, c'est-à-dire,
mauvais et de peu de durée. Gare.

VATATGE, vl. V. Balage. '

VAU

VAU,V. Fata<faetFal,R.2/
_VAU, trois, pers. du sing. du présent de

l'ind. du verbe valer ou valher. Il ou elle

vaut. V. Fat, R.
La plupart des auteursqui onlécrilen pro-

vençal,ont confondu celle troisièmepersonne
avec celle du verbe voulcr, el l'ont écrit

voou, ce qui donne un double sens à ce vers
de Patroun roucau.

Pbilinpoper regnar venu ren ou pas grand cauva.

VAU, s. f. Ce mot est pris pour via, che-
min, dans la phrase suivante : Prendre la
vautoucrla, prendre unevoie détournée. V.
Fia, R.
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VE

VAUA, vl. Que j'aille.
VAU-CLAUSA,s. f. nom de lieu (vaou-clà-

ouse) ; VAUCLAUSA, VALEBISELA. Vaucluse, est
le nom que porlent plusieurs lieux qui se
trouvent comme fermés dans une enceinte

,
par des rochers.

Ély. du lat. vallis-clausa, vallée fermée.
V. Val, R. 2.

,VAUC, vl. Je vais.
Ély. de vader, aller.
VAUCLUSA, DESPARTAMEKTCE (vaOU-

.
cluse) ; Vaucluse

, esp. Vaucluse, déparle-
ment de..., dont le chef-lieu est Avignon.

Éty. de la célèbre fontaine du même nom.
VAUCROSA, s. f. (vaoucrôse).Nom qu'on

donne à une vallée croisée par un chemin.
Ëly. de vau, vallée, de crosa, creuse, dans

le premier sens, et de crousada, dans le se-
.
cond, valléecreuséeou vallée croisée. Voy.
Val, R.2.

VAUEïES, s. m. vl. BAUDES.Vaudois, hé-
rélique.

Éty. devants. V. Val, R. 2.
VAUBESÏA, s. f. vl. Erreur des Vaudois.
Ély. devaudeseldeia. V. Val, R.2.

-
VAU-DE-VILLA

, s. m. (vâou-de-vile).
Vaudeville, sorte de chanson faile sur un
air facile à chauler, et dont le sujet est or-
dinairement quelque aventure, quelque in-
trigue du lemps. On appelle aussi vaudeville
une petite comédie dans laquelle le dialogue
est semé de vaudevilles.

Éty. Ce mot se Irouve écril dans les an-
ciens auteurs : va-de-ville

,
voix-de-ville

,vaudeville et vau-de-vire, tous dérivés de
val-de-vire ou vallée de la rivière vire, où le
foulon, Olivier Basselin

,
qui passe pour

l'inventeur de ce genre de poésie, amusait
auXVmcsièclesescompatriotespar ses chan-
sons facétieuses et satiriques.

C'esl à Panard que l'on doil l'origine des
pièces dramatiques connues sous le nom de
vaudevilles.

VAU-FERA, s. f. (vâou-fère)
; BAUFEBA.Nom de lieu, vallée sauvage.

Éty, du lat. vallis-fera. V. Val, R. 2.
VAUGALGA

, s. f. (vaougâlgue). Nom
de lieu

,
qu'on traduit par valgalgue, ce qui

peut signifiervallée des Gaulois: Vallis gal-
lorum. Sauv. V. Val, R.2.

VAUGRAND, s. f. (vaougrân);
VALGBAM.Nom de lieu qui a la même significationqueVaumagna, v. c. m. et Val, R. 2.

VAUGUET
, s. (vaougué). Nom de lieu,

qu'on traduit par Vaugué, et qui paraît
êlre un dim. de vau, pelite vallée. Sauv.
V. Val, R. 2.

VAUMAGNA
, s. f. (vaonmâgne). Nom

de lieu
,

qu'on traduit par Yalmagne, qui
signifie grandevallée, on dit aussi vaugrand.
Y. Fût,R.2.

VAUKIAN, (vaouriàn), et
VAURIEN. EENA, s. (vaourièn

,
ène).

Vaurien, fainéant, fripon, vicieux, libertin.
Ely. de vau el de rien, qui ne vaut rien.

V. Val, R.
VAUS

,
prép. vl. Vers

, envers. Voy.
Ferf, R. s. vallons

,
adj. lâche.

VAUTAIRE
,

USA, s. m. d. du Var.
V. Vooutaireel Voulu, R.

VAUTAR, V. Vooular.

VAUTEGEAïRIS,V. Vantegeairis.
VAUTEGEAR, V. Vaulegear et Voote-

gear.
VAUTOR, vl. et
VAUTOUR, V. Vooulour.
VAUTRES, vous AUTRES, VAUTREIS, VAOO-

TRES. Pron. pers. de.la seconde pers. du pi.
Vous autres? vous.

VAV

VAVASSOR, S. m. vl. VAVASSOUB, VA-
VASOR, VAVASSOB. Vavasseur, arrière vassal;

.homme dont la noblesse était de classe infé-
rieure, ne possédant qu'un fief très-médio-
cre, qui relevait d'un autre fief; ce mol si-
gnifiait aussi sergent, huissier.

VAS'

VAX, adj. vl. Vide, oisif. V. Fac, R.

VAY

VAYCEL,s.m. vl. Vasèll,cal. Vaisseau,
vase. V. Vaisseouel Vas, R.

VAYCHELA, vl. Vaxella, cat. Voy.
Vaissela.

VAYER ,
Vaylcr, cat. V. Valer et Fat,

Rad.
VAYL, s. m. vl. Bergerie, étable à brebis.
VAYLET , S. m. Vl. VALLET , VASLET.Varlet, jeunehomme. V. Varlet et Bar, R.
VAYB, vl. V. Vair.
VAYRE, adj. vl. Changeant, inconslant.

V. Fari, R.
VAYRE, s. m. vl. vAYH. Vert, couleur.

V. Vari, R.
VAYS

,
vl. Vers, du côté de .. .

Yoy.
Ves, Vers et Ferf, R.

VAYSEL,vl. Y. Vaissel.
VAYSELA, vl. V. Vaissela.
VAYSELHA,vI. V. Vaissela.
VAYSHEL, vl. V. Vaissel, Vaisseou el

Vas, R.
VAYSSA, s. f. vl. VAISSA. Vigne sauvage,

lambrusque. V. Lambrusca.
VAYSSEL, et
VAYSSEÏEL, vl. V. Vaisselh.

VAS

VASA, Première pers. du sing. du subj.
du verbe anar et vader, que j'aille, qu'il ou
qu'elle aille.

Vazan, qu'ils aillent.
VAZEIA, vl. nom de lieu. Bazièges.
VASER, v. n. vl. Aller. V. Fader.

VE

VE, inlerj. (vé) ; VEC , VEAZ, OOUVE, TE.Préposilion ou interjection d'admiralioncl de
surprise, fréquemmentemployée parleshabi-
tanls de la Provence, où elle a la même sign,
que les mois français ho ! voyez.

C'est aussi un adv. qui remplace le ecce,des Latins, voici, voilà, voyez-vous; envi.,
voici, voilà, voi.

Ëly. Ve, est la seconde personnedu sin-
gulier de l'impér. du verbe veire ou vezez.Iloou ve ! ho voyez ! regardez donc.

VE
,

vl. Troisième pers. du prés. sing.
du verbe venir; pour ven, Y. Venir, il ou
elle vient.

VE, d. lim. Foucaud emploie ce mol au
lieu de ves, fois. V. .Fes et Vie

,
R.

VE, vl. II vient, ven.

VEA

VEAIRE M'ES
, exp. prov. vl. Il me

semble.
VEAJVÏEN, vl. el
VEAMENT, s. m. vl. VEAMEK. Variation,

vue, aspect. V. Fis, R.
VEARB ,

EAROA, d. m. V. Verd el
Ferd,R.

VEARNA, s. f. (véarne). Nom de l'aulne,
à Allos. V. Vema et Fern

,
R.

VEARï», d. m. Pour ver. V. Verme et
Vcrm, R.

VEARRE, V. Ferre.

VEC

VEC
,

vl. prép. Voici
,

voilà : Fec le ,voici, vec lor
,

les voilà
, vec vos l'home

,
ecce homo, voilà l'homme. V. Ve.

VEC, Imp, du verbe veser, voyez.
VECH, vl. Ves, esp. porl. Fois: Totas

vech, toutefois.
Ëly. du lat. vices. V. Fie

,
R.

VECHIGOUS,adj. (vetchigôus), dl. Fan-
tasque

,
capricieux. V. Fanlasc.

VECHING, s. m. (vetchïn), dl. Chagrin,
démangeaison. Sauv.

VECÏNETAT, et
VECINITAT, vl. V. Ficinifaf.
VECTIGAL

, s. m. Vectigal, anc. cat.
Impôt, espèce de droit d'entrée, nouvelle
charge.

Ély. du lat. vectigal.
VECTIZO, s. f. vl. Investiture.
VECVOS, prép. et adv. vl. VETI, VEUS.

Voyez, voici, voilà, vois loi, voyez-vous.
V. Ve.

Ély. de vec, vois, et de vos.

VED

VEB>A
, s. f. vl. VET. Fcda, cal. esp.

Défense. V. Vedar.
VEDAR, v. a. vl. DEVEDAR. Vedar, port,

esp. cat. Vielare, ilal. Défendre, empêcher,
prohiber, interdire.

Éty. du lat. velare
,

vedon
,

ils ou elles
défendront.

Fedi.. je défends.
Veda, il ou elle empêche, prohibe.
Vedam

,
empêchons, défendons.

Vedem, défendions; voyons.
Fcdes,. qu'il ou qu'elle défendit, refusât.
.VEDAT, ADA, adj. et p. vl. Vedado,."

port. esp. Défendu, prohibé, interdit, refusé.
Son vedadas usuras et aulras baratarias.

Les dix com.. de Dieu.
Sont prohibées usures et autres marchés.
VEDEL, VEL ,

radical pris du lat. vitellus,
dim. de vitulus

, veau ,
pelit d'un animal,

et dérivé du grec ÏTaÀèç (ilalos), taureau,
boeuf, par add. d'un v, ou le changement
de l'esprit doux en celte lettre.



VED VED YEG iafiK
De vitellus

, par apoc. vifct, et par le
changement de i en e el de f en d

.
vedel;

d'où: Vedel, Vedel-a, Vedel-ar, Vedel-ct,
Vedeou.

De vcdef, par suppr. de de, vel; d'où:
Vel, Vel-ar, Vel-in

,
Veou.

De vel, par le changement de e en ci,
veil; d'où : Veil-ar

,
Veil-oun.

De vedel, par le changement du v en 6
,•bedel; d'où: Bedel, Bedel-a, Bedcl-as.

De bedel, par le changement du d en f,
belel, d'où: Bétel; el de ten r: Bêlerar.

VEDEL, s. m. (vedèl); VACHOUN. Vitello,
ilal. Vitela, porl. Vedcll, cal. Veau, le petit
delà vache. V. Vedeou.

Ély. du lat. vitellus, m. s. V. Vedel, R.
Les Languedociens donnent aussi le nom

de vedel à un éboulemenl de terre
, ou à

celui d'une muraille qu'on nommé Paulin en
provençal, v. c. m.

VEDEL, Boyau. Y. Tripa-culiera.
VEDELA, s. f. (védèle); JUKGEA, DEDELA,

TEDELLA.
Vitella, ilal. Vitela, port. esp.

Vidella, cal. Génisse, jeune vache de six
mois à deux ans.

Éty. de vedel elde a, signe du fém. ou du
lat. vitula. V. Vedel, R.

VEDELAR,v.n. (vedelâ) ; VEYLAR,VALAR,
VELAB, VEILAH, BETEBAR. Vêler, mettre bas
un veau ,

la vache a vêlé.
Ély. de vedel el de l'act. ar ,

faire un
veau. V. Vedel, II.

VEDELET, s. m. (vedelé) ; VEILOUK ,
VACHOUK. Vadellet, cat. Dim. de vedef, petit
veau. V. Vedel, R.

Car encin que tu ves un vedeletbramaire.
Bellaud, XY™ siècle.

Ély. du lat. vifutus
, m. s.

VEDELH, vl. Vedell, cat. V. Vedel.
VEDELIERA, s.f. (bedeliére); BEDELHE-

«*, dg. Renversement de l'utérus chez la
vache.

VEDELLA,.vl. V. Vedela.
VEDEL MARI, s. m. dl. vl. Veau-marin.

Enmar ha una beslia de forma de vedel,
perque es dite vedel mari.

Eliicid. de las Propr.

VEDENA, V. Bedena.
VEDENSA, vl. Vue. V. Vezensa.
VEDEN2A, vl. V. Vezensa.
VEDEOU

, s. m. (vedeou) ; VEDEL , VEL ,
VEOU , BEDEL , VACHOUN , BETEL. \ C3U,

lepcllt
de la vache, et par extens. peau ou cuir
de veau ; éboulement. V. Paulin.

Ëly. du lat. vitellus ou de vedel, par le
changement de t en ou. Y. Vedel, R.

Vedeou d'un an ,
antenois.

Bramar coumo un vedeou
,Prendre la vacca el lou vedeou.

On nomme :

COLLET DE VEAU
,

le morceauqui contient le carré,
le boni Miigneux et lu poitrine.

LONGE DE VEAU
,

la moitié tie l'écliine depuis le bas

Je l'épaule jusqu'à la queue.

VEDEOU-MARIN,V. Veou-marin.
VEDETA, s. f. (vedéte); Fedeffa, ital.

A edeUe, dans le servicede la cavallerie, esl
ce qu'où appelle sentinelledans celui de l'in-
fanlerie.

Ély. de l'ilal. vedeffa. V. Vid, R.
VEDEU, vl. EBOULI5. Voy. Poulin et

Foungcl.
VEDIGANA, s. f. (vedigâne). Bâton de

vigne. Desanat.
VEDIL, s. m. (vcdil), dl. Rouelle, menusbrins d'osier, menuesbranchesde bois pliant,

ce qui sert à attacher en général, comme la
paille, les joncs

,
elc.

Ély. du lai. villa, bandelette.
VEDILHA

, s. f. (vedille). Un des noms
du cordon ombilical. V. Averilha.

VEDILHAR, v. a- (vedillâ). Liei'la vigne;
accoler les sarmenls à l'éehalas.
•

Ëly. de vedilh et de ar.
VEDON,vl. Ils ou elles voient ; défendent.

VEE

VEE, vl. Qu'il voie, qu'il empêche.
VEER, vl. Voir. V. Veirc el Vas, R.
VEET

,
vl. Voyez, de vezer ou veez.

VEF

VEFVA, s. f. d. vaud. Veuve. V. Veousa.
et Vuid, II.

VEG

VEG, VIG , VEG ,
sôus-radical dérivé du

latin vigere, vigeo, pousser avec vigeur,
végéter, avoir de la vigueur^

De vegerë, par apoc. veg, d'où : Veg-e,
Vig-eira, Vig-els. V. Vig, R.

VEG, vl. 11 ou elle vit.
Éty. du lat. vidil, m. s.
VEG, vl. V. Fief.
VEGABA, s. f. (vegâde) ; VEGEA, VEGIA,

VEGUADA, VEGADAS, FEGADAS, vl. Vegada, esp.
cat. Fois ; une fois, una vegada.

A vegadas, par fois, quelquefois.
Autras vegadas, autrefois.
2'ofas las vegadas, toutes les fois.
A la vegada

, a la fois, parfois.
Faire à vegadas, faire à bâton rompu.
Ëly. de ves, fois

,
et de ada, ou de l'esp.

vegada, m. s. Y. Vie, R.
VEGE, s. m. (veggé); VESE, VEZE. Osier

,
on donne ce nom à la plupart des saules
en arbrisseau, mais plus parliculièrementà
l'osier blanc ou osier commun, Salix vimi-
nalis

,
Lin. arbrisseau de la fam. des Amen-

tacées, commun partout. Yoy. Gar. Salix
oblonga incana, p. 419.

Ély. du lat. vimen, viminis, bois flexible,
osier, formé de viere, courber, plier, lier,
ou plutôt de vegere, croître, avec vigueur,
pousser avec force.

VEGEA, vl. Fois. V. Vegada el Vie, R.
VEGEA, excl. (védge). Hoou vegea! bo!

voyez donc. V. Ve.
VEGEABA, s. f. (vedgâde). Intervalle

d'un temps à un autre.
VEGEAI FAIBE ,

façon de.parler, adv.

EAIBE VEGEAIRE.
Feindre", faire semblant.Avr.

VEGEAIRE , s. m. (vedjâïré). Personne
qui soutire le vin de la cuve et le transporte
dans des tonneaux.

VEGEALHAS, s. f. pi. (vedzâlles). Nom
qu'on donne, dans le Bas-Limousin, auxprières et au repas qui onl lieu après la mortd'une personne.

Ély. du lat. vigilia. Y. Vigil, R.
VEGEAM, imp. du verbe veire. VEGEM,Voyons.
VEGEAR, V. Bugearel Vuid, R.
VEGETACIO, vl. Vegelacio, cat. Yoy.

Végétation.
VEGETAL, ALA, adj. (vedgelàl, aie);

VEGETAU. Végétale, ilal. Végétal, esp. cat.
porl. Végélal, qui appartientà ce qui végèle,
règne végétal, sel végélal.

Ély, du lat. vegetalis. Y. Vig, R.
VEGETAR

. v. n. (vedgelâ)
, pr. mod.

Vegelare. ital. Vegelar, porl. cat. esp. Vé-
géter

,
croître, en parlant des végétaux ; fig.

vivre misérablement.
-Ëty. du lat. vegelare. Y. Vig, R.

VEGETATION, s.f. (vedgelalie-n);

VEGETATIEN. Vcgelazionc, ilal. Végétation,
esp. Vegelaçâo, port. Fe^efaciô, cal. Végé-
tation, phénomène de la nature qui consiste
dans la formation, l'accroissementet la per-
fection des plantes, des arbres, elc.

Ély. du lat. vegelalionis, gén. de vegeta-
tio. V Vig ,R.

VEGETATEU
,
IVA

,
adj. vl. Vcgclatiu,

cat. Vege.lalivo, .esp. port. ilal. Yégétalif,
ive. V. Vig, R.

VEGETAUS,s. m ."pi. (vedgelâous) ; Fe-
getaes, porl. On nomme végétaux ou plan-
tes, loul ce qui provient d'une graine, qui se
développe et vil sans avoir la faculté de se
mouvoir volontairementet qui perpétue son
espèce, au moyen de ses graines ou par quel-
ques moyens équivalents

, comme par les
cayeux, les boulures, elc.

Ély. du lat. vegetabilia,lout ce qui végète.
V. Vig, R.

VEGIA, s. f. vl. Fois. V. Vegada et Vec,
Rad.

l'ropa mota vegia, beaucoupde fois.
VEGUADA, s. f. vl. Fois. Motas vegua-

das, souvent. Y. Vegada, Fesel Vie, II.
VEGUARKA,vl. V. Vicaria.
VEGUDA, s. f. vl. Vue, vision, aspect.

V. Vis, R.
VEGUE

, s. m. anc. béarn. Vcguer, esp.
cat. Viguier, v. c. m. et Fie, R.

VEGUERI
,

impér. (veguém); VEJAM.
Voyons, allons décidons nous.,

VEGUES, vl. Qu'il ou qu'elle vint, qu'il
ou qu'elle vit.

VEGUT, UDA
,

adj. elp. Vu, ue. V. Vis-
Rad.

VEE

VEHERIENSIA, vl. Fc/iemcncia, cal.
Y. Vehemenlia.

VEHEBïENT
,

ENTA
,

adv. vl. Vehe-
menlyCal. Véhémente, port. esp. Veemente,
ital. Véhément, enle, impélueux, qui se porte
avec ardeur, avec impétuositéà toul ce qu'il
fait.

Ély. du lat. vehementis, gén. de vehemens.
VEHEMENTIA, S. f. vl. VEHEMEKSIA.

Fe/iemencia, cat. esp. port. Feemenza, ilaJ.
Véhémence,violence.

Ély. du lat. vehemenlia, m. s.
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VEI

VEI, v. a. (vèi), d. lim. Foucaudl'emploie
pour l'infi. Veire, v. ç. m. et Vis, R.

En vl. je vois, il voit.
VEI, V. Hui.
VEIA, s. f. (vèie). Grenier à blé. Gare.
VEIA, s. f. vl. Zèle, ardeur, émulation.
Complils de veia, lransport.de colère, de"

jalousie.
Ëty. du lat. veqere, être dans sa vigueur.

V. Vig, R.
VEIAIRE, adj, vl. Apparent, visible. V.

Vis,R.
Era veiaire}il était visible.
VÉIAÏRÊ

, s. m. vl. VEIAS-BE.
Manière

de voir, semblant, mine, apparence, avis.
Segon mon veiaire, selon mon avis, selon

qu'd me paraît, selon ce que je vois.
Ély. de veire. Y. Vis, R.
VEIANSA, s. f. vl. Vengeance. V. Veng,

Rad.
A veiansa, pour la peine. Sauv.'
VEIAR, Y. Bugcar et Fuid, R.
VEIATGE, s. m. vl. Voyage. V. Fia,

Rad.
VEIATZ, vl. Voyez.
VElBOU.s. m. (vèibou); d. m. VIBOP,

POUIROBK. Vonge, serpe munie d'un long
manche, servant à couper les branches des
arbres, sur lesquelsil est difficile de monter.

Ëty. Ce mot serait-il composé de vei,. il
voit, et de bou pour boat, extrémité, qui voit
alleint ou coupe les extrémités?

VÈICI,pour Feit, v. c. m.VEICIT, prép. (veici); VEICI, VEICITO.Voici, il sert à indiquer les personnes et les
choses.

Ety. de veaicil,voyez-ici, voici.
VEIG, vl. Il ou elle vit, je vis, il ou elle

vint.
VEïGARIA,V. Vaiguige et Vie, R.
VEIGNA, vl. Qu'il ou qu'elle vienne, ar-

rive.
Ety. du lat. veniaf.
VEIL, vl. Qu'il ou qu'elle veille; adj.

vieux. V. Vielh,R.
VEIL, s.m. vl. Toison.
Éty. du lat. ve.'tus,m. s.VEILAR, V.. Vedelarel Fedef, R.
VEILARD, vl. V. Vielhard.
VEILARD, ARDA, s.'et adj. V. Vie-

Ihard.
VEILET, s. m. (veilé), d. bas lim. Pour

valet. V. Varlet et Bar, R.
VEILLAC

, nom de lieu, vl. Le Vêlai.
VEILLAR,vl. V. Velhar.
VEILLAS, s. f. pi. v). Veilles. V. Vigd,

^VEILLEZIOA, s.f. vl. Vieillesse. Voy.
Vielhessaet Vielh,R.

VEILLOR,et

.
VEILLUM

, s. m. vl. Vieillesse, vieille-
rie. V. Vielh, R.

VEILOR,s. f.V. Vielhessa.
VEILGUN, s. m. (veilôun). Dim. de vel.

Y.VedeletetVedel,R.
VEING, vl. Je viens, je vins, il ou elle

vint.
VEINZ, s. m. pi. vl. Venls. V. Vent, R.

VEEOS, Grenier à blé, terme de monta-
gne. Gare.

VEIR, EIRA, adj. vl. Vrai, vraie, Voy.
Ferai et Fer, R. 2.

VEIRALH,s.m. vl. Pour verre, Voy.
Veire; pour pierre fausse, faux diamant. Y.
Fifr, R.

VEIRAMEN, vl. V. Feramenf.
VEIRAR, V; n. (veirâ); VAIRAR, BAIBOU-

LAR, dl. Tourneren parlant du raisin.
Lou rasin es veirat, le raisin est tourné

ou commenceà tourner, à rougir, à prendre
couleur.

Éty. V. Virar et Vir, R.
VEIHARIA , s. f. (.veiriére) ; Vidrieria,

esp. Verrerie, art de faire le yerre, ouvrage
de verre, tout ce qui concerne le verre, en

.

général.
Ély. de veire el delà term. aria. V. Fifr,

Rad.
L'art de fabriquer le verreparaîtavoir pas-

sé successivement dTialie en France et de
France en Angleterre, vers 674.

La première verrerie établie en Provence,
paraît être cède que les frères Ferre, origi-.
naires du Dauphiné, fondèrent aux environs
de Goull, sur l'invitation du roi René.

Hist. d'Api, par Boze, p. 202.

VEIRAS, s. f, pi. (vèires), dl. V. Vaccas
deis cambas.

VEIRAS, s.m- (veirâs). Reliquaire, bi-
jouterie, vitrage, Gare, gros gobelet.

Éty. de veire, el de l'augm. as. Y- Fifr,
Rad.

VEIRAT
,

adj. et p. (veirâ). Vitré, ée, on
le dit parliculièrement des yeux ternis, des
mourants ; d'un chemin glacé.

Éty. du lai. veire el de af. V. Fifr, R.
VEIRAT

,
adj. vl. VEYBAT. Vetriato, ilal.

De verre.
VEIRAT

, s. m. Nom qu'on donne
, en

Languedoc, au maquereau. V. Auruou.
Éty. du lat. variegatus, varié, bariolé. V.

Vari, R.
VEIRE, s. m. (veiré): Vidrio, esp. Fi-

dre, cat. Vidro, port. Velro, ital. Verre,
corps transparent el fragileproduit par la fu-
sion du sable siliceuxavec un alkali.

Ély. du lat. vilrum, m. s. V. Fifr, R.
Il paraîtque la connaissance du veire re-

monte à la plus haute antiquité, s'il était vraie
que Moïse et Job en parlent dans leurs livres
il semblerait même, ainsi que l'allesle Win-
ekelmann et les nombreux vases que l'on a
trouvés dans les fouilles d'Iierculanum, que
les anciens ont porté à un beaucoup plus
haut degré de perfection la verrerie que ne
l'ont fait depuis les modernes.

-L'invention du verre se perdanlpour ainsi
dire dans la nuit des lemps, il a fallu lui assi-
gner une époque quelconque, el voici celle
que Pline indique.

Des marchandsde vitres qui traversaient la
Phénicie, s'étanlarrêtés sur le sablepour faire
cuire leur viande, se servirent de morceaux
de pitre pour soutenir leurs vases: la chaleur
du feu l'ayant fait fondre en même, temps que
le sable qui était dessous, il en résultat une
liqueur transparente qui se figea en verre,
etc.

Pline dit également que Sidon, fut la pre-
mière ville fameuse par sa verrerie, et qu'on
ne commença à faire du verre à Rome, que
sous Tibère.

Les verres composés el colorés, furent,
selonSénèque, inventéspar Démocrite.

La peinture sur. verre, à ce qu'assure le
petit Dictionnaire des Inventions, est due à
un peintre marseillais qui travaillait à Ro-
me, vers l'an 1509, et qui l'enseigna aux Ita-
liens.

Quoique.connu des peuples les plus an-
ciens, l'art de faire le verre ne passa que très-
tarddel'Italie en France, et ce ne fut qu'en
674 qu'il fut transmis à l'Angleterre.

On donne le nom :

DE VERRE BLANC, à celui qui n'a point de couleur,
DE VERRE DOUBLE

,
-i celui qui est plus épais que le

Terre commun
DE VERRE EN TABLE on VERBE DE BOHÈME,'ai,!

carreauxde vitre très-blancs et beaucoup plus épais qu.
les carreauxordinaires.

DE VliRRE DE VITRE, à celui destiné aux cjrreaul ,!.
vitre.

LAGRE, à une feuille de verre .que l'on place sur la pierre
à étendre et snr laquelleon étend toutesles aulr«s.

En 1836, M. Dubus-Bannel. de Lille
. a

trouvé le moyen de faire des éloffes en verre
filé el flexiblesqui sonL d'unéclaladmirable.

Selon sa nature ou les accidents qu'il
présente-ondonne le nom :

D'AIGUILLON, à un léger commencement de castme
qu'on aperçoit sur les bords des ouvrages tn verre.

D'AMBITE, à celui qui, après avoir élé affiné, perd si
transparence.

D'AZUR, à un verre irès-bleuqu'on colore avec le cobalt.
DE BOUILLONS, ^aux bulles que l'on observe dans le

verre en fusion. ~~

DE CALCINS
,

à de petits morceaux de verre snbdivi-â

en très-petîls fragraenlsen les plongeantebaudsdans iW
l':eau Froide.

CHAMBOURIN, à un verre vert commun.
DE CORDE, à un verre qui contientbeaucoupde coreba oâ

fils très-apparents.
DE CRISTAL, au verre irès-pur el très-cuit-qui imîf 1«

cristal de roche.
Dlï CROWN-GLASS,à un vene qui a à psu près la mi-

me densité que le Ytrredes glasses et qu'on emploio

pour les objetïTs des luneuesacbromnliques.
DE FEUILLES,aux carreaux de vitre.
DE FEUILLETE, au verre qui semble formé par coucbci

bu lcuîllcts.
DE FIL, à un défaut qui fait paraître dans le verre des

espèces de fils, on le nomme aussi filandreux.
DE FIN, à celui qui n'a ni points ni bulles,
DE FL1NT-GLÂSS, an cristal blanc très-dense.
DE GRAS, à celui qui a perdu une partie de sa transpa-

rence.
DE GRESIL, au verre réduit en lr«-pélites parcelles
D'OINDE, à celui qui a des ondes formées par des ,conl«

on par des Gis.

DE PICADIL, à celui qui se répand dans le four cl qui
s'y altère.

DE POINTS, à des bulles à peine perceptibles, que J'un
observedans le verre fondu.

DE TA LC DE YERRE DE VENISE, à un verre qu'on*
soufflé en objets très-minces cl réduit en pendre.

Veire, se dit encore pour gobelet ou petit
vase à boire, pour la quantitéde liquide que
ce vase contient. V. Goubelet.

Dans le XIVme siècle, on ne se servait
qu'aux fêtes solennelles des verres à boire,
les coupes ou lasses de métal, de bois ou de
poterieen tenaient lieu.
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Quelques auteurs prétendentqu'il est par-

lé du verre dans le livre de Job, eh. 28, f. 17,
où la Sagesse est comparée aux choses les
plus précieusesel où il esl dit, selon la Vul-
gate, L'or et leverre ne l'égalentpas en va-
leur ; mais c'esl Sainl Jérôme qui a le pre-
mier, dil-on, traduit par vilrum, le mol de
l'original, qui veut dire seulemenl lout ce qui
esl beau et transparent.Il n'est parlé du ver-
re dans aucunautre endroit de l'AncienTesta-
ment, tandis,qu'il en esl assez souvent ques-
tion dans le Nouveau.

LemoluxXot;qu'on trouve dansAristopha-
ne signifie cristal, pierre transparente, am-
bre jaune, et non verre comme on l'a cru.

Aristole propose deux problèmes à résou-
dre sur leverre, la cause de sa transparence
et celle de son inflexibilité. S'ils lui appar-
tiennent ce sont les deux monuments les
plus anciens où il soit question du verre.

L'ouvrage en verre le plus étonnant de
l'antiquité esl l'admirable sphère ou globe
céleste inventé parArchimède.

Vers le commencement de notre ère, l'an
15, un ouvrier trouva le moyen de rendre le
verremalléable, Tibère lui fit trancherla lèle
sous prétexte que cela devait avilir les mé-
taux.

En 16i0, un françaisfit la même découver-
te et Richelieu le fit enfeimer par les mêmes
motifsque Tibère.

Machines, outils et instruments :

BA.HDEI.LES, bras du banc des verriers, dis-
posés horizontalement, sur lesquels ont fait
poser la canneen travaillant.

BARBEA COUPERLES MANCHONS ,
barre

,
de fer

formantun demi-cercle, servant à chauffer la
partie du manchon qui est au-dessous du
bonnet pour le couper ensuite.

BARRE A MACLEB OU DEMACLEH,OUtîl de fer
avec lequel on remue le verre dans le four-
neau.

BABBEA POHTEB, barre que l'on place sous
les pots pour les porter.

BIGOBKE, morceau de fer de deux décim. de
long, pointu par un bout, que les manchon-
niers placent à l'une des extrémités de leur
auge,sur le croissant de laquelle ils peuvent
placer leur canne.

BLOC, morceau de bois que les ouvriers en
manchonscreusent pour y souffler et y for-
mer leur paraison.

BRANCHE, planche arrondie par les deux
bouts que l'on introduit dans la bosse des
verres en plat pour l'ouvrir.

BOCHE, barrede fer servant de levier.
CISEADX, V. Ciseous.
COBDELINE, baguette dé fer avec laquelle on

prend leverre nécessairepour faire le cordon
des bouteilles.

CRÉMAILLÈRE, barre de fer que l'on applique
devant chaque ouvreau pour garantir l'ou-

.Trier de l'action du feu.
DIAMANT, V. C. m.
MTBIQCE, outil dont l'étendeurse serl pour

développer les manchons.
riHs, espèces de forces dont les souffleurs

«e servent pour former les goulots desvases.
TOCBCHETTE, petite fourche dont l'élendeur

«e sert pour pousser les manchons dans la
Ifompe.

PIIÏCES,V.Estenalhaset Pinças.
POUSSOIR, outil que l'étendeur passesur les

feuilles de verre pour les unir.
poNriL, baquetle de ferau bout de laquelle

on forme un boulon de verre que l'on appli-
que contre la base des divers vases en les
délachanl de la canne lesquels y restent col-
lés.

BION, outil dont les ouvriers en plat, se
servent pour inciser leur bosse.

roim DU VERRIEB.

Lieu dans lequel on place les creusets et
que l'on chauffepour y oppérer la fusion des
substances vitrifiables.

On nomme:

FOUB A ÉTENDBE et A BEcciHE, le fourneau
dans lequel on applaliL les manchons.

FOUR A FBITE, le fourneau construit exprès
pour y faire fondre les matières.

FOURALLEMAND OU A L'ALLEMANDE,le fOUT de
fusion ordinairement carré, chauffé par deux
lisards.

FOUR A BELEVEH, la partie du four a étendre
ou à recuiredans laquelle on met les feuilles
étendues.

FOOH A EECDIBE, fourneaudans lequel on fait
recuire les ouvrages.

FOUB FBANCAISOU A LA FRANÇAISE,
fûUr de

fusion rond, chauffé par un seul tisard.
Dans ces différents fours on nomme :

ABCADE,l'ouverlurepraliquéeau four pour
introduire les creusets.

ABCADEDU TisoNKiÉB, la maçonneriedon t la
tonnelle esl fermée quand on lise.

ABCHE, le pelit fourneau adjacent au four
de fusion, au feu duquel il participe par un
canal de communicationappelé lunette, il y a
des arches à matière, a pois et à cendrières.

ATBE, l'espace contenu dans un four alle-
mand entre les piedsdes sièges.

BONABD, l'ouverture pratiquéeaux arches à
pot.

BON HOMME,
l'espèce de cloison en douves

qu'on place dans l'intérieur du four, quandon
veuten réparer quelque partie

, pour garantir
l'ouvrier d'une trop grande chaleur.

BONICHON,le petit canal qui communiqueà
lalunelle, avant son orifice dans l'arche, et
qui fournil un passage à la flamme de la dite
lunette.

CACHEBE, la place jointe au revêlementdu
four et formée de deux plans inclinés, sur les-
quels on pose les bouteilles noires, lorsqu'on
les détachede la canne.

CENDBIEB, l'espace pratiqué au dessous de
la grille du tisard pour recevoirles résidus de
la combustion.

CHAMBBÊ, la petite ouverture à niveau des
sièges qui perce le revêtement du four, et qui
continue à travers la paroi du fourneau, sous
le nom de loge.

CHAMBBEINFEBIEUBE, la partie la plus basse
d'un four français, celle où l'on fait le feu.

CHAMBBE SUPÉRIEURE, la partie du même
four dans laquelle on place les creusets.

CHASSE, la légèremaçonneriesoutenue d'un
côlé sur unebarre de fer, et appuyéede l'autre,

au four, destinée à garantir l'ouvrier d'une

.
trop grande chaleur.

CHEMISE, la calolte dont on revêt la couron-
ne du four de fusion.

COHNIEBS, les parties des coins d'un four
allemand comprises enlre les siègeset les lu-
nettes, qui communiquentle feu aux arches à
pots.

COUBONNE, la voûte d'un four de fusion.
DORMANTS,les barreaux de fer établis dans

les fourneauxchauffant au charbon, d'un siè-
ge à l'autre, pour soutenir les barreaux mo-biles.

FOYER, l'espace contenu enlre les sièges
d'un four chauffantaucharbon, et donllagril-
le forme le fond.

GRILLE DU TISARD, l'assemblagedebarreaux
de fer sur lesquels on dépose le combustible.

GUEULE, l'orifice extérieurd'une arche d'un
fourà fritte.

LOGE, la continuation au travers de la pa-
roi du fourde l'ouverture appelée chambre.

LOGIS, l'ouverture placée au niveau du siège,
derrière chaque pot, et qui perce la paroi du
four et son revêtement.

LUNETTE, le canal de communication par
lequel le feu du four échauffe les petits four-
neaux adjacents appelés arches.

MORTS-MURS, les paroisd'unfour de fusion.
OEIL DELÀ COURONNE, letrou qui dans quel-

ques fours français communique la flam-
me au fourneau de recuisson, qu'on pratique
au-dessus et qu'on appelle tour.

OEIL bu TISARD, le trou par lequel, dans le
four français, la flamme se communiqueà la
chambre supérieureoù sont les pots.

OUVHEAUX, les orifices des fours de fusion
pour le travail du verre.

PARAFEUX ,
les petits mursconstruitsdevant

les ouvreaiixpourgarantir les ouvriers.
PIÈCESDE FOUR, les divers espèces de tuiles

dont on se sert pour fermer les ouvreaux.
ROUE, le lieu où l'on fait sécher le bois au-

dessus du four.
SOUPIRAUX, les orifices pratiqués dans cer-

tains fours à bois, pour établir des courants
d'air.

TISARD, l'ouverture par laquelle on intro-
duit le combustible.

TOUB, la parlie du four à la française, pla-
cée au-dessus de la chambre, danslaquelle
sont déposés le creusets.

TROMPE, le canal par lequel on introduit les
manchonsdans le four à étendre.

BEQUET, réunion de deux plans inclinés en-
tre lesquels l'ouvrier en platplace sa paraison,
pour la détacher de la canne, après en avoir
incisé le col.

CHEVALET, banc sur lequel on dépose les
manchonspour les faire refroidir.

ECBAN, cercle de bois garni d'une pente de
toile dontlesouvrierss'entourent la tète pour
garantir leurs yeux de l'action du feu.

SCHAFF, étage sur lesquels les manchon-
niers reposent leurs ouvrages lorsqu'ils ont
été refroidis sur le chevalet.

Opérations:

AFFINAGE,
l'action d'affiner le verre ou de

le priverde ses bulles.
ABEMPAGE, l'action de conduire graduelle^

ment au plus haut degré du feu les pots et

,
les fours.
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BURGEAGE,aclionde plonger dans le verre
fondu des baguettes de bois vert pour exciter

une vive ébullition.
CHAUDE, l'action de réchauffer la paraison

à l'ouvreau.
CDEILLAGE,

l'action de cueillir ou de pren-
dre le verre dans le pot.

ECREMAGE,
l'action d'enlever la surface du

verre fondu.
^

FRITTE,
calcination générale et complète

que l'on fait subir à la composition du verre.

Vases, ustensiles, établis.

BAGNE, le lonneau dans lequel on passe au
tamis la terre à potset le ciment au sortir du
moulin, dans les verreries en bouteilles.

CABQUAISE OUCALQUAISE,petit fourneaudans
lequel on recuit certains ouvrages.

CASSETTE, caisse de bois ou de pierre où
l'ouvriermet refroidir la canne.

CULAVE, vase dans lequel on fait recuire
quelquesouvrages.

FEBASSE,
coffre de tôle dans lequel on place

les gobeletspour les laisser refroidir.

FOUB, v. c. m.
MARBRE, plaque de fonte sur laquelle on

tourne le verre cueilli pour l'unir et l'arran-
ger autour de la canne.

MABGEOIB, plaque d'argile qui sert à fer-
mer à volonté les lunettesdes arches à pot.

MOULES,
espèces de vases creux dans les-

quels on moule diverses pièces.

PALETTE, peliteplaque de fer emmanchée.
PATELIN, petit creuset d'essai.
PAUPOIBE, plaque de fonte sur laquelle on

aplatit le cul des bouteilles noires.
PITON, barre de fer avec laquelle on remue

leverre dans le pot.
POT, vase dans lequel on fait fondre- le

verre.
KAVESTARs, espèces de paniers.
TARAISON, luile d'argile que l'on place de-

vant lesouvreaux pour en diminuer l'ouver-
ture. "

. .
CODÉE, pelit banc de bois qu'on place de-

vant la tonnelle pour soutenir les outils.
BRASSARD,vieux chapeauprivé de fond que

les ouvriers se passent aux bras pour ne pas
se brûler au manche de la pèle à enfourner.

Matériauxmis en oeuvre el substances.

BILLETTES, bois de chauffage réduit en pe-
tits morceaux.

BOULE, paraison du souffleur de manchons
lorsqu'elle a pris une forme ovale en la souf-
flant.

COL, partie de la paraison qui tient à la
canne.

COUP DE VEBRE, la quantité de verre que le
verrier prend à la fois avec la canne.

CRAÏEBS,cendres produitespar Ja combus-
tion du charbon de terre.

FONTE, la quantité de matières enfournée
chaquefois.

-. LARME D'ESSAI,échantillon de verre quel'on
prend pour jugerdes progrès de la fusion.

MACHON, V. Manchoun.
PAQUET,certainnombre de feuillets, sixpour

le verre à vitre.
POSTE, morceau de verre attachéà la canne

qui commence à s'enfler par l'action du souf-
fle. 1

Ouvriers.

CUEILLEUR,celui qui est destinéà cueillir le
verre dans les pois.

ETENDEUB, celui qui étend les manchons.
FEBBOTIER, garçon ou compagnon dans les

verreries en plat.
FONDEUR, celui qui surveille la fonle.
FOUET, dans les verreries de bouteilles noi-

res, celui qui arrange ces bouteilles dans le
four derecuison.

. GAMIN, le petit garçon qui sert les ouvriers.
GABCON, l'ouvrier souffleur.
GOBELETIEB, celui qui fait les gobelets.

MAÎTRE, ouvrier souffleur qui achève les
pièces qui lui sont présentées par le compa-
gnon.

MANCHONNIEH, celui qui fait les manchons.
OUVREUR, celui qui ouvre la bosse pour fai-

re un plaleau de verre à boudiné.
PABAISONNIER, celui qui fait les paraisons.
SOUFFLEUB,

celui qui fabrique par le pro-
cédé du soufflage.

TAMISEBB, celui qui est chargé de tamiser.
TISEUR, celui qui esl chargé de chauffer le

four de fusion.

VEÏRE ,v. a. (vèiré) ; VESER, BEIBE, BEYRE,

BEZER, BEDER, VEZER. Vedere, ital. Ver, port,
esp. Veurer, cal. -Voir, recevoir l'image des
objets par l'organe de la vue, apercevoir,
connaître, fréquenter, considérer avec alten-
lion, observer,s'informer, essayer.

Éty. du lat. videre, m. s. V. Vis, R.
L'y veire, voir ou voir clair el non y voir.
Ulh avels e no vezels, vl. vous avez des

yeux el vous ne voyez pas, el non vous*n'y
voyez pas.

L'y vcsi pa, fez me lume, Tr. je ne vois
pas clair, éclairez moi elnon,je n'y voispas
faites moi lumière.

Veire mies, Tr. voir plus clair el non voir
mieux.

L'y vespas pu luenc que soun nas, Tr. il

ne voit pas plus loin que son nez et non il
n'y voilpas, elc.

N'en faire veire, n'a faveire de grisas, il
lui en a fait voir de cruelles, il lui a causé
beaucoupde chagrin.

Ahuelhsvesenls,en présence.
Veguem veire el vegeam veire, dl. voyons

el non voyons voir.
Si diou nous fai la grad doou veire, si

Dieu nous prête vie.
Quau a jamai vist, a-t-on jamais vu pa-

reille chose.
Vesioupas l'houra de..., j'attendais im-

patiemment.
Veire venir, Ver venir, esp. voir venir,

attendre le résultat.
VEEEIA, s. f. vl. VETRIA. Vitre, verre à

boire, gobelet. V. Vitr.R.
¥EIRïAti, s. m. vl. Vidriera, esp. Verre,

vitraux, vitrage, ouverture de fenêtre, embra-
sure. V. Vilr, R.

¥EEREAN, vl. V. Vcirin.
VEIKEAET, s. m. (veiriâou). Verrier, us-

tensile en forme de panier dans lequel on
tient elon transporte les gobelets.

Ely. de veiriau pour veiral, fait de veire
et de l'art, al. Y. Vitr, R.

VEIKIEIt, s. m. (veirié) ; Vetrajo, ilal.
Vidriero, esp. Vidreiro, porl. Vidrier, cat.
Verrier, ouvrier qui travaille le verre et mar-
chand qui le vend.

Ély. du lat. vilrearius, vilrarius, ou de
veire et de ier. V. Vitr, R.

On dit proverbialement que le métier ou
état de verrier est:

Paliençademestre.
Pregatori de lisouniers.
Paradisde chins.
Infer d'enfants

.
VEEREERA,s. f. vl. Vidriera, cat. esp.

Velriera, ilal. Ruche de verre, l'essaim mê-
me. V. Vilr, R.

VEïRIERA, s. f. (veiriére); Vetraia,
ital. Vidrieiria, esp. cat. Verrerie,-lieuoù
l'on fait le verre, les ouvrages de verre, tou-
tes les marchandises de verre.

Ety. de veire el de iera. Y. Vilr, R.
VEïRiM , INA ,

adj. vl. VEIHION. De ver-
re. V. Vilr,R.

VEIROErA, s. f. (veirôle) ; VEIROUIRA, PI-
GOTA, PICOTA, VEIRÔBAjPICHOTTA-VEIROLA,VAI-
EOLA. Viruela, esp. Variole, pelite vérole,
maladie éruptive, inflammatoire" et éminem-
ment contagieuse, qui n'attaque ordinaire-
ment l'homme qu'une fois dans sa vie; clave^
lée,_ en t. de berger.

Ety. du lat. variola, mot appliqué pour
la première fois à cetle maladie en 580, par
Marius, évêque.d'Avranches,el dérivé de va-
rus, boutons du visage, taches de naissance,
ou de varius, tacheté, bigarré.

Plusieurs raisons,qu'il serait trop long de
rappeler ici, prouvent jusqu'à l'évidence que
ni les Grecs, ni les Romains n'ont eu aucune
connaissance de cette maladie et qu'elle ne
s'est propagée parmi les nations civiliséesde
l'Europe que dans le sixième siècle. On croit
généralementqu'elle est originaired'Afrique
et qu'elleest née spécialementen Ethiopieou
qu'elle était endémique en Arabie, d'où les
Arabes la transportèrenten Egypte du temps
du calife Omar, qui régna depuis 634 jus-
qu'en 645 de notre ère, qu'elle se dissémina
ensuite partout où les Sarrasins portèrent
leurs armes. Marius

,
évêque d'Avranchcs

dont nous avons déjà parlé, dit qu'en 570,
elle ravagea la Gaule et l'Italie.

En 580
,

Dagobert et Clodobert, fils du
roi Chilperic, en moururent, et Auslrégilde
femme deGoulran,roideBourgogne,apeine
âgée de 32 ans, fut aussi victime de la même
épidémie, l'atrocité de ces dernières volontés
a fait conserver son histoire. Elle demanda la
mort des deux médecinsqui l'avaient soignée,
Nicolas et Donal, disant que leurs remèdes
avaient hâté sa mort. Sou mari les fit égorger
sur le tombeau où elle était ensevelie.

Au commencement du Vil»"siècleAhron,
médecin d'Alexandrie, en fit l'histoire ; c'est
la premièreque l'on connaisse chez les peu-
ples modernes, car les Chinois en ont des
traités aussi anciens que notre ère. V. Vac-
cina.

Enfin, dans le Xme siècle, Rhazez en a fait
la description la plus complète.

VEIROL.A GBOSSA, s. f. (veirôle grosse) ;
MARRIT-RTAU, MAU DE FREMA, VAIROUEHA. Vé-
role ou syphilis, maladie vénérienne.
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Ëly. Le nom de vérole fut donné à cetle

maladie, à l'époque où elle se montra, parce
que l'undes es symptômes, les plus apparents,
était alors de grosses pustules sur la peau
qui avaient quelque analogie avec celles de la
petite vérole.

On lit dans les Fureteriana : Il est certain
qu'avant Charles VIII, la vérole était incon-
nue en France, l'armée de ce prince en périt
presque toute enlière. Un chirurgien, qui s'é-
taitenrichi en traitant cette maladie, s'en alla
un jour à Saint-Denis et s'agenouilla devant
la statue de Charles VIII, pour lui en rendre
grâce, mais comme unmoine lui eut dit qu'il
se trompait et que ce n'était pas l'image d'un
saint; taisez vous mon père, repondit-il, je
Sais bien ce que je fais il est bien saint pour
moi puisqu'il m'a fait gagner trente mille
livres de rente, je viens l'en remercier.

VEIROLA-FOLA, s.f. (veirôle-fôle) ;
CAIROLA-FOLA, ESCLAPETA, GAIBOCLETA. Virue-
laslocas, esp. Pelite vérole volante.

VEIROLAT, ADA, adj. et p. (veiroulâ,
âde); VEIBOULAT, UEIROURAT, GRAVÂT. Gravé,
creusé parla petitevérole.

VEIROLETA, s. f. (veirouléte); VAIBOD-
LLTA , vEiROLA, VOLANTA. C'est le nom qu'on
donne, en Languedoc, à la rougeole, et à
Nismes, à la pelite vérole volante. V. Sene-
pion.

VEIROLOUS, OUSA, OUA
,

adj. (vei-
roulôus, ôuse, ôue) ; VEIBOULOUS, VAIROULOUS,
FIGOUTOUS,VEIBOUBOUS. Varioleux, euse, qui
est atteint de la petite vérole on de la syphi-
lis.

Éty. de vairola el de ous,
VEIROUN, s. m. (veirôun); CACALBA,

CABLESCHA, BERGNE , BEBGNOLA. VérOn, pelît
poisson de rivière qui a différentescouleurs.

Éty. du lat. varius, Achard. V. Maucha.
Du fretin, de l'alevin, menu poisson de

différentes espèces qu'on vend pêle-mêle.
Sauv.

Ventre deveiroun, pelit mangeur.
VEIROUN, adv. dl. Environ.
VEIS, vl. Je vois, je vins.
Veison, ils ou elles voient.
VEISSEL, V. Vaissel el Vas, R.
VEISSELA, V. Vaisselael Fas, R.
VEISSELABA

,
V. Vaisselada et Vas,

Rad.
VEISSEOU, V, Vaisseou et Vas, R.
VEISSIGA, vl. Y.Boufiga.
VEISSIGA, s. f. vl. V. Vessia.
VEISSINA-DE-LOUS», s. f. Vesse de

lonp. Cas. V. Vessa de loup.
VEIST

,
adj. vl. Oisif, stérile. V.. Vuid,R.

VEIT
,

vl. Il ou elle vit.
VEïURA, s. f. vl. Coureuse.

VEJ

VEJA, s. f. vl. Zèle; jalousie, qu'il ou
qu'ellevoie.

VEJA
,

(védje) ; mou VEJA. Dieu veuille
que; hola ! pour le coup; ho certes ! Gare.

VEJAIRE
j s. m. vl. Avis, pensée ; adj.

semblant, apparant, visible.
Vejaires es à mi, vejaire m'es

,
je crois

,il me semble. V. Vis
,

li.
VEJAM

,
Gar. V. Veguem.

VEJANSA , A , expr. adv. vl. Pour la
peine.

VEJAR, s. m. vl. Avis-, opinion. V. Vis,

VEJE
,

Gare. V. Vese.

VEL
VEL, radical dérivé du latin vélum

,
veli,

un voile
, une voile

, qu'on regarde commeune syncope de vexillum, drapeau, ban-
nière. '

De vélum
, par apoc. vel ; d'où : En-vel-

ar ,
En-vel-al, Vel-a

, Ve-let, Vel-ier,
He-velar, Re-vel-alion, Dcs-vel-opament,
Des-vel-op-ar, Des-vel-op-at.

De vel, par le changement de e en oivoil ; d'où : Voil-o, Voil-ar. '
De vel, par le changementdu v en b : Bel

Bêla.
De voil, par le changementdu v en b, elde oi en oue; Bouel-o, En-vel-opa, En-velop-ar, Vel-aria.
VEL, 2, radical pris du latin vellere,

vello, vulsum, arracher, lirer, déraciner ;d'où : vellus, velleris, toison
, peau de bêle

avec son poil, parce que, anciennement, aulieu de tondre les brebis, on leur arrachait la
laine; elvillus, poil des bêtes, toison.

De vellere
, par apoc. vel; d'où : Vel-a,

Vel-ega, Vel-ous, Vel-oul-ar, Vel-out-at,
Vel-out-et, Vel-ut.

VEE,, Veau V. Vedel.
VEL, Vieux, vl. V. Vielh.
VEL

,
vl. Vel, cat. Voile, il ou elle voile;

veille, je veille.
VEL, adv. vl. Voici, voilà, vers le, prép.
VELA, vl. Qu'il ou qu'elle veuille.
VELA

, s. f. (vêle) ; BÊLA. Vêla, cal. esp.
port. ital. Voile, assemblage de pièces de
toile qu'on attache aux vergues et aux étais,
pour recevoir le vent qui doit pousser le
vaisseau.

Éty. du lat. vélum
, dont le rad. esl vel,

avec la term. fém. a. Y. tel, R.
Granda.vela, paefi ou pâli.
Vêla de gabi, hunier.
Serrar leis vêlas

,
ferler.

Les Grecs font honneurde l'invention des
voiles à Dédale. Selon Tibulle, ce sont les
Tyrisns qui s'en servirent le6 premiers

, etc.
Homère parle souvent des mâts.

Dans les voiles on nomme ;

PATTES
,

des morceauxcarrés de toile cousus aux bords
des Toiles pour les renforcera l'endroit des herseoux.

BANDE DE RIS
,

ltz de toile cousus en travers pour les
renforcer à l'endroit où sont percés les OEilletsdes ris.

OEILLETS
, trous destinés à recevoirles garcettes.

RENFORT
,

bandesde toile pour les fortifier.
TABLIER, morceau de toile carré placé au milieu des

huniers.
HALINGUF.S

,
V, Jtalinga.

POINTS UE VOILE
,

les jujgles inférieursou coins des
voiles.

HERSEÀTJX
,

de petits bouts de cordage épisscr par leurs
deux extrémiléssur les ralingues.

GARCETÏKSDE MIS , V, Gatcela.
RABANS

,
V. Baban.

VELA
, s. f. d. bas. lim. Pelite touffe de

cheveux ,
de poils. V. Mecha et Toupet.

Dçsacoulirvêla per vêla
,

démêler mèche
à mèche, débrouillerune partieaprès l'autre.

Éty. du lat. vellus, toison. V. Vel, R. 2.
VELA, s. f. Petite came, coquillage.

Gare.

VELAI, s. m. Nom de lieu
,

Vêlai, con-
trée du Languedoc, située enlre le Forez et
leGevaudan, habitée anciennementpar les
Velauni; d'où : pagus velaunus et vêlai.
Astruc.

VELAICIT
,

conlr. de Ve lou aicil, le
voici, ou voyez il est ici.

VELAIRE, vl. V. Vejaire.
VELAMENT

, s. m. vl. Velamenlo, ital.
Voile

,
couverture

,
enveloppe.

Ély. du lat. velamenlum.
VELAMEA, s. f. vl. Grossièreté, rusti-

cité. V. Vilania et Vil, R.
VELAQUIT

, VELATI. Le voilà.
VELAR, d. de Barcel. V. Vedelar et

Vedel, R.
VELASDE MOULIN, s. f. pi. Les ailes

ou les volants d'un moulin à vent. V. Vel,
Rad.

On dit ailes, pour les quatre volants pris
ensemble

,
mais on ne dit pas une aile

,mais un volant, quandon parle au singulier.
VELG

,
vl. Il ou elle voulut.

VELESC
,

adj. vl. Volage.
VELEGA , s. f. ( vélégue ) ; VELEGUA.Vedija, esp. Excrément ou fumier des ani-

maux durci et attaché en boulettes à leurs
poils ; crotte.

On le dit aussi des cheveux quand ils sont
collés ensemble en forme de mèches ; vî-
lainie, saloperie, ordures. Gare.

Ély. du lat. vellus, toison. V. Vel, R. 2.
VELEJfAR, v. n. vl. Faire voile, Voy.

Vel,R.
VELET

, s. m. (vêlé); VOILO. Voile d'un
calice.

Éty. du lai. vélum. Y. Vel, R.
VELET

, s. m. Est aussi le nom qu'on
donne à la doubluredu voile des religieuses.
V. Vel, R.

VELET-AICIT
,

vl. Le voici, Velet-là
,lé voilà. V. Velaicit.

VELH,s. et adj. vl. Vell, cat. Vieux.
V. Vielh et Vielh, R. pour voile, V. Voi-
lo et Vel,R.

VELHA, S. f. (veille) ; VEILLA, VEÏOU ,
VICILA. Vigilia

,
cal. esp. port. ital. Vigile

ou veille, jour qui précède immédiatement
les fêtes solennelles.

Éty. du lat. vigilia
,

formé de vigilare,
veiller

, parce que dans l'ancienne église
les fidèles s'assemblaient la veille de Pâ-
ques pour prier et veiller ensemble

, en
attendant l'office que l'on célébrait de grand
matin, en mémoire dé la Résureclion de
J. C. V. Vigil. R.

Cel usage s'étendit aux autres fêtes, mais

comme ces assemblées nocturnes avaient
de grands inconvénients.Les veilles furent
défendues par un concile tenu en 1322, et
à leur place ,. on institua des jeûnes

,
qui

jusqu'à Drésent, ont retenu le même nom de
vigiles. Dict. des Orig. de 1777, in-12ou
Noël qui la copié.

Quatre Uns, veillo el caremo
Sonjo a ti purifica.

David.

VELHA, s. f. (veille) ; VEGLIA. Vigilia
,ilal. Vigilia, esp. port. Vêla

, esp. Vella
I el Veilla, cat. Veille, état du corps dans

TOM. II- 2°* PARTIE. m
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lequel les sens sont en action
,

l'opposé
du sommeil.

Éty. du lat. vigilia- Y Vigil, R.
Dérivés : Velha, Velh-ada

,
Velh-adour,

Velh-ela
,

Velh-ar
,

Velh-ola
,

Velh-ou-
loun.

En vl. vieille.
VELHA, et
VELHADA, s. f. ( veillâde ) ; VILIADA.

Veglia et Vigghia, ilal. Vigilia et Velada
,

esp. Vêla, port. Veillée, l'action de veiller,
soirée que plusieurs personnes passent en-
semble ; lieu où elles se réunissent pour cet
objet.

Passar la velhada, passer la'veillée.
Ély. de velha et de ada. Y. Vigil, R.
VELHADA, s. f. (veillâde) ; VEILLADA.

Veillada, cat. Veillée. V. Velha et Vigil,
R. Dans le sens de prairie temporaire. Voy.
Pasquier et Bargelada.

VELHA DE NOUVEL, BRESPA , GHA-
LENDAS, CACHA-FUECLa veille de Noël. Voy,
Nouvel.

VELHADOUR
, s. m. (veilladôu) ; VELTA-

DOD , VEILLADÔU. Vellador
, cat. Veilloir

,espèce de table ou d'établi où les cordon-
niers

,
les bourreliers

,
etc. metlent leur

lampe et les outils qui leur son nécessaires
pour travailler.

Éty. de velha et de adour, qui sert à la
veillée. V. Vigil, R.

VELHAIRE, USA, s. (veillaïré, use);
VEILLUR. Velador, port. esp. Veillador, cat.
Veilleur

, euse, celui, celle qui veille.
Éty. de velhar et de aire. Y. Vigil, R.

ou du lat. vigilalor.
VELHAIRES, AIRAS

, s. pi. (veillâï-
rés, âïres); VILIAIBES. On donne ce nom
aux personnes qui se réunissent pour pas-
ser les soirées ensemble. V. Vigil, R.

VELHAR
, V. n. (veilla) ; VILHAB , VELIAR.Vegliare

,
ilal. Velar, esp. port. Veillar,

cat. Veiller, s'abstenir de dormir, passer
la soirée ou la veillée; prendre garde.

Ély. du lat. vigilare, ou de velha et de
ar. Y. Vigil, R.

Avem velhal chezun tau, Tr. nous avons
passé la soirée chez

,
etc.. el non veillé.

Velhar se dit en Languedoc pour chô-
mer.

VELHAR, v. a. Veiller, passer la nuit
auprès de... V. Vigil, R.

VELHËSER,v. n. vl. VÊLHEZIR. Viellir.
V. Vieillir el Vielh, R.

VELHETA, s. ,f. (veilléle), dl. V. Ve-
Ihouloun et Vigil, R.

VELHEZA, S. f. vl. VELTAT, VEILLOR ,
VILHENC , VILHUNA,

Vieillesse. V. Vielhessa
el Vielh, R.

VELHEZIR, vl. V. Velhesir et Vielh,
Rad.

VELKEZQ
,

V. Velhuna.
VELKOLA , S. f. ( veilléle ) ; VELHORAet impr. VELIOLA et VEIOLA. Lampe de verre

qu'on place dans la bobèche d'un chande-
lier; dans laquelle on met de l'huile, elune
mèche qui y demeure suspendue au moyen
d'un lamperon. V. Velhouloun.

Ety. de Velh,R. de velhar, et de ola
,qui serl à la veillée. V. Vigil, R.

VELHOULOUM
, s. m. ( veilloulôun ) ;

VELHOUBOUN , VELHETA, LUM1GNOUN, MECHE1-
]

HOUN , MECHouBoutt. Lamperon ,
pelit tuyau

de fer blanc muni dé quelques crampons,
qui sert à soutenir la mèche dans les lam-
pes. On le dit également d'un lampion dans
lequel on met de l'huile et une mèche

,qu'on place ensuite dans une lanterne ; c'est
encore le nom du lampion ou vase de verre
d'une lampe d'église.

Èty. De velhola el du dim. oun. Y. Vi-
gil, R.

VELHUNA
, s. vl. Vieillesse, véluslé.

V. Vieillessa et Vielh, R.
VELHS, s. m, (véilh) ; VELS, vl. Vieux,

viellard, prêtre, ancien
,

sénateur: Vels de
la maiso d'Israëlauiats, sénateurs du peuple
écoutez. [Seniores domus Israël, audite).
Sauv. V. Vielh, R.

VELHUR, USA, Gare V. Velhaire et
Vigil, R.

VELHUSA, s. f. Femme qui veille. V.
Velhaire et Vigil, R.

VELHUSA
, s. f. (veillûse). Veilleuse

,petit meuble dont on se sert pour avoir de
la lumière et de la tisane chaude pendant la
nuit.

Ély. de velhar. Y. Vigil, R.
VELIABLE, adj. vl. Vigilant. V. Vigil,

Rad.
VELIER, s. m. (velié). Balandran de

pous, v. c. m. dl. une bascule de puits.
VELIER DE MOULIN D'AUBA, dl. Les voiles

d'un moulin à vent. V. Vêlas et Vel, R.
VELIER, s. m. (velié) ; Veleiro

,
port.

Velero, esp. Voilier, vaisseau qui porte
bien ou mal la voile, c'est-à-dire, qui mar-
che bien ou mal ; ouvrier qui fait ou qui
raccommode les voiles.

Éty. de vêla el de ier. V. Vel, R.
VELIESSA, s. f. vl. Voy. Vielhessa et

Vielh, R.
VELSN , s. m. (vélin). Velin

, peau de
veau préparée, plus unie que le parchemin.

Ély. du lat. vilulinus, de veau. V. Vedel,
Rad.

Papier vélin, papier fabriqué sans ver-
geures, ainsi nommé parce qu'il ressemble
au velin.

Saint Jérôme, et après lui la plupart des
savants, regardent Craies le grammairien

,comme l'inventeur du velin.
VELITOS, s. m. pi. (velites). Vélites,

soldats armés légèrement ; ils étaient dans
la milice romaine, ce que sont aujourd'hui
nos/ troupes légères.

Ély. du lat. velites; id est, volantes, quia
omnium levissime armali sunl. Y. Vol

,Rad. 2.
VELL, s. m. vl. Vellô, cal. Vellon, esp.Vello

,
port. ital. Toison.

Ely. du lat. vellus, m. s.
VELL, ELLA, adj. vl. Vil, ville, deshon-

nêle. V. Vil, R.
VELLAR, vl. V. Velhar.
Vellarai, je veillerai.
Vellials, veillez. V. Vigil, R.
VELLAT

,
vl. Viellesse. V. Vieliwssa et

Vielh, R.
VELLEÏAN, vl. Velleien.
VELLEITAT, s. f. (velleïlâ); Velleitat,

cat. Velleità,ila\. Veleidad, esp. Velleidada,
Velléité, volonté faible, froide et languis-
sante. V. Vol, R. 2.

VELLEIZIR, v. n. vl. Vieillir. Voy.
Vieillir.

VELLIEÇA, s. f. d. vaud. Aller. Yoy.
Vielhessa et Vielh, R.

VELOCITAT, s. f. vl. Velocilat, cat.
Velocidad et Velocidade

, port. Velocilà,
ital. Vélocité, promptitude.

Éty. du lat. velocitatis, gén. de velocilas,
m. s.

VELOU, VELA, VELEIS, prép. (velôu,
yelâ, veléi). Le voilà, la voilà, les voilà.

Ély. de ve ,
vois, voyez, et de l'art, lou,.

la
,

leis.
VELOUS, s. m. (velôus) ; VELOURS. Ve--

ludo, port. Velours, étoffe de soie ou de
coton ,

à poil court et serré.
Ély. du lat. villosus, sous entendu pan-

nus , ou de vellus, toison. V. Vel, R. 2.
Saint Louis, qui avait peu de cheveux,

est-il dit dans l'hisloire, se couvrait la tête
d'un bonnet de velours cramoisi, orné de
glands d'or ; ce qui prouve que l'usage de
cette étoffe est beaucoup plus ancien qu'on
ne le croit ordinairement.

La fabriquede velours de colon à élé ima-
ginée en Angleterre, en 1747. Ces velours
ne sont guère connus en France que depuis
80 ans.

Il s'établit une fabrique de velours à Aix,
en Provence, en 1773, et les frères Vial,
génois

, en montèrent une seconde en 1778..
qui ce composait de sept métiers. Coriolis.

VELOUTAR
, v. a. (veloutâ). Velouler,

donner un air de velours. Y. Vel, R. 2.
VELOUTAT, ABA, adj.. (veloulâ, âde) ;

Vellutalo, ilal. Aveludado, port. Velouté
,ée, étoffe dont les fleurs seules sont en ve-

lours, qui a l'apparence du velours. V. Vel,
Rad. 2.

VELOUTET, s. m. (veloutâ).Nomqu'on
donne à l'oeillet d'Inde, en Languedoc. Voy.
Passa-velours.

Ély. Veloutel, est un dim. de velours. Y.
Vel, R. 2.

VELOS, adj. vl. Vélos, cat. Veloz,'esp.
port. Veloce

,
ital. Véloce

,
vif, prompt rvite.

Ély. du lat. velox, m. s.
VELS, vl. Il ou elle tourne.
VELTAT

, s. f. vl. Vieillesse. V. Vielhes-
sa el Vielh, R.

VELTRË
, s. m. vl. Chien. V. Vellro.

VELTRO, s. m. vl. VELTBE. Chien lé-
vrier.

Éty. de l'ital. vellro, m. s. dérivé de l'ail.
nieller, limier.

VELUT, URA, UA, adj.(velû.ùde,ùe);
Vellulo

,
ilal. Velludo

, esp. Veludo, porl.
Vellul, cal. Velu

, ue, couvert, garni de
poil.

Ely. du lat. villosus. Y. Vel, R.
VELZÏT, adj. et p. vl. Avili. V. Vil, R.

VEK

VEN,
VENT, VEKG ,

radical pris du latin
venire ,

venio, venlum, venir, arriver, aller,
revenir

, et dérivé du grec pxt'vw (bainô)
,marcher, aller, par le changement du 6 en

v. d'où convenlio, convention, invenire
,inventer.

De venire, par apoc. venir; d'où: Venir,



VEN VEN VEN mi
A-venir

, De-venir, Coun-venir , Prou-
vent ,

Re-venir
,

Sur-venir, Par-venir ,Pre-venir, Re-ven-ant, Sou-venir.
De venir, par la suppr. de r, veni; d'où:

Veni, A-vcni-ment, Venida, Veniat, A-
venis.

De venir
, par apoc. ven ; d'où : Ven

,En-de-ven, Coun-ven-ent, Ven-ent, A-ven-
tnl, A-vena-ment,A-vens, Coun-ven-ença,
Coun-ven-able.

De vent, par le changement du t en c ,
venc, et du c en g , veng ; d'où : Veng-
uda, Pre-vengut, Par-vengut, Ben-ven-
guda, A-vengut, Mau-vengut, Re-vengut,
Sur-vengul, Coun-vengut, En-vengut, Ven-
a, Ven-ai, Ven-ar, Vin-i, In-vent-our

,In-vcnlouri-ar, In-vent-ar, In-venl-ari,
In-venlouri-at, In-vent-at

,
In-vent-iou,

Inter-vent-ion, A-venent, Pre-venenl, E-
vena-ment, De-ven-idor, En-ven-er,Enlre-
ven-ir, Mes-avanlura, Em-bent-ar

,
En-

de-benir, Sovin-ens, Sovin-ensa, En-de-
ve, En-de-ven-ir, Es-de-vend-edour, Es-
âeven-ir, Inter-venir, Par-venir, Re-ven-
en ,

Re-veni-men, Sou-ven-.ensi.
De invenire, inventer : Envent-a-boulofas,

In-coun-venient.
VEN, vl. Il ou elle vend. De vendre,

vient, de venir.

Qui car compra car ven.
Alegret.

VEN, Alt. de Vent, v. c. m.
VENA, S. f. (veine); Venà, ilal. esp.

cat. Vea, port. Veine
,

vaisseau qui rap-
porte au coeur le sang que les artères avaient
distribué dans toutes les parties du corps; et
fig. génie, verre poétique; serre, rencontre
heureuse.

Ély. du lat. vcna, fait de venire, venir,
parce que c'est par les veines que le sang
vient ou arrive au coeur. V. Ven, R.

Vena d'aigua, veine d'eau, pelite source
qui court sous lerre.

Durbir la vena, ouvrir la veine, saigner.
Les noeuds violets qui se forment quelque

fois sur le trajet des veines, parliculièrement
sur celles des jambes s'appellent varices.

L'y a pas vena Ue moun corps que l'y
songe ,

il n'y a pas veine de mon corps qui
y tende.

Batte plus vena, il est roide mort.
En 1631, G. Asellius, découvre les veines

lactées.
VENA-PULSATIL, s. f. vl. Veine pulsalile,

c'est-à-dire, artère.
VENA, s. f. Venera

, esp. Comme les
veines se font remarquer à la surface du
corps et dans son intérieur, comme des lignes
d'une couleur différente, on a par analogie
donné ce nom :

1° Aux veines ou couches de terre qui ont
une couleur différente de la masse dans la-
quelle elles se trouvent.

2° aux filons métalliquesqu'on trouvedans
les mines.

3° Aux couches concentriques qu'on re-
marque sur le bois.

4° Aux filonsou lignes de différentes cou-
leurs qu'on trouve dans les pierres et parli-
culièrement dans les marbres.

VENA, s. f. Nom de la folle avoine dans
plusieurs pays. V. Civada couguoula.

Ély. Syncope du lat. avena.
VENA-FEBA

, s f. Dans les environs de
Marseille, on donne ce nom à la folle avoine.
V. Civada couguoula.

VENA-D'ALHET, s. f. (véne-d'aillé); REZE-
GNA , BEREGNA ,

DABSA-D'AIL
, DOLÇA. GoUSSe

d'ail. *

VENABLE, ABLA, adj. vl. VENASSAL.Marchand
, ande, vendable. V. Vend, R.

VENADQR, vl. V. Venaire.
VENAEB^E, s. m. vl. VENADOR. Vcnador,

esp. Chasseur.
Ety. du lat. venerator, va. s.
VENAIZO, vl. V. Venatio.
VENAL, ALA, adj. vl. VENAO. Vénale,

ilal. Vénal, esp. port. cat. Vénal, aie, qui
se vend

,
qui se peul vendre ; commun ,vulgaire, trivial, vil, bas, méprisable;

humble, modeste, soumis; faux, dissimulé.
Ety. du lat. venalis, m. s. V. Vend, R.
VENAL, adj. vl. Vénal, esp. Veineux.
VENALETAT,s. f. (vénalitâ); Venalida-

de, port. Venalitat, cat. Venalidad, esp.
Vénalité

,
qualité de ce qui est vénal.

Ety. du lai. venalitaiis, m. s. Y. Vend,
Rad.

VENAR, v. n. (vénâ), d. bas lim. Chasser.
Fa venûr la vianda

,
faire vener de la

viande la faire mortifier, V. Morlifiar; crier,
raisonner, faire de mauvais sang. Desanat.

Éty. du lat. venari, chasser, faire courir,
parce qu'on fait courre les bêtes dont on
veut attendrirla chair.

VENAR, v. a. vl. Chasser.
Ély. du lat. venari, m. s.
VENAR, v. a. (venâ). Veiner, figurer des

veut veines. V. Ven, R.
VENASO , vl. V. Venatio.
VENASSA, s, f. (venâsse). Augm. de

vena, grosse veine, veine extrêmement gon-
flée. V. Ven, R.

VENASSAL,adj. vl. Vénal, vendable.
V. Vénal.

VENAT
,

ADA, adj. et p. (vénâ, âde) ;
Venalo

,
ital. Velado, esp. Venoso, porl.

Veiné, ée
,

qui a des veines apparentes.
Éty. du lat. venosus. Y. Ven, R.
VENAT,ADA, adj. d. bas lim. Véné, ée.
Vianda venada, viande vénée ou morti-

fiée ; marbré, ée.
VENATIO, S. f. Vl. VENASO, VENAIZO. Vc~

nacion, anc. esp. Fa«acâo,port. Venagione,
ital. Venaison, chasse.

Ély. du lat. venalio, m. s.
VENAU, V. Vénal el Vend, R.
VENAZO, s. f. vl. Provision.
VENC,vl. U ou elle vint.
De venir, il ou elle vainquit, de vencer.
VENCEDO

, s. m. anc. béarn. Vencedor,
cat. esp. port. Vainqueur.

Ély. du lat. victor. Y. Vicl, R.
VENCEIRE, s. m. vl. VENSEDOR. Vence-

dor, uat. esp. port. Vincilore, ilal. Vain-

queur. V. Vict,R.
VENCEMEN,s. m. vl. VENCIMEN. Venci-

ment, cat. Vencimiento, esp. Vencimenlo,
port. Vincimenlo,ilal. Victoire. V. Vict, R.

VENCER, v. a. vl. VENSEB.
Vincere, ital.

Vencer, esp. port. cat. Vaincre.

iVo vulhals esser vencuts dalmal, ne vouslaissez pas vaincre par le mal ; gagner, acqué-
rir, adjuger.

Éty. du lat. vincere,m. s. V. Vicl, R.
Venc, il ou elle vainquit.
Vences, qu'il ou qu'ellevainquit.
Vencha, qu'il vainque.
Vencia, vainquait.
VENCESLAS,nomd'homme(veinceslâs);

Venceslao, esp. ital. Venceslas.
L'Église célèbre sa fête le 28 septembre.
VENCEZON, s. f. vl. VENSEZON. Venci-

menlo , port. Vencimiento, esp. Victoire,
l'action de vaincre.

Ély. V. Vict, R.
VENCILA, vl. V. Vesica et Boufiga.
VENCIMEN, vl. V. Vencemen.
VENCRE,v. a. (veincré) ; VINCBE. Vince-

re, ital. Vencer, esp. port. Vaincre, rempor-
ter quelque avantagedans la guerre sur ses
ennemis, l'emporter sur un concurrent, sur-
monter.

Ély. du lat. vincere,m. s. V. Vict, R.
VENCUDAMEN, adv. vl. En vaincu,avec

soumission. V. Vicl, R.
VENCUR, s. m. (veincûr) ; VINCUB , VJN-

QUH. Vincilore, ilal. Vencedor, esp. port.
Vainqueur, celui qui a remporté quelque
grande victoire, quelque avantagesignalé.

Éty. du lat. victor, m. s. V. Vict, R.
VENCUT, UDA, adj. et p. (veincû. ùde);

viNcuT. Vincido, port. esp. Vaincu, ue.
Ety. du lat. victus, m. s. V. Vict,R.
En vl. convaincu.
VENCUTS-PER-GUERENS

,
vl. Con-

vaincus par lémoins.
Le vainculs, les déboulés, les perdants.

Sauv.
VEND, VENT, VEN, radical dérivé du lalin

vendere, vendo, vendilum, vendre, formé
par contractionde venum, do, livrer la vente,
la chose vendue.

De venum, i, vente, par apoc. ven; d'où:
Ven-al, Venal-ilat, Ven-au.

De vendere, par apoc. vend; d'où : Vend-
edor, Vend-a, Vend-able, Vend-eire,Inven-
dable, Vend-re, Re-vendre

,
Re-vend-eire,

Revend-ur.
De vend, par le changement de d en t,

vent; d'où : Vent-a.
De vend, par le changementde v en b,

bend, ben; d'où : Ben-e, Ben, Ben-er.
VENBA, s. f. vl. Venda, cat. V. Venta.
VENDA, Venda, port. V. Venla,
VENDABLE

,
ABLA, adj. (veindâblé,

àble) ; Vendavel, port. Vendible, esp. cat.
Vendibile, ilal. Vendable, qui peut, qui_est
susceptibled'être vendu, de bonne qualité.

Éty. du lat. vendibilis, Noël, ou de Vend,
R. de vendre et de able, habile, propre a être
vendu. V. Vend, R.

VENDANHA, vl. V. Venâumi.
VENDEDOR, s. m. vl. Vendedor, esp.

Vendeur. V. Vendeire.
Ély. du lat. vendilor. Y. Vend, R.
VENDEDOR, OIRA, adj. vl. Vende-

dor, esp. Venedor el Venitore. cat. Venda-
ble, propre à être vendu. V. Vendable.

VENDEIRE,EIRES, s. (vendeiré, eiris);
Vendilore, ilal. Vendedor, esp. port. Vene-
dor, cat. Vendeur, euse, qui vend, qui fait
profession de vendre.



1372 VEN VEN V£N

Éty. de Vend, R. de vendre, et de eire,
eiris, celui, celle qui vend, ou du lat. vendi-
tor. Y. Vend, R.

On nomme venderesse en français, celle
qui vend des héritages.

VENDEMIA, S. f. vl. VINDEMIAJVEKDANHA.
Vendange. V. Vendumi et Vin, R.

VENDEMIADOR,vl. V. Vendumiaire.
VENDEMEADOUR

,
adj. ( veindemia-

dour) ; Panier vendemiadour, panier ven-
dangeur. Poumar.

VENDEMEADOUR,
V. Vendumiadour

et Vin, R.
VENDEMIAR,.V. Vendumiar et Vin,

Rad.
VENDEMEABE,AIRA, V. Vendumiai-

re et Vin, R.
VENDEMEARE

, s. m. ( veindemiâri).
Vendémiaire,premier mois de l'année de la
Républiquefrançaise; il commençait le 22sep-
tembre et finissaitle 21 octobre.*

Éty. Ainsi nommé des vendanges qui ont
lieu durant ce mois. V. Vin, R.

Vendémiaireen main tenant la coupe.
Ouvre l'automne et l'an républicain :
Les vendangeursvont en joyeuse troupe
Des ceps dorés détacher le raisin.

L'année républicainecommençale 22 sep-
tembre 1792.

VENDEN, s. m. vl. Vendeur, celui qui
vend, pour vendent.

VENDENGEA,V. Vendumiet Vin, R.
VENDENHAS,s. f. pi. vl. Vendanges.

V. Vendumi.
VENDER, v. a. anc.béarn. Vendre, Y.

c. m. et Vend, R.
VENDESOUN,s. f. vl. Vente. V. Venta

et Vend, R.
VENDETA,s. f. vl. Vindieta, cat. esp.

Vendetta,ilal. Vindicte, justice, vengeance.
V. Veng, R.

Éty. du lat. vindieta, m. s.
VENDEZO, s. f. vl. VENDEZOS,suj. Vente,

contrat de vente. V. Vendesoun et Vend, R.
Éty. du laU venditio, m. s. V. Vend, R.
VENDICAR, v. a. vl. Vendicar, port.

esp_. cat. Vertdicare, ital. Revendiquer.
Éty. du lat. vendicare, m. s.
VENDECATEF,V. Vengeatiou et Veng,

Rad.
VENDICES., s. f. vl. Vente. V. Venta.
VENDEMIA, V. Vendumiet Vin, R.
VENDETION , s. f. vl. Vendicion, esp.

Venle.V. Venta et Vend; R.
-VENDRE, v. a. (vèindré);

BENEB. Ven-
drer, cat. Vendere, ital. Vender, esp. port.
Vendre, aliéner, transporter à un autre la
propriété d'une chose qui nous appartient,et
que nous lui cédons au moyen d'un cerlain
prix; trahir.

Ëty. du lat. vendere, m. s. V. Vend, R.
A vendre et à engagear, à vendre et à dé-

pendre
,

entièrement à la disposition.
VENDUES, VENDBE. V. Divendres.
VENDUDA, s. f. (veindùde). Vente pu-

blique.
Éty. du lat. venditio. Y. Vend, R.
VENBUME, s. f. (veindûmi); BBEGNAS,

VENDENGEA, VENDIMIA, ENDUMIADA , BEBEGNA.Vendemmia, ilal. Vendimia, esp. Vindima,

porl. Venema, anc, cat. Verema, cat. mod.
Vendange, la récolte des raisins pour faire
du vin ; le temps où on la fait.

Ély. du lat. vindemia, de vino demendo.
Y. Vin,R.

Per vendumis ou vendumias, aux ven-
danges.

Mourre de vendumi, groin de vendan-
geur.

VENDUMIADOUR, S. m. (veindumia-
dôu), dl. VENDEMIADOUR.Panier à vendange.
Sauv.

Éty. de vendumi et de adour, qui sert à
vendanger. V. Vin, R.

VENDUIVïIAERE,AERES, s. m. (veinde-
miâïré, ieiris) ; BEBEGNAIBE, BBEGNAIRE, VEN-

DÉMIAIRE. Vendemmialore, ital. Vendimia-
dor, esp. Vindimador, port. Venemador ,
anc. cat. Veremador, cat, mod. Vendan-
geur, euse, celui, celle qui aide à faire la
vendange.

Ély. du lat. vinâemator, ou de vendumi
et de l'act. ar, faire la vendange. V. Vin,
Rad.

VENDUBEEAR,v. n. et a. (veindumiâ) ;

ENDUIMAB, BBEGNAB, VENDEQIIAR , ENDEMIAB.
Vendemmiare, ilal. Vendimiar, esp. Ven-
dimar,port. Venemâr,anc. cat. Vendanger,
faire la récolte des raisins.

Èty. du lat. vindemiare, ou de vendumi
et de l'act. ar, faire la vendange. V. Vin

,Rad.
Vendumiar avant leis cridas, vendanger

avant les bans.
VEKDUMEARELA,s. f. (veindumiarèle).

Vendangeuse. V. Vendumiare, Vendumiei-
ris et Vin, R.

VENDUMEAT,ADA, adj. et p. (veindu-
miâ, âde); BBEGHAT, ENDUMIAT.Vendimiado,
da

, esp. Vindimado, port. Vendimiado,
esp. Vendangé,ée.

Éty. du lat. vindemialusou de vendumi
el de at, vendange faite. V. Ven, R.

VENDUR, V. Vendeiré.
VENDUT.UDA, adj. et part, (veindû,

ùde); Vendido, da, esp. port. Vendu, ue;
fig. dévoué à un parti.

Éty. du lat. venditus, m. s. Y. Vend, R.
Eslre vendut, estar vendido, esp. être

vendu, trompé.
VENE, s. m. vl. Venin. V. Vérin.
VENEDO, s. m. anc. béarn. Vendeur?
Éty. du lat. venditor, m. s. V. Vend, R.
VENEKOR, adj. vl. Venedor, cal. Voy.

Venidor.
VENEFiCï, s. m. vl. Veneficio, esp.

port. ital. Poison, sortilège,
Ély. du lat. veneflcium

, m. s.
VENEL, s. m. et
VENELA, s. f. (venèle). Petite rue,

sentier; d'où le prov. fr. enfiler la venelle.
Éty. du lat. venela, m. s. ou du bas bret.

vannell, pelite rue.
VENEMBKAR, Avr. Aller, de Renem-

brar, v. c. m.
VENEN, VÉRIN ,

radical dérivé du latin
venenum, i, venin, poison.

De venenum, par apoc. tienen ; d'où :Venen-os, Ven-i, Venim-ous.
De venen, par le changement de u en r,

et de e en i, vérin, d'où: Vérin, En-verin-

ar, Verin-ous, Verin-ada ; Ver-t, Veren
,

Veren-ous.
De vérin, par le changement du t en b :

Bere, Beren, Beren-ous, Em-beren.
De venen, par le changement du «en 6 :

Bénin.
VENENOS, OZA, adj. vL Ventnoso,

port. esp. ital. Venenos, cat. Vénéneux, euse,
venimeux. '•

Éty. du lat. venenosus , m. ». V. Venen ,
Rad.

VENENOZ, vl. V. Venenos
VENEKT, s. et adj. m. (venèin); Ve-

mente, esp. Venant, qui vient : A tout Dé-
tient, à loul venant. V. Ven, R.

VENER, radical dérivédu latinvenerare,
venero, veneratum, révérer, respecter, ho-
norer, vénérer, ou de venerari,veneror,
qui a la même sign. el dont la racine paraît
être Vénus, honorer Vénus.

De venerare, par apoc. vener; d'où : Ve-
ner-able, Vener-ar, Vener-at, Vener-ation.

-VENERABLE,ABLA, adj. (vénérable,
âble); Venrabile, ital. Vénérable,esp. cal.
Veneravel, port. Vénérable, digne de res-
pect et de vénération.

Éty. du lat. venerabilis, ou de Vener,
R. de veneraret de abilis, digne d'êlre vé-
néré. V. Vener, R.

VENERAR,v. a. (venerâ); Venerare,
ital. Venerar, esp. port. Vénérer, révérer,
avojr de la vénération pour....

Ély. du lat. venerari, m. s. V. Vener,
Rad.

VENERIEN,IÊNNA, adj. ( vénérien,
ène); Venereo, ital. esp. port. Vénérien,
mal, commerce vénérien. V. Marrit mau
et Mau de frema.

Éty. de venereus, qui tient ou appartient
à Vénus.

VENESEI, s. m. vl. Venaissin.
VENESï et VENE2I, Alt. de Venisa

,
v. c. m.

VENESOUN, s. f. (vénésôun).Venaison,
chair de bête fauve; son odeur.

VENET,ETA, adj. vl. Bleu turquin
,bleu de mer.

Éty. du lat. vendus,m. *.
Indi color, autrament dila veneta, es

colorblava,inoltbela.Elucidde laspropriet.
VENETA, s.f. vl. Veneia, port. Petite

veine. V. Ven, R.
VENG, VENDIC, radical dérivé du latin

vindicare, vindico, venger, revendiquer ;
formé devis, force, violence, et de dico,
dévouer.

De vindicare, parapoc. vindic, par suppr.
de di, vinc, et par changement de i en e , et
de c en g, veng ; d'où : Vunge-aire

, Veng-
ança, Venge-ar

,
Re^vengear, Venge ur tRe-veng-e, Vend-ela; Vendical-if; Venj-

ador
,

Venja-ment,<Venj-ar, Re-vench-e.
çrENGAIRITZ, s.f. vl. Vengadora, port,

esp. Vengeatrice, ital. Vengeresse, Voy.
Veng,R.

VENGAMENT ,
vl. Vengeance, revan-

che. V. Vengeança et Veng, R.
VEWGAR , v. a. vl. Vingar, port. Ven-

ger. V. Vengear et Veng
,

R.
VENGAT, ADA, adj. et p. vl. Vingado,

port. Vengé, ée. V. Vengeât el Veng, R.
' VENGAZO ,

vl. V. Vengeança.
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VENGEAIRE,adj. et s. m. (vendjâïré);

Yenjador, cat. Vengiadore et Vendicalore
,ilal. Vengador, esp. Vingador, port. Vin-

tex, lat. Vengeur, celui qui venge ou qui
ge venge.

Ély. de Veng,R. devengear et de aire
,celui qui venge. V. Veng, R.

VENGEANÇA
, s. f. (veindjânce); Ven-

gianza et Vendetta, ital. Venganza, e§p.
Vingança,port. Venjansa, cat. Vengeance,
action par laquelle on se venge.

Éty. de veng et eança. Y. Veng, R.
VENGEAR, v. a. (veinjâ); AVENGEAR.

Yendicare et Vengiare, ital. Vengear, esp.
Yingar, port. Venjar , cat. Venger, tirer
raison, tirer satisfaction de quelque injure,
de quelque outrage.

Ély. du lat. vindicare ou de vengea, tom-
bé eu désuétude

,
mais conservé dans reven-

gea, revenche
,

et de la term. act. ar. Voy.
Veng.R.

VENGEAR SE, v. r. Vingar se, port.
Se venger, prendre, tirer vengeance de....
V. Veng, R.

VENGEAT
,
ADA, adj. et part, (veindjâ,

âde); Vengado, esp. Vingado, port. Ven-
gé

,
ée.

Éty. du lat. vindicatus, défendu. Voy.
Veng, R.

VENGEATEOU, IOUVA, adj. (veind-
jatîÔU, iôuve) ; VINDICATIF, VENGATIVO. Ven-
galivo el Vindicalivo

, esp. Vendiealivo,
ital. Vingalivo, porl. Vindicatif, ive, enclin
à la vengeance.

Éty. de vengea et de alion, sujet à la ven-
geance. V. Veng, R.

VENGEUR,ERESSA , s. ( yeindjûr
,erésse) ; VENJADOR. Venjador, cat. Venga-

îor, esp. Vingador, porl. Vendicatoreiital.
Vengeur, geresse, celui, celle qui venge,
qui punit.

Éty. de venge, rad. de vengearet ur, celui
qui venge,ou du lat. vindex. V. Vèng, R.

VENGUDA
, s. f.-( veingûde ); BENGUDA ,

VERGCA. Venula, ital. Venida, esp, Vinguda,
cat. Venue, arrivée; avenue, chemin qui
conduit,directement à un lieu.

Éty. V. Vengutel Ven,R.
La ben venguda, la bien venue.
D'una bella venguda, d'une belle venue.
Toul d'una venguda, toul d'une tenue,

sans interruption.
L'aigua l'y entrava à bellas vengudas,

l'eau -y entrait par flots.
En vl. vengues,qu'il ou qu'elle vint, ou

vengeât ; vengui
,
je vins.

VENGUE, sorte d'impér.(veingué). Don-
ne, envoie, apporte, qu'ilvienne, qu'il arrive.

VÉNGUT, UDA, adj. et p. (veingû,
ùde) ; BENDT, BIENGDT. Venido

, esp. Venu,
ue, arrivé.

ÉJy. part, de venir. Y. Ven, R. -
Fpuguezlou ben vengui, soyez lebien venu.
En vl. il signifie aussi vaincu.
VENHA

,
vl. Qu'il ou qu'elle vienne.

Ély. de venir.
VJSNI, s. m. (vèni). Hasard.
Vende venir, le hasardnous le procure.V.

Fen; R.
VENIA, s.f. vl. Venia, cal. esp. ital.

Pardon, indulgence.
"Ély. du lat. venia, m. s.

1 VENIAL
,
vl. V. Véniel.

VENIALMENS
,

adv. vl. Venialment',
cat. Venialmenle, esp. port. ital. Vénielle-
nient.

VENEAR, v. a. d. vaud, Alt. de venjar,
qu'on rencontre aussi écril de celle manière,
venger. Y. Veng, R.

VENEAT
,

(veniat).Veniat, motemprunlé
du latin, qui désigne un ordre donné parle
jugesupérieur,àunjuge inférieur,de venir seprésenter en personne, pour rendre compte
de sa conduite.

Ety. du lat. veniat, qu'il vienne. V. Ven,
Rad.

VENIBA, anc. béarn. Hou ellevenait.
Ély. de venir. V. Veti, R.
VENIDOK, ORA, adj. vl. VENEDOR. 7e-

nider, cat, Venidero, esp. Devant venir, fu-
tur, avenir.

Vol dire venedors, en aquest cas aquel
que vendra. Leys d'Amors.

VEMEEL,adj. m. (venièl) ; Veniale, ilal.
Venial, esp. port. cat. Véniel,péchéqui n'est
pas mortel, qui mérile pardon

,
qu'on peut

pardonner.
Ely. du lat. venialis, fait de venia, par-

don.
VENSMEN, s. m. vl. Venimento, ital.

Venue. V. Ven, R.
VENEMOUS, V. Verinous el Venen, R.
VENIN, V. Vérin.
VENIR, v.n. (venir); vrai. Venir, esp.

cat. Vir, port. Venire, ital. Venir, se trans-
porter d'un lieu dans un autre, s'approcher,
arriver à..., naître, tirer son origine, succé-
der, être convenable,dériver, croître, pro-
venir.

Éty. du lat. venire, va. s. V. Ven, R.
Venir, se dit du lieu où l'on n'est pas à

celui où l'onest ; el aller de celui où l'on n'est
pas à celui où l'on est.

Voli venir à vostre houstau, Tr. je veux
aller chez vous et nonje veux venir.

Fau qu'anar el venir,Tr. je ne fais qu'al-
ler et revenir.

Venir en démens, dépérir.
Ven de venir, Tr. il ne fait que d'arriver,

et non il vient de venir.
Preni aquot de la part que ven, Tr, je

prends cela de la part d'où il vient.
jFaire venir, amener.
Vendra grand, Tr. il deviendra grand et

non ilviendra grand.
Faire venir la fam, la febre, provoquer,

exciter la faim, la fièvre, elc.
S'en venir, Venirse, esp. s'en revenir.
Lasemanaque ven,Tr. la semaine pro-

chaine.
Dérivés: Ven-g-uda, Ven-gut, A-ven-is,

De-venir, Re-venir.
Venir doou corps, Tr. aller du corps.
Vene-l-en, Tr. viens

,
reviens, et non

vient-en.
Venez dooupan, de la vianda, Tr. vous

venez d'acheler, de chercher du pain, de la
viande, et nonje viens du pain; on le dit
quelquefoisimpr. pour provenir.

VENIR LO, s. m.vl. Arrivée.
Ély. du lat. venire, arriver. V. Ven, R.
VENISA, s. m. (venisé); VENESI, VENEZI.

Serviela ou napa à la venisa, serviette ou
nappedamassée,ouvrée, façonnée à la véni-
tienne.

Ély. de Venise, ville d'où les premiers tis-
sus de ce genre sont probablement venusdans nos pays,

VENE-SANCTE-SPIRITÙS
, s. m.Mots latins qui commencent el par lesquels

on désigne la prose du jour de-la Pentecôte.
Durant l'attribue au roi Robert, qui vivait

au commencement du XI™« siècle ; Bergier
croit qu'elle a été composée par Herman le
Raccourci, vers l'an 1040, mais Innocent III,
en est le véritable auteur.

VENIT, vl.Ilou elle vint.
Éty. de venir. Y. Ven, R
VENJADOR, vl. Venjador, cat. Venja-

dor, esp. Vengeur. V. Vendeur et Veng, R.
VENJAERE, vl. V. Vengeaire et Veng,

Rad.
VENJAMENT,vl. Voy. Vengeança et

Veng, R.
VENJANSA, vl. Venjansa, cat. V. Ven-

geança et Veng. R.
VENJAR, Venjar, cat. Voy. Vengear el

Veng,R.
VENJAZO, vl. V. Vengeança et Veng,

Rad.
Éty. du lat. vendicalio, m. s.
VENDUS

,
adj. (venôus) ; Venoso, port,

esp. ilal. Veineux, plein de veines, en par-
lant du bois, veiné, ée.

Ély. de vena et de osus, qui a beaucoup
de veines. V. Ven, R.

VENRA, vl. Il ou elle viendra.
De venir, Il ou elle vaincra, de vencer.
Venres, vous viendrez.

. .Devenir, Vous viendrez,de vendre.
VENRE, et
VENRES, vl. Viemes,esp. V. Diven-

dres el Venre.
VENS, vl. II ou elle vainc, il ou elle sou-

met, surmonte.
Ély. de vencer.
Il ou elle vient, devenir, s. Vent, v. c. m.
VENSÀ, nom de lieu, vl. Vence, (Var.)
Qu'il ou qu'elle vainque, surpasse, sub-

jugue.
VENSEDOR, vl. V. Venceire.
VENSEN, s. m. vl. Vainqueur, celui qui

vainc. V. Vicl, R.
VENSER, v. a. vl. Vaincre. V. Venceret

Vict, R.
Venseran, ils ou elles vaincront.
Venset, il ou elle vainquit.
VENSEZO,
VENSEZON

,
et

VENSÏMEN
,
V. Venceson et Vict, R.

VENSON, vl. Ils ou elles vainquent,bat-
tent.

Ély. de vencer.
VENSUT,adj. et p. vl. Vaincu. V. Vict,

Rad.
VENT, radical dérivé du latin venlus, ven-

li, vent, qu'on ditêtre composéde venientis,
gén. de'veniens, sous-entenduoer, d'où ven-
tilare, donner du vent, ventulus, petit vent.

De venlus, par apoc. vent ; d'où : Vent-a-
ble, Vent, Venta-bren, Vent-adouira, Vent-
aire, Vent-ar, Es-venlar, Vent-as, Venl-osa,
Vent-ous, Vent-ousa.
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De vent, parle changementde v en 6 : Ben,
Bent, Bent-ar, Bent-egeat,Bent-oria.

De venlilar'e, par apoc. venlil ; d'où :

Ventil-atour, Ventill-ar.
De ventulus, par apoc, vcnlul, et par le

changement deu en ou, venloul; d'où : Ven-
toul-ar

,
Ventoul-as

,
Venloul-at, et par Je

changementde l en r, venlour, d'où les mê-
mes mois, Venlouri-ous.

Los principals aissi nomnam
En noslra lengua romana;
Levan, Grec e Trasmontana,
Maestre, Ponente Labec, \

Mieg-Jorn, Issalot.
Brev. d'Amor, fol. 41.

VENT, s, m. (véin) ; BENT, BEN, VEN. Ven-
ta, ital. port. Vienlo

, esp. Vent, cat. Vent,
air mu avec plus ou moins de rapidité;
émanationdes corps, pet.

Éty. du lat. venlus, m. s. V. Vent, R.
Comme les ventspeuvent souffler de pres-

que tous les points de l'horizon on en a ad-
mis 32, qu'on a nommésRumbs ou airs de
vent, dont les quatre principaux sont :

La Tramounlana, le Nord.
Lou Miejoumari, le Sud.
Lou Levant, l'Est.
Lou Pounent, l'Ouestou Ponent.
Les intermédiairesconnus par des noms

particuliers, sont :
L'Eisseroc, le Sud-Est.
L'Abech, le Sud-Ouest.
Lou Mistrau, le Nord-Ouest.
Lou Gregali, le Nord-Est.
Lou vent Larg, le vent d'Ouest.
Leis vents Alisats, les vents Alises, Mous-

sons ou ventsPériodiques.
On dit d'un endroit tout découvert et ex-

posé aux vents: que lous quatreventsli bal-
toun.

C'est Charlemagnequi donna en 800, aux
venls qui soufflent par les quatre points car-
dinaux, les noms d'Est, Sud, Ouest elNord
qu'on leur donne encore aujourd'hui.

Malgré les recherches des physiciens et des
astronomes , la cause des venls irréguliers j

est encore un myslère; il paraît que l'élec-
tricité joue un grand rôle dans- leur pro-
duction.

VENT-BLANC
, s. m. Dans le département

des B.-du-Rh. on donne ce nom à un vent
qui vient du côté de la Corse, il est une mo-
dification du vent d'Est.

Dans le Bas-Lim. on désigne, par la même
dénomination, un vent du Midi, qui t-ouffle
pendant le mois d'août et qui est très-nuisi-
ble au blé noir.

VENT-DE PAS, s. m. Vent particulier qui
sort du creux d'une monlagne, près du vil-
lage appelé Blaud ou Escla, situé sur le
grand chemin de Chalabre, près de Sault.

Éty. Vent-de-pas, parait avoir la même
significationque vent de passage. Aslruc. j

VENTA, s. f. (vêinte) ; VENDA. Vendita, \

ilal. Venia, esp. Venda, port. cat. .Vente,
aliénationà prix d'argent, action de vendre,
débit de marchandises.

Ély. du lat. venditio, m. s. V. Vend, R.
VENTABLE, ABLA, adj. anc. béarn.

Vendable. V. Vendable et.fend, R. <* J

VENTABLE, ABLA, adj. ( véinlàblé,
âble). Aéré, ée, Gare. V. Vent, R.

VENTA-BREN,s. m. (véinte-brén),dl.
Un fanfaron. Sauv.

Éty. Ventabren, signifie qui évente le son
de la farine. V. Vent, R.

VENTADA,s. f. (véinlâde),dg. Venlada,
cat. V. Bouffadâ,

VENTADA, s. f. (véinlâde); BENTADA,
dl. Venlada, cal. Ventée, coup de vent,
souffle de vent, Sauv.

Ély. de vent et de ada. Y. Vent, R.
VENTADIS,ISSA, adj. (veintadis.isse).

Bon pour éventer.
Vent venladis, veni propre à éventer le

blé.
Iera ventadissa, aire bien exposée pour

éventer. Avr. V. Vent, R.
VENTADOR, vl. Ventador, cat. Voy.

Vanlaire.
VENTADOUIRA, s. f. ( véinladôuïre).

Tarare. V. Ventaire.
VENTADOUIRA, s. f. (véintadôuïré).

Fourche à éventer , ou venter le blé, un
évenloir à blé.

Ély. du lat. venlilabrum, ou de venlar
etdedouira, qui sert à venter. V. Vent,
Rad.

VENTADOUR,s.m. (véintadôu), d. bas
lim. Lieu favorable pour passer le blé au
veni. V. Ventaire et Vent, R.

VENTAILLA, s. f. vl. V. Ventalha et
Vent, R.

VENTAILLI ,s. m. vl. Van, ventilateur.
Y. Vent, R.

Ély. du lat. venfi7a&rum, m. s.
VENTAIRE, s. m, VENTADOUIRA.Tarare,

espèce de ventilateur pour nettoyer le grain,
au moyen du vent qu'il procure.
Y. Vint, R.

Celle machine se compose:

DES AILES, ou planches minces fixées sur l'axe
, en

lorme de rone.
DU TAMBOUR

, »u caisse dans laquellesont renfermées
les ailes.

DE LA MAKIVELLE. V. Manhela.

VENTAIRE, s. m. (ventaïré); VENTADOUB.
Le lieu d'une aire où le vent est favorable
pour éventer le grain ; l'homme qui évente.

Éty. de vent el de aire; litt. qui évente.
V. Vent, R.

VENTAIRE
,

adj. Qui est propreà éven-
ter les grains : Vent ventaire, vent régulier
propre à éventer.

VENTALSÏ, S- m. vl. VENTATEH. Vantail,
cat. Venlalle, esp. Ventaglio

,
Ventilateur,

éventail. V. Vent, R.
VENTALHA,s^ f. vl. VENTAILLA. Venlalla,

cat. esp. Ventagliar, ital. Ventaille, venlail,
visière, terme de blason, partie inférieurede
l'ouverture d'un casque,d'un heaume, espèce
de soupape placée devant la bouche, qu'on
relevait pour respirer.

Ëly. V. Vent, R. parce que c'est par celte
ouverture qu'onprend le vent, qu'on respire,

VENTAMÏLA, nom de lieu. Vinlimille,
en Italie.

VENTAR, v. a. ( véinlâ ) ; ESPBENTAR,

BEKTAH. Venlare, ital. Venlar, esp. port,
cat. Éventer le blé, le jeter au vent, pour

en expulser la paille, opération qui se fait

ou avec la fourche nommée ventadouira,ou
avec le van, vanner.

Ély. de vent el de ar ,
agir au vent. Voy.

Vent, R.
En vl. agiter l'air, battre des ailes.
VENTAR, v. n. Venlare

,
ilal. fenfar

,
esp. port. Venter, faire du vent. V. Vent,
Rad.

Venta fort, i] vente fort.
Fai vent, il vente.
VENTAR SE, v. r. S'éventer, se donner

du vent.
VENTAROLA, s. f. (véinlarôle), d. bas

lim. On donne ce nom aux vents qui tour-
billonnent.V. 7'ourbilhounel Vent, R.

VENTARRAU,S.m. (veintarrâon). Vent.
V. Vent,R.

Mi fisiplus ou ventarraou.
Hy. Morel.

VENTAS,s. m. (véinlâs). Gros vent,
vent fort, vent orageux.

Ély. de vent, et du péj. as. Y. Vent, R,
VENTAT

,
ADA, adj. el part. ( veinlâ

,âde). Exposé au vent, agité par le vent. V,
Vent, R.

VENTAYLH,vl. V. Ventalh,
VBNTEGBAE, v. n. ( véintedjâ);

VEN-
TEIAR. flotter au vent. V. Vent, R.

VENTEGEAT, ADA, adj. et p. ( véin-
tedjâ, âde), dl. et impr. BENTEGEAT,VENTÂT.
Venté, ée, qui est exposé aux vents, battu,
par le vent.

Élv. de vent et de egeal, balluparle vent.
Y. Vent, R.

VENTEEAR, V. Venlegear el Vent, R.
VENTET, Gare. V. Ventouletet Vent,

Rad.
VENTILAS

, v. a. anc. béarn. VÉKTIL-

LAB. Ventilar
, port. esp. cat. Venlilare],

ital. Agiter, exposer auvent, débattre.
Éty. du lat. ventilarè, m. s. V. Vent, R.

La causa que se ventilla en la cort.
Fors et Cosl. de Béarn.

VENTELATOUR
, s. m. ( véintihtôur).

Ventilateur
,

machine qui sert à renouveler
l'air dans un lieu fermé.

Ëly. du lat. venlilalor, fait de venlilare,
donner de l'air. V. Vent,R.

ElienneHaies, publie la description d'un
ventilateur

, en 1744, qui.a élé générale-
ment adopté dans la marine.

VENTOER, s. m. (vantoir); VAHTOIB,
VANTOUER, EIVENTALH. Ventaglio

,
ilal. Even-

tail, instrument propre à s'éventer.
Ély^ de Vent, R.

,

On nomme : '

MOKTUEE ou BOIS, les flèches et lesnianresu.hu.
MOKTAWTS OU MAITRESEBIKS, deux montai!»de

bois d'écaillé ou d'ivoire qui font les deux extrémitésde
l'évantail.

FLECHES
,

les rayons de l'évanlaïl qui sont tous réunis
du coté de la gorge par un clou rivé.

BRIN
, une des flèches qui forment les rayons.

GORGE, la partie du bois où au moyen d'un clou, on fîxo

tous les rayons.
GARNITURE

,
la toile ou lo papier qa'oDcolle eut' le bois.
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Les Maîtres lableliers font les montures et

les évenlaillistes les garnissent. •
La coutume de porter des éventails esl ve.

nue d'Orient, où la chaleur du climat el les
mouchesrendent cet instrument indispensa-
ble; et elle ne s'est introduire, en France,
que sous le règne de Henri III.

VENTOLAR,vl. V. Venloular.
VENTORIA, s. f. (veintôrie) ; BENTOBIA,

dl. Venlolera
, esp. Tourbillon

,
bouffée,

coup de vent impétueux. V. Bouffada.
Èty. de vent el de oria. Y. Vent, R.
VENTOS, vl. V. Venlous.
VENTOSA, vl. V. Venlousael Vent, R.
VENTOSITAT

,
vl. Ventosilat, cat. V.

Yentousilat.
VENTOSO

, s. m. (veinlôse). Ventôse
,

nom du sixième mois dé l'année républi-
caine, qui commençait le 19 lévrier et finis-
sait le 20 mars.

Éty. Ainsi nommé à cause des vents qui
ont coutume de souffler pendant ce mois
V. Vent, R.

Venlost accourt en fougueirx tourbillons
,

El ses enfants entr'eui se (ont la guerre ;
Mais l'aquillon les dompte , et de la lerre
Réduit les «aux et sèclie lus Talons.

VENÏOUA
, sync. de Venlousa

, v. c. m.
et Ven*, R.

VENTOULAIRE
, s. m. (veintoulâïré),

et impr. VENTOCRAIRE. Spatule ou bâton pour
tourner ou agiter la bouillie.

Ety. de venloular et de aire.
VENTOULAR , v. a. (veintoulâ) ; VEK-

TOBBAB , BEKTODLAB. Agiter
, en tournant ,tourner et retourner

,
éventer, éparpiller.

Ety. du lat. venlilare
,

agiter, ou de ven-
toul, pour vent

, el de ar ,
agiter comme

lèvent. V. Vent, R.
Venloular la salada, Tr. Fatiguer la sa-

lade et non tourner.
VENTOULAR.SE, V. r. SE VIODTAR ,

se FLATRIR. Se ventrouiller
, se vautrer, se

rouler, en parlant des animaux, et fig. aussi
en parlant des hommes.

VENTOULAR ,
v". n. ( veintoulâ ) ; BEH-

TODIAR, dl. Lâcher un vent. Y. Petiar.
Ély. de ventouîetet ar, faire un petil veni.

V.Vent, R.
VENTOULAS , s. m. ( veinloulas ).

M. Diouloufeta employé ce mot comme aug-
mentatif, dans les vers suivants. V, Vent, R.

Unjour après un gros oouragi
Seguil d'un ventoulas affrous.

VENTOULET
, s. m. (veintoulé); VEK-

TM, VEKTOBRET, VENTOULET. VentinhO
, pOrt.

Vienlecillo, esp. Petit vent frais, zéphir,
souffle léger.

Ely. de vent et du dim. oulet. Y. Vent,
Rad.

VENTOULEAR', V. Ventoular.
VENTOURAIRE, V. Venloulaire.
VENTOURAR, V. Ventoular.
VENTOURET

,
V. Venloulet et Vent, R.

VENTOURÏAR
,

V. Ventoular.
VENTOURIOUS, adj. (veintourious)

,
qui est au vent, en parlant du temps. Voy.
Ventous el Vent, R.

VENTOURIOUS ,
adj. ( veinlouriôu).

Au vent, parlant du lemps. Gar. V. Vent
Rad.

VENTOUS
,

OUSA , et par contr. OUA,
adj. (veintôus, ôuse et due) ; VEHTOERIOUS.Ventaso, ital. esp. port. Venlos, cat. Ven-
teux, euse, qui esl sujet aux vents; qui en
procure, en parlant des aliments.

Éty. du lai. venlosus, formé de vent et de
la term. osus, qui esl de la nature du vent.
V. Vent.R.

VENTOUSA, s. f. (veintôuse)
; VEKTODA.Venlosa, ilal. esp. port. cat. Ventouse,vais-

seau ordinairement de verre qu'on appli-
que sur la peau, après en avoir fait dilater
l'air au moyen du feu

,
pour qu'il agisse en-

suite à la manière d'une pompe.
Éty. du lat. ventosus, plein de-vent. V.

Venl,R.
Ventouser, appliquer des venlouses.
La connaissance des venlouses, el leur

usage en médecine, remonte à la plus haute
antiquité, chez la plupart des peuples. Hip-
pocrate les conseille souvent.

VENTQUSETAT
, s. f. ( veintousitâ) ;Venlosità, ital. Ventosidad, esp. Venlosi-

dade, port. Ventositat, cat. Ventosilé,vents
qui se dégagent dans l'intérieur du corps.

Éty. du lat. ventosilalis, gén. de venlo-
Sitas. Y. Vent, R.

VENTOZA, vl. V. Ventousa.
VENTOZACEO,s. f. vl. Ventousalion,

action d'appliquer les venlouses.
VENTOZABOR. et
VENT02AERE, s. m. vl. Venlouseur,

celui qui applique les ventouses.
VENTQZAR , v. a. vl. Venlouser, ap-

pliquer des ventouses.
VENTOZAT,ADA, adj. et p. vl. Ven-

touse, ée.
VENTOSETAT, s. f. vl. Ventosilé. V.

Ventousilat et Vent, R.
VENTR

,
radical pris du latin venter ,ventris, venire, ventrée, portée, el dérivé

du grec aeol. <p£vxEpov(fenteron)pour ev-uEpov
(enteron), intestins, entrailles.

De ventris
,

gén. de venter
, par apoc.

venir; d'où : Ventr-ada, Venlr-arut, Ven-
tr-as

,
Ventr-esca, Ventr-iera

,
Ventri loco,

Es-ventr-ar.
De venir, par le changementdu v en 6,

et suppr. de r : Bent-e.
De venir, par le changement du u en b,

et du t en d
,

bendr ; d'où : Bendr-esca.
VENTRADA

, s. f. (veinlràde); FAKSADA,
ASSADOOLAGKA.Venfrata.

,
ital. Ventregada

el Ventrada, esp. Ventrée, portée, tous
les petits que les femelles des animaux font
en une fois, et par extension, la quantité
d'aliments dont on a rempli le venire.

Éty. de ventre et de ada , ventre fait,
venire rempli. V. VcMr, R.

VENTRALHA , s. f. ( veinlrâille), dl.

VEKTBALIG. Les viscères
,

les entrailles en
général. V. Burbalha.

Éty. de ventre et de alha , tout ce qu'il

y a dans le venire. V. Venir, R.
VENTRALIG, d. bas lim. Les boyaux,

les entrailles
, en général. V. Ventralha

,Burbalha et Venir, R.
VENTRARUT

,
UA ,

adj. (veiutrarû
,

ùe) ; VEHTROT , VEKTROCS. Venlrudo
, esp.

Ventru, ue, qui a un gros ventre. V. Venir.

VENTRAS, s. m. (véinlrâs);
PAHOBEHA-Gros venire, grosse bedaine.

Ety. de venire et du péj. as. Y. Venir R.
VENTRE

, s. m. (véintré) ; BENTBE, BOD-
BIL. Ventre

,
cat. ital. porl. Vientre, esp-Ventre ou abdomen

,
partie du corps qui

renferme les boyaux, l'estomac
,

le foie, la
rate, les reins, la vessie et la matrice chez
les femelles. On donne aussi le nom de ven-
tre, par analogie,.à la parlie la plus large
de la plupart des vases.

Ély. du lai. venter, m. s. V. Venir, R.

t
Le ventreest divisé, chez l'homme,en trois

régions, antérieurement,Tépigaslrique ou
supérieure, l'ombilicale ou moyenne et l'hy-
pogastrique ou inférieure ; postérieurement
il n'y ena qu'une nommée lombaire, chacune
de ces (rois le subdivise en trois autres.
Dans la supérieure on nomme épigaslre, la
partie moyenne ,

et hypochondresles parties
latérales; dans la moyenne, ombilic celle du
milieu

, et Qancs celles des côtés ; dans l'in-
férieure, hypogastre ou pubis: l'antérieure
et aînés ou régions ilaques les latérales.

Faire ventre , en parlant d'un mur qui
perd son aplomb.

Aquella murailha fai venire
, ce mur

pousse.
Toul fai ventre, on fait ventre de loul.
Mau de ventre, v. c. m.
Venire d'un touneou, bouge d'un ton-

neau ,
d'une futaille.

.Anar doou ventre, aller à la garde-robe
ou à la selle.

Qu de soun venire fai jardin,
Au bout de l'an n'en ves la fin.

Prov.
On dit des gourmands que Fan diou de

soun ventre, ce qui revient au latin, quo-
rum deus venter est.

Remplir lou venire, manger selon son
appétit.

VENTRE-BE-GAGNOUN
, s.m. (vèin-

tré dé gognôu), d. b. lim. Ventre de co-
chon

,
terme de mépris, pour désigner un

gros ventre; boyaux de cochon qu'on em-
ploiepour faire du boudin

,
de la saucisse.

VENTRELHS
, s. m. vl. Ventricule

,ventriloque. V. Venir, R.
VENTREOS, adj. vl. Ventru. V. Venir,

Rad.
Éty. du lai. ventrosus.
VENTRE-PKIM, s. m. (véinlré-prïp),

BEKTRE-COOEUT.Ventre affamé,mort de faim.
V. Fentr et Prim, R.

VENTRESCA,s.f. (véinlrésque) ; LEOUKA,

MEGIKA , BENTBESCA.
Ventreclia

, esp. port.
Ventresca, cal. Pelit lard, le lard qui cou-
vre le venire et la poitrinedu cochon. La
poilrine du Ihon

,
du sanglier.

Ély. du lat. ventris esca ,
l'aliment du

ventre, ou pris du ventre. V. Venir, R.

El que l'endrech de la venlresca
Es lou bon d'un tal animau. (du thon).

Coye.

Parent doou couslat de la venlresca, pa-
rent utérin ou du côté de la mère.

La venlresca ame lou naveou,
Fadou poulagi roux et beou. Prov.
Caiïgar la ventresca,manger beaucoup.
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VENTRIERA, s f. (beinlriére), dg. Pan-
ne d'une charpente. V.

VENTRIERA, s. f. (veintriére); Venlre-
ra, esp. cat. Ventrière, sangle qui assujetit
^e harnois en passant sous le venire du che-
val.

Ély. de ventre et de iera. Y. Venir, R.
VENTRIL, s. m. vl. VENTRILB. Venlrell,

cat. Ventriglio,\la\. Ventre, estomac, ven-
tricule. V. Ventre et Venir, R.

VENTRILH, vl. V. Venlril.
VENTRÏLOCO, s. m. ( veintrilôque) ;

vEKTRiLOGo. Fenfritog'uo, port. cat. Ventrilo-
cuo, esp. Ventriloque,nom qu'on donne aux
personnes qui savent modifier leur voix de
manièreà faire croire qu'ils parlentdu ventre
ou d'une dislance plus ou moins considéra-
ble.

Ély. du \al.venlriloquus,parlant du ven-
ire, parce qu'on a cru, pendant longtemps,
que ces sortes de gens faisaient sortir des
sons du ventre ou qu'ils parlaientdu ventre.
Hippocrate partagea celte erreur. V. Venir,
Rad.

Plalon dit qti'Euriclès fut le premier qui
fit observersur lui-même,lavoix ventriloque;
Saint Chrysostôme regardait ceuxquide son
lemps, jouissaient de celle faculté, comme
des hommes divins, parce qu'ils étaient em-
ployés pour rendre des oracles.

VENTROUN , s. m. (veinlrôun) ; Ven-
trinho, port. Pelit venire, ventre bienfait.

Èty. de ventreel du dim. oun. V. Venir,
Rad.

VENTROUS, V. Ventrarul et Venir, R.
VENTRUT

,
Gare. Ventrud, cat. Voy.

Venirarutel Venir,R.
Éty. du lat. venlrosus, m. s.
VENTUOS,et
VENTUOZ, vl. V. Fenfows.
VENTURA, s. f. (veintùre); Ventura,

port. esp. cat. ilal. Hasard, aventure, Voy.
Aventura, bonheur, bonne fortune. V. Ven,
Rad.

VENTURI, nom de femme (veinlûri) ;

VICTCIBA. Vicloire.
Ély. de sainte Vicloire

,
vierge d'Afrique

qui fut martyriséeà Carthage, en 304, l'Egli-
se en fait mémoire le 11 février.

Pair. Sainte Victoire, vierge, qui reçut la
palme du martyre à Rome ou dans les envi-
rons, en 249, l'Eglise célèbre sa fête le 23
décembre.

VENTURO, nom d'homme. Alt. de Bo-
navanlura.

VENTUROUN, s. m. (veinturôun)
; CAB-

DODINA-BASTABDA, TURIN"VIOEEODKAIRE, CITBA,
CABDOUINA. Venturon, espèce de tarin ou de
senis vert, Fringilla, Gm. différent du vrai
sinis vert par des lignes de couleur brune
qu'il a sur les côlés, et en général par des
couleursplus vives. T. Cini.

VENTUROUN,s.m. (veinturôun).Ven-
turon, nom d'une espèce de filet qu'on nom-
me aussi Calen, v. c. m.

VENTUROUN, s. m. Sauvageon, arbre
fruitier qui vient spontanément, sans avoir
été ni planté, ni semé par les hommes.

Éty, de venlura, hasard. V. Ven, R.
VENU, vl. Pour Venquî, v. c. m. et Ven,

Rad.

VENUS, s. f. (venus) ; Venere, ital. Ve-
nus, port. esp. cat. Vénus, une des divini-
tés les plus célèbres dans l'antiquité payenne,
c'est la déesse qui préside à l'amour et à la
beauté.

Ély. du lat. Venus.
VENUS, S. f. BEllA-ESTELA. VcHUS

, CSp.
port. Vénus, une des planètes.

Ély. du lat. Venus.
536 ans, avant J.-C. Pylhagoreobserve le

cours de Vénus.et fait connaître que c'est la
même qu'onnomme étoile du matin, quand
elle précède le soleil, et étoile du soir, quand
elle le suit.

En 1610 de notre ère, Galilée découvrit,
dans cetle planète, des phases semblablesà
celles de la lune.

En 1665,1671, Cassini découvrit sesmou-
vements de rotation.

VENZEDOR, s. m. d. vaud. Vainqueur,
victorieux. V. Vict, R.

VEO
.

VEO, vl. Je vois.
Ély. de ver.
Veou, ils ou elles voient.
VEOU

,
V. Vedeou et Vedel, R.

VEOU
, s. m. dl. BEOD. Voile. V. Voile.

VEOU
. s. m. AMeyronnes, près de Bar-

celonnette, on donne ce nom aux éboulis de
terre, et ailleurs selon M. Garcin, à une peli-
te planche de lerre ou partie d'une planche
de jardin. V. Foungel,

VEOU-RIARIN
, s. m. (vèou-marin). V.'

Vedeou-marin.
VEOUS,s. m. et adj.(veôus)BEocsE, VEVE,

BEDOD, BEOUD, VEOtiVE, VEDE, VEOUSE. VedOVO,
ital. Viudo, esp. Viuvo, port. Veuf, homme
qui n'a plus de femme.

Ely. du lai. viduus, m. s. V. Vuid, R.
Veous, se prend aussi dans le sens de vide,

qui est sa véritable signification, de privéet
dépourvu.

On dilàune fille, Tirasses un veouse ,quand elle traine un buisson accroché à sa
robe.

VEOUSA, s. f. (veôuse) ; VEVA, VEOCVA,
BEOOTA. Vedova, ilal. Viuda, esp. cat. Viu-
va, port. Veuve, femme qui a perdu son
mari.

Ély. dulal. vidua, m. s. V. Vuid, R.
Veousa-, se dit aussi du restant, du fond

des cuviers.
Faire una veousa, repasser la lie de l'hui-

le, la lête des jarres avec le marc des olives
en le remettanl dans des cabas el en l'échau-
dant, lerme de Toulon. Gare.

VEOUSA, s. f. (Yéouse).La peliteveuve.
Coclea lunari maculala.

VEOUSA, s. f. (veôuse). Nom qu'on don-
ne, en général, à toutes les scabieuses dont la
fieur est rouge ou pourpre. V. Escabiousa.

Ety. de veousa, veuve, à cause du deuil
qu'elle semble porter. V. Vuid, R.

VEOUSAGE, s. m. (veôusâdge). Veu-
vage. Y. Vuid, R. '

VEOUSAGE
, s. m. (veousâdgi)

; VEVAGI.Vedovonzoet Vedovilà, ilal. Vuidez; esp.Viuvez, port. Veuvage, état de viduilé, de
celui qui esl veuf.

Éty. du lat'. viduilas, m. s. V. Vuid, R.

VEOUSE
, s. m. et adj. (veôuse). Le mê-

me que Veous, v. c. m. el Vuid, R.
VEOUVE, EOUVA, d. bas lim. Veuf,

euve. V. Veous et Vuid, R.

VEQ

VEQUE
,

d. bord. Avec. V. Ame.
VEQUÎT, prép. (vequi); VAQOIT, BACHI,

vEYQ.uiT. Voilà.
Ve l'aquit,le voilà.
Ély. de ves, vois, et de aquit, là.

VER

VER, vEBGorJGn, VEBGOGN, radical dérivé
du latin vereri, vereor, craindre, respecter,
qu'on dit être composé de ve, pour valde el
de reor, croire, penser, d'où verecundia

,vergogne ; revereri, avoir un grand respect,
révérer.

De revereri, par apoc. rêver; d'où : Re-
ver-ar, Re-ver-ança, Rever-and, Ir-reve-
rença.

De verecundia,par apoc. verecun, par la
suppression de e, du milieu vercuw et par le
changement de c en g, de u en ou el de n en
gn, vergougn ; d'où : Vergougn-a, Vergou-
gnous.

De vergougn, par le changement de c en
6 : Bergougn-a, Bergougn-ous.

De vergougn, par le changement de ou en
o, vergogn, d'où : Vergogn-os.

Devergogn, parle changement degnen
nh : Vergonh.

De vergonh, par le changement de v en b,
bergonh ; d'où : Bergonh-o.

VER, 2, radical dérivé du latin vcriis, ve-
ra, verum, vrai, véritable, d'où verilas, vé-
rité, veridicus, véridique.

Deverus, par apoc. ver; d'où: Ver, Ver-
ai, Vera-ment, A-ver-ar.

De verilas, par apoc. verit; d'où : Vérit-
able, Veritabla-ment, Vre-ssemblable.

De veritatis, gén. de verilas, par apoc. '
veritat,elpar le changement de t en d, veri-
tad; d'où: Veri-dique, Veri-fiar, Vérifica-
tion, Verific-atour.

De veritad, par la suppression de i, ver-lad; d'où: Vertad-a, et parle changement
de d en t; ; Vertag-ier, Veir.

De veritat, par la suppression de i : Fer-
lât.

De verlad, par le changement de v en b,
bertad; d'où : Berlad-icr, Bertadiero-ment,
Berlat, Brai, Dcbray..

VER, s. m. (vèr). Ondes noms langue-
dociens del'aulne. V. Ferna el Ferw, R.

VER, s. m. vl. Le vrai, la vérité. V. Ve-
rai lou el Ver, R. 2.

VER, s. m. vl. Verrat. V. Ferre.
VER, v. a. vl. Fer, esp. Voir. V. Veire.
VER A, expr. adv. d. vaud. A ver, à

voir, àraison, relativement à...
Quepoc son lisalva a ver lo rémanent.

Nobla Leyçon.
Que peu nombreux sont les sauvés à rai-

son du restant.
VER, ERA

,
adj. vl. Ver, anc. cal. Fero,

anc. esp. port. ital. Vrai, vraie, véritable.
Ély. du lat. verus, m. s.
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VER, s. m. vl. Printemps.
Éty. du lat.ver, m. s.
VER, s. m. V. Verme.
VER-CDCURBITAH,s. m. Ver cucurbilain,

Toeniasolium, Lin. du même genre que le
Ver soulitari, v. c. m. dont il diffère par la
longueur de ses anneaux qui ressemblent un
peu aux graines de courge, d'où le nom de
cucurbitain. V. Ferm, R.

VER-SOBLITABI,Ver solitaire, ténia vulgai-
re, Toeniavulgaris,Lin. zoophytede la fam.
des Intestinauxou Helminthes, qu'on trouve
dans lesintestins de l'homme.

Éty. Ainsi nommé parce qu'on a cru, pen-
dant longtemps, qu'il était toujoursseul dans
le même individu

, ce que l'expérience a dé-
menti. V. Vcrm, R.

VERA, Pourprintemps. V. Prima.
Éty. Sous-entenduprima. Y. Vern, R.
VERA, s. f. (vère); VIBA, vl. Dard, flèche,

malras.
VERAGUT, s. m. vl. Verrat. Y. Verre.
VERAI, s. m. (verâi); RBAI, VBAI, BBAEY,

VEBAT
Fero, ital. Verdad, esp. Verdade,

port. Lou verai, la vérité, le vrai, l'opposé
du faux.

Éty. du lai. verum, veri et verai, gén.
qui n'estpas rare en lat. V. Ver, R. 2.

Digaz mi lou verai
,

dites moi la vérité,
parlez moi sans détour.

De boun verai, De veras, vraiement, sé-
rieusement.

VERAI, AIA, adj. Vero, ilal. Verdade-
ro, esp. Verdadeiro, port. Vrai, vraie, con-
forme à la vérité, sincère, véritable.

Ety. du lat. verus, vera. Y. Ver, R. 2.
VERAI, adv. Veras, esp. Vraiment, oui,

bien. V. Ver, R. 2.
VERAIAMEN, adv. vl. VEBAYAMEK. Véri-

tablement,vraiment. V. Ver, R. 2.
VERAMEN, vl. V. Verament.
VERAMENT, adv.'vl. VEBAMEH, VEIBA-

MXR. Verament, cat. Veramente, anc. esp.
ilal. En vérité, Verament, veramentdie à
vos (amen, amen dico vobisj, en vérité, en
vérité, je vous le dis, amen, ainsi-soit-il.

Ély. de vero, vraie, et de menl, d'une ma-
nière vraie. V. Ver, R. 2.

VERAN, nom d'homme (verân). Véran.
Patr. de saint Véran, Veranis ou Veran-

ràus, évêque de Vence, en Provence, mort
vers l'an 465

,
dont la fête se chôme le 9 ou

10 septembre.
VERAT, s. m. (verâ), d. bas lim. Ver-

rat, pourceau mâle. V. Ferre.
Éty. du lat. verres, m. s.
VÉRAYjA'S'A. adj. anc. béarn. Vrai,

vraie. V. Feraiet Ver, R. 2.
VEKAYAMENT,adv. vl. Vraiement. V.

Verilablament et Ver, R. 2.
VERB.

BEBB, radical dérivé du latin ver-
bum,verbi, mot, parole, verbe, qu'on fait
venir du grec Ipéw (éréô), dire, annoncer.

Ce verbum, par apoc. verb; d'où : Verb-
"I, Verbala-ment, Verbal-is-ar

,
Verb-au,

Verb-o, Ad-verb-o, Ad-verbi-al, Prou-ver-
?9, Prouverbi-al, Verb-is, Verbi-age.

De verb, par le changement de v en b,
berb ; d'où: Berb-ous.

VERB, vl. V. Verbo.

VERRA, s. f. vl. VEBBI. Verb, cat. Verbo,
esp. port. ital. Parole, mot, terme.

Éty. du lat. verbum, m. s.
VERBAL, ALA, adj. (verbal, aie); VEB-

BAB. Verbale, ital. Ferbai, esp. port. cal.
Verbal, aie, ce qui n'est dil que de boucheet
non par écrit ; en gram. qui est formé ou dé-
rivé du verbe.

Ély. du lat. verbalis, m. s. V, Fer6
,

R.
Proucès verbalon verbau, procès-verbal,

rapport par écrit qu'un officier de justice fait
de ce qu'il a vu, de ce qui a élé dil et fait en-
tre les parties.

VERBALAMENT, adv. (verbalaméin) ;
Verbalmente, ilal. esp. port. Verbalement,
de vive voix et non par écrit.

Èty. de verbalaet de ment, d'une manière
verbale. V. Ferb, R.

VERBALISAR, v. n. (verbalisa). Ver-
baliser, dresser, faire un procès-verbal.

VERBAR, v. a. eln. vl. Parler, articuler,
prononcer.

VERBAT, ABA, adj. et p. vl. Pronon-
cé, ée, articulé.

VERBAU
,

adj. V. Verbal.
VERBAUOIOU,expr. prov. ( verbo-ou-

di-ou), d. bas lim. Se dire l'un l'autre tout
ce qu'on a sur le coeur.

Se soun dichas la verbaudiou, elles se sont
dit lout ce qui leur est venu en lête.

Ély. de verbum. Y. Verb, R.
VERBE,vl. V. Verbo.
VERBENA, s. f. (verbéne); Verbena,

port. esp. Nom qu'on donne, à iNismes, à la
verveine. V. Fervena.

Éty. du lat. verbena.
VERBENEC, adj. (berbenéc),dg. Vé-

reux, en parlant des fruits. V. Verminous.
VERBERAR, v. a. vl. Verberar, esp.

Batlre, frapper.
Ély. du lat. ver6erare,m. s.
VERBE

,
vl. V. Verbo.

VERBIA,s. f. (verbie), d. bas lim. Dis-

cours sans conséquence.
Éty. du lat. verba, pi. de verbum, parole.

V. Ferb, R.
VERBIAGE, s.m. (verbiâdgé).Verbiage,

abondance de paroles inutiles et superflues,
dépourvues de bon sens. V. Fero, R.

VERBES , s. m. pi. vl. Mots. V. Ferb, R.
VER-BLANC

,
Larve du hanneton. Voy.

Ferout et Vcrm, R.
VERBO, s. m. (verbe) ; Ferbo

,
ilal. esp.

port. Verb, cat. Verbe, t. de gram. partie de
l'oraison dont le principal usage esl de desi-

gner ou une action faile ou une aclion reçue
par le sujet, ou de marquer simplementl'état
du sujet.

Éty. du lat. verbum, mol, expression, le

mot par excellence, parce qu'il est nécessai-

re dans toutes les propositions. V. Verb
,

R.

Verbum dictum, eo quod verberalo oere,
sicut aulem nomen significalpersonam, ita
verbum dictum faclum que persona. Festus.

On nomme :

ACTIF, le verbe qui désigne l'action faite par la sujet.

Dieu punit les mécliantB, punir est actif.

PASSIF, quand l'action est reçue par le sujet, les méchants

seront punis.
NEUTRE,quand il ne marque que l'état du sujet, mon

père dort ; l'or pèse plus que l'urgent.

KÉCIPROQUE
on RÉFLÉCHI, quand l'action retombe

sur celui qui la fait, mon père s'est blessé.
IMPERSONNEL, quand H ne s'emploie qu'à la troisième

personne : il pleut.
IRREGULIER, quand il s'écartede la règle ordinaire des

conjugaisons, ce qui tient non à son irrégularité, mais
bien à ce qnel'on a réuni dilïérents verbes dont on ne
prendde chacun

, que quelque temps,ou modes ou per-
sonnes.

Aver lou verbo, avoir la parole,parler tou-
jours.

Les verbes neutres sont unesource abon-
dante de solécismes pour les Provençauxqui
leur donnent souvent un régimecomme auxverbes actifs, ce qui ne doit pas être. C'est
ainsi qu'ils traduisent mal à propos, Ailoum-
bat moun capeou, par j'ai tombé mon cha-
peau, au lieu de j'ai laissé tomber mon cha-
peau, Anemproumenar,par allons prome-
ner, au lieu d'allonsnous promener.

VERBO
, s. m. Verbo, ilal. esp. port. Le

verbe, J.-C. la seconde personnede la Sainte
Trinité.

VERBOSITAT
, s. f. vl. Verbositat,cat.

Verbosidad, esp. Verbosidade,port. Ver-
bosité, prolixité.

Ély. du lat. verbositatis
,

gén. de'jverbo-
sitas, m. s.

VERBOUI,s. m. (verbôui) ; VEBBDI. Nom
qu'on donne, à Valensoles, au petit houx.
V. Prebouissel.

Ély. Verboui ou ftoui vert, buis vert. V.
Verdel Boui, R.

VERBOUISSET,dl. CALEKDAD, AGBEVOD,
GBEFUELIA, GBEFOUL, AGALOBS , BEBBOUISSET,
VEBBOEYSSE, BREZEGOD, r3p. PBEBOCITTE5. V.
Prebouissel.

Éty. de ver, verd, etde bouisset, dim. de
bonis, petit buis vert ou vert buisson.

VERBUI, Un des noms du pelit houx. V.
Prebouissel et Verb, R.

VERBUM-CARO, De ces mots qui se
trouvent vers la fin du dernier évangile de la
messe ; on a fait dans le bas limousin, une es-
pèce d'adverbe,pour direc'est fini allez, vous-
en.

Verbum caro, vai-t-en lai, toul est fini,
allezvous-en.

Ély. V. Ferb, R.
VERCHEIRA, S. f. vl. Dot. V. Fer-

quiera.
VERCEîEEIRA, vl. V. Verquiera.
VERD, VEB, BEBT, VEBG, radical dérivé du

latin viridis, vert, verdoyant,de virere, êlre
vert, formé de vis, force.

De viridis, par apoc. virid, par suppres-
sion du dernier i, vird, el par le changement
du premier en e ,

verd ; d'où : Verd, Verd-
astre, Verd-au, Verd-egcar, Desverdiar,
Verd-ier, Verd-oun, Verd-our, Verd-ura,
Des-verd-egear

,
Re-verd-ir

,
Verd-ala

,Verd-esca.
De verd, par le changement de d en g,

verg; d'où: Verg-ier.
De verd, par le changement de v en b,

berd, berd-au, et par apoc. ber; d'où : Ber-
bouisset,Berd-ura, Berdur-ar, Ver-boui,
Ver-bui, Bert, Berl-espera, Vard, Vard-et,
Vard-oun, Varg-ier.

VERD, ERDA, adj. (vèr. vèrde); VEBT,

VEABT.
Ferde, ilal. esp. port. Verd,cat. Vcrl,

erte, qui est de la couleur des herbes.
Ély. du lai. viridis. Y. Verd, R.
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Faire devenir verd, tourmenter, ennuyer,
faire devenir fou.

VERD
,

ERDA, adj. Vert, erte, qui n'est
passée, en parlant du bois, de la feuille; qui
n'est pas mur, en parlant des fruits, qui a en-
core de l'âprelé, qui est encore dans la vi-
gueur de l'âge, en parlant d'un homme. V.
Veod, R.

VERD, s. m. (vèr); Verde, ital. esp.
port. Vert, la couleur verte ,1a couleur des
herbes ; herbes ou foin vert qu'on fait man-
ger aux chevaux.

Éty. du lat. viridis, m. s. V. Verd, R.
VERD, s. m. (vèr). Nom qu'on donnait

déjà à l'aulne dansleXVme siècle, et qu'on lui
donne encore aujourd'hui dans beaucoup
d'endroits. V. Ferna el Verd, R.

VERDACHA, s. f. ( verdâlche ). Nom
qu'on donne, à Valensoles,à la molène, Ver-
bascum lychnilis, Lin. plante de la fam. des
Solanées,communedans la B.-Pr.

FerdacTia ou Verdachas, est aussi un nom
de lieu el un nom propre.

Ëty. de l'esp. verdacho
>

couleur vert de
porreau, vert pâle. V. Verd, R.

VERDAGNA, s. f. (verdâgne). Nom qu'on
donne, dans le département du Gard, au
Bruant jaune. V. Verdoun et Verd, R.

VERDALA, s. f. (verdâle). Nom d'une
espèce de figue.

Éty. de sa couleur verdàtre. V. Verd, R.
VERDALA

, s. f. Esl aussi le nom d'une
espèce d'olive, communedans le Midi. V.
Ferd, R.

VERDASTRE, ASTRA, adj. (verdâs-
tré, âslre ) ; Vérdiccio, ital. Vërdoso

,.
esp.

Verdoengo, port. Verdàtre, tiranl sur le
vert, d'un vert sale.

Éty. de verd et de astre. Y. Verd
,

R.
VERDAU, s. m. (verdâou). Nomarlésien

du canard sauvage. V. Canard sauvagi.
Ety. de la couleur verte de son cou.. V.

Ferd, R.
VERDAU , s. m. Espèce de raisin. Voy.

Rasin et Fera, R.
VERBAULA, s. f. (verdâoule). Un des

noms du verdier. V. Ferdoim 35.et Verd,. R.
VERDEGEAR, v. n. (verdedjâ) ; VAR-

DEGEAR , VERDIAR. Verdeggiare, ilal. Ver-
deur et Verdeguear

, esp. Verdejar
,

cat.
port. Verdoyer

,
devenirvert, paraître vert,

on le dit des herbes, lorsqu'au printempselles
commencentà reprendre leur couleur ordi-
naire.

Ély. de verd el de egear. Y. Verd
,

R.
VERDEIAR, et
VERDEJAR, vl. V. Verdegear.
VERDELET,ETA, adj. (verdelé, ète) ;

Verdetlo,.ilal. Verd.in et Verdete
, esp. Ver-

delet, etle, qui est un peu vert, qui est
d'un vert tendre et agréable ; qui a une
pointe d'aigreur, ou du piquant qu'on ap-
pelle verdeur.

Ély. Dim. de verd. V. Verd, R.
VERDELïîAN, adj. vl. Verdoyant. V.

Verd
,

R.
VERDEREN, s. m. (verderïn) ; Cast.

V. Verdoun.
VERDESGA, s. f. (verdésque) ; Faire

verdesca
,

faire merveille
,

faire le saut sur
Imberbe. ]

Éty. de verd et de esca, aliment vert
,

parce que les chevaux que l'on met au vert
se réparent promptement. V. Ferd

,
R.

VERDESCA, s. f. vl. Loge, guérite.
VERDET

,
ETA, adj. (verdé,éte). Ver-

delet
,

légèrement vert.
VERDET, s. m.(verdé); VABDET, VERD

DE GRIS. Fcrdete, esp. port. Verdello
,

ital.
Ferdet, cat. Verdet, vert-de-gris, acétate
de cuivre avec excès de base, sous-acétate
de cuivre, hydrate de deuloxyde de cuivre
des modernes ; sel composé de 46,5 parties
d'acide acétique, de 40 d'oxyde de cuivre et
de 10 parties d'eau, selon Vauquelin.

Éty. Verdet, dim. de Verd, v. c. r.
Celte substance qui se forme promptement

sur les surfaces de cuivre, prise à l'inté-
rieur, agit comme poison et donne lieu aux
accidents suivants : anxiélés précordiales

,malaises, abattement ,
faiblesse dans les

membres, crampes, nausées avec une sa-
veur acre

,
styptique

,
cuivreuse : sentiment

de sécheresse et de strangulationà la gorge,
vomissements, coliques, évacuations alvi-
nes fréquentes, sueurs froides, syncopes,
convulsions el quelquefois la mort.

Les moyens les plus propres à prévenir
les dangers de cet empoisonnement sont
d'abord le vomissement excité avec de l'eau
tiède et ensuile les boissons albumineuses
que l'on compose facilement en délayant
des blancs d'oeufs dans l'eau ; les lavements
de même nature conviennent quand les coli-
ques se manifestent.

VERDETA, s. f. (berdéte); BEHDETA.
Nom qu'on donne, à Toulouse, à l'agaric
clou

,.
Agaricus clavus.

VERDETA, s. f. (verdéle). Nom de la
Sylvia sibilatrix, Pechs

, selon M. d'An-
selme, oiseau de l'ordre des Passereaux et
de la famille des Subulirostres. :

Ély. Dim. de verda.. Y. Verd
,

R.
VERDEYROLA, s. f. (verdeïrôle). Nom

du Loxia chloris
, aux environs de Mont-

pellier. V. Verdoun 3 et Verd, R.
VEKDIANT , ANTA , adj. vl. Ver-

doyant, ante.
Ély. du lat. viridanlis, gén. devinions

,
m. s. V. Verd

,
R.

V-ERDKAR, V. Verdegear et Verd, R.
VERBEER , s. m. (verdie) ; Virio

, esp.
Espèce d'oiseau. V. Verdoun el Bluret.

Verdier est le nom qu'on donne, dans
plusieurs endroits, au marlin-pêcheur, mais
comme celui de Muret qu'on lui donne aussi ;
lui convient beaucoup mieux, nous l'avons
préféré. V. Ferd, R.

VERDIER, s. m. vl. Jardin
, verger;

verdier, garde-bois. V. Fermier.
Èty. de verd et de ier, lieu où la verdure

est abondante. V. Ferd, R.
VERDELHOUN, s. m. (verdillôun).vES-

DiLLouH. Gaule, bâlon de bois vert. Gare.
V. Ferd

,
R.

VERDOR, s. f. vl. Verdor, cat. esp.
port. Verdore,. ital. Verdure

,
verdeur. V.

Verd, R.
VEKDQULET, ETA, adj. (verdoulé,

ète). Verdoyant, ante; peu mûr, qui est
encore un peu vert. V. Ferd, R.

VERDOUN,s. m. (verdoun); VERDIER,
BOOSSETA , CHINCHOURIA, VERDUK , VERGEACDA,

VARDOOH, BERDABEA , VÉBDOOIET, CUIC JAKHE',.
VEBDAGHA, HOESSETA , ROOSSEIBOEA. Verde-
ron, esp. Verdelhâo

,
port. Bruant,bruant

commun ,
jaune ou de France

,
Emberiza

cilririella
,

Lin. oiseau de l'ordre des Pas-
sereaux, et de la fam- des Conirostres (à bec
conique).

Ély. Verdoun ,
verdugna

,
verdoulet

,
sont des dim. de verd, verdàtre. V. Ferd

,Rad.
Cet oiseau a vingt centimètres de lon-

gueur depuis l'extrémité du bec jusqu'à
celle de la queue. Le mâle a le sommet de
la lête, les joues et la gorge d'un jaune
forl éclatant, el la partie supérieure du cou
olivâtre.

La femelle fait plusieurs nichées par an
el pond chaque fois, quatre ou cinq oeufs
d'un blanc sale, tachetés de brun.

VERDOUN , s. m. Nom que porte le
marlin pêcheur à Castellanne. V. Bluret.

VERDOUN
, S. m. VEBDAIILA, VERDEYROLA.

Est aussi le nom qu'on donne, dans la Basse-
Provence, au verdier, Loxia chloris, Lin.
de la même fam. que les précédents;

VERDOUN, S.m.CAGKOOD,CAGKOT, BLTJE.
Le bleu ou squale glauque, Squalus glau-
cus-, Lin. Carcharias glaucus

,
Dict. Se.

Nat. poisson de l'ordre des Trématopnés et
de la famille des Plagioslomes (à bouche
transversale)

,
qu'on trouve dans la Médi-

terranée, où il parvient à la longueur de 3
mètres, et au poids de soixante myriagram-
mes.

Éty. A cause de sa- couleur d'un bleu
verdàtre. V. Verd, R.

La couleur de ce poisson, qui le rend pres-
que invisible dans l'eau

, sa vélocité et son:
audace, le rendent plus dangereux encore que
le requin avec lequel on le confond souvent.

Son foie cuit au vin, passe pour un mets
délicat.

VERDOUN , s. m. Nom qu'on donne,
à Nice, au labre mêlé

,
Labrus mixlus,

Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et
delà fam.. des Léïopomes (à opercules lis-
ses), commundans la Méditerranée. V. Ferd,
Rad.

VERDOUN:, s. m. Est encore le nom par
lequel on. désigne, dans le même pays, le
labre vert. V. Rouquier,n° 5. V. Verd, R.

VERDOUN
, s. m- Nom nicéen du re-

quin féroce
,

Carcharias feroar, poisson de
l'ordre des Trématopnés el de la fam. des
Plagioslomes (à bouche transversale). Voy.
Ferd, R.

VERBOUR-, s. f. (verdeur); Verdezsa,
ital. Verdin

, esp. Verdor, port. Verdeur,
âprelé du vin.; fougue de l'âge; qualité du
bois vert.

Ely. du lat. viridilas ou de verd el de
our, ce qui est verd. V. Ferd, R.

VERBOUYANT
,

ANTA, adj. (ver-
doyant, ante. V. Ferd, K.

VERDOYAS
,
vl. V. Ferdeaearet Ferd,

Rad.
VERDUN

, s. m. (verdûn); Verdum,cat.
Nom qu'on donne, à Nismeset à Avignon

,
au bruant commun. V. Ferdown et Verd,
Rad.

VERDURA, s. f. (verdure) ;
Verdura

,ital. port. esp. cat. Verdure, herbe, feuil-
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lEge vert des arbres

: Una verdura
,

une
tapisserie ou verdure, un paysage.Éty. de verd et de ura. Y. Verd, R.

VERS
, s. m. vl. Venin. V. Vérin et

Venen
,

R.
VEREN, V. Ferin.
VERENAR, v. a. vl. Empoisonner,

donner du venin.
Éty. du lat. venenare

, m. s.
VERENHA, s. f. anc. béarn.
Ferias de messious, ô verenhas

,
deben

esta aulreyadas, et dura à l'arbitre dèus
judges.

Fors el Cosl. de Béarn. Rubr. de Ferias,
Art. 1.

.
VEREKOS, OSA, adj. vl. Vénéneux,

venimeux. V. Verinous et Fenen,R.
VERENOUS

,
d. bas lim. V. Vérin

,
Ve-

rinous et Venen, R.
VERG, VIRG

,
radical dérivé du latin

virga, verge, baguette, gaule, fouet, pe-
tite branche

,
formé de virere ,

être vert,
comme si l'on disait viriga

,
d'où virgula,

dim.
De virgula. : Virgula.
De virga

, par apoc. et changement de
i en e, verg ; d'où : Verg-a

,
Verg-eta ,Yergeta-r, En-verg-ar, En-verg-ura, Varg-

e(a, Varg-et-ar
,

Verge-a, Virgul-a.
VERGA, s. f. (vergue); VEBGEA, VEHGUA,

ÏEBJA. Verga, ital. esp. port. cat. Verge,
baguette longue et flexible, gaule; gluau ;
en vl. sceptre, houlette.

Éty. du lat. vir-ga, m. s. V. Fer<7, R.
Ce mot a beaucoup d'autressignifications.

En lerme de boucher, la verge est une lige
de fer ayantun boulonarrondià l'extrémité,
qu'on introduit sous la peau des animaux
qu'on veut bouffer pour lesécorcher plus fa-
cilement ; en terme de tisserand, il désigne
unebaguettequi traversela chaîne lorsqu'elle
est sur le métier; en lerme de chandelier

,broche où l'on suspendles mèches ; en terme
de chasseur, gluau pourchasser à la chouette.

En vl. traitde plume.
VERGA,s. f. VERGEA. La verge, le pénis

ou le membre viril. V. Verg, R.
VERGA, s. f. La verge ou ûéau d'une

balance à peson, où la valeur des poids est
marquée; la balance elle-même.

Éty. du lat. virga ,
baguette, fouet. Voy.

Virg,R.
VERGA, s. f. Verge

, anneau sans cha-
ton, que l'époux.donne à sa femme quand ils
se marient.

Ély. de virera., baguelle, parce qu'il esl
uni. V, Verg, R.

VERGA, 5. f. AKTEKA. Vergue, longue
pièce de bois cylindrique,plusgrosseau semi-
lieu qu'aux extrémités, placée en travers sur
un mât de vaisseau, pour soutenir les voiles.

Éty.devirpa, verge. V. Virg, R.
VERGADA,s. f. (vergâde), dl. Le fouet

d'un fléau à battre le blé.
Éty. de virga, fouet. V. Verg

,
R.

VERGADA, S. f. dl. TIEEAGNA.
Raie,ban-

de
: La grêla toumbaper vergadas, la grêle

tombe par bandes, c'est-à-dire, en suivant
régulièrementun sillon plus ou moins large.

Éty. de virga, craie
,

dont les Barbares
peignaient leurs corps. V. Verg

,
R.

VERGADA, s. f. (bergâde), dg. Croc
,gaffe. V. Gaffa. '

VERGADOUR,s. m. (vergadôu)
; VER-

GADOD. Bouffoir, soufflet avec lequel les bou-
chers bouffent les animaux qu'ils veulent
écorcher.

Éty. de virjra, verge, parcequ'après avoir
gonflé l'animal, ils le battent avec des verses.V. Verg,R. b

VERGAN
, s. m. vl. VEHJAB. Pour ver-

ger, V. Fermier et Verd, R. el pour verge,
rameau, baguette, V. Verga.

VERGANS, s. m. pi. (vergâns). Petits
bâtons ronds qui traversent les cages et surlesquels les oiseaux se perchent, jnchoirs ;
on donneaussi le même nom, selonM. Gar-
cin

, aux barreaux d'une croisée, d'une cage.Ëty. du lat. virga, verge, baguetle. Voy.
Ferg, R.

VERGANS,s. m. pi. (vergâns) ; VARGAKS.Barreaux d'une cage, d'une fenêtre, juchoirs,
Avr. V. Verg, R.

VERGANTEL et
VERGANTET, s. m. vl. Baguette., pe-

tite verge ,
houssine. V. Verg, R.

VERGAR, v. a. vl. Vergare, ilal. Ver-
geler, rayer, barrer.

Éty. du part. lat. virgalus.
VERGAs, s. f. pi. (vergues);

VEHGEAS.
Verges, assemblagedebrins d'osier,de bou-
leau

,
elc. servant à fouetter.

Passarper leis vergas, espèce de supplice
ou de violentecorrection qu'on applique en
fouettant le criminel avec des verges.

Éty. du lat. virga. Y. Verg, R.
VERGAT,ADA, adj. el p. (vergâ,âde),

dl. Rayé, bariolé de différentes couleurs.
Ély. du lat. virgalus, m. s. V. Verg, R.
VERGE, s. f. vl. Ferjre, cal. Vierge.

V. Fierai et Verg
,

R.
VERGEA, s. f. (vèrdge); Verga, port,

esp. Verge, baguetle longue et flexible,
brins de bouleau, d'osier, elc. V. Verg, R.

VERGEA,s.f. (berxe), dg.BEBXA. Jauge.
VERGEAERE, s. m. (berxâïré), dg,.

BEBXAIBE.Jaugeur. V.
VERGEA-MARINA

, s. f. La verge
marine.

Ély. du lat. virga. Y. Verg
,

R.
VERGEAR, v. a. (berdjà), dg. Jauger.
VERGEAS, s. f. pi. V. Vergas et Verg

,
Rad.

VERGEAUDA, s. f. (verdzaoude). Nom
qu'on donne, dans le Bas-Lim. au bruant
commun. V. Verdoun et Verd,R.

yVERGEAUDA, s. f. d. bas lim. Espèce
de potage fait avec des choux verts, morti-
fiés par les premières gelées^

Ély. de viridis, vert. V. Ferd
,

K.
VERGEE

.
s. m. anc. béarn. Feroer, cat.

Verger. V. Vergier et Ferd, R.
VERGELï, nom d'homme, vl. \ irgile.
VEKGENA,vl. vaudois. Vierge. Voy.

Viergi.
Ëly. du lat. virginis, gén. de virgo. Voy.

Virg
,

R. „,,-•-•,' trVERGENETAT
, s. f. vl. Virginité. V,

Virginilat et Virg, R.
VERGETA, s. f. (verdgete); VEBGETA ,

ESPOOSSETA, BAMASSETA. Vergeltes ,
Brosse

ou vergeltes pour les habits; houssoir pour
les meubles.

Éty. du lat. virguloe, petites verges. V.Verg, R.
VERGETA, s. f. (verdgéle); DRC.A,

ESPODSSETA. Vergeltes, brosse faite de poil
de cochon, de sanglier, etc. dont on se serf
pour nettoyer les habits.

Éty. du lat. virguloe, petites verges, ver-
geltes n'a point de singulier en français. V.
Verg

,
R.

VERGETAR, v. a. (verdgetâ) ; VARGETAB,
ESFOUSSETAB, ESCOBBETAB.Vergeter, nettoyer
avec des vergeltes.

Ély. de vergela et de ar. Y. Verg, R.
VERGIER, s. m. (verdgié); VABGIEH.Ferziere, ilal. Vergel, port. esp. Verger,

anc. cat. Jardin
, verger, lieu planté d'arbres

fruitiers ordinairement clos ; c'est aussi le
nom qu'on a donné à plusieurs lieux, parcequ'ils ont ou avaient un verger plus ou moins
remarquable. Dans la Basse-Provence

,
le

vergier désigne une olivette.
Ely. du lat. viridarium ou dever-d, vert,

et de Ja term. mult. ier, lieu où il y a beau-
coup de verdure. V. Ferd, R.

VSRGIERA, S. f. vl. VEBGIEIBA. Ber-
gière, sorte de poésie. V. Ferd, R.

VEKGIL, s. m. vl. Verge. V. Verga,
el nom d'homme

,
Virgile.

VERGINA, vl. V. Viergi.
VERGLAS,s.m. (verglas). Verglas, pluie

qui se glace en tombant ou aussitôt après
être tombée.

Ély. de ver, verre,el de l'angl. glass, qui
signifieégalementverre. V. Fifr et G!ac,R.

On trouve, dans presque toutesles langues
modernes, de ces sortesde noms, composés
de deux mois signifiantla même chose, mais
appartenant à des langues différentes; c'est
ainsi que cuisinier-macari,peut signifier
cuisinier-cuisinier; agnus-castus , chasle-
chaste, grec et latin ; franc-aleu, franc-
franc

,
français et gaulois, certain quidam,

français latin, elc. L'un de ces mois n'est
qu'un synonymede l'autre, plus connu delà
nation où il est employé.

VERGNE, s. m. (vèrgné).Dn des noms
languedociensde l'aulne. V. Fernaet Fern,
Rad.

VERGOGNA, s. f. vl. V. Vergougnaet
Fer,R.

VERGOGNAR, v. n. vl. Vergognare,
ital. Piougir, avoir honte, avoir du respect;
et act. vergogner,humilier, déshonorer.

Éty. de vergogna el de ar. Y. Ver, R.
VEKGOGNOS,vl. V. Vergougnous et

Fer
,

U.'

VERGOHAR, vl. V. Vergognar.
VERGOIGNA,vl. V. Vergonia.
VERGOIGNA,s.f. vl. Vergogne. Voy.

Vergougna et Ver, R.
VEÏlGOïGNAR, vl. V. Vergognar.
VERGOEGNAM, vl. V. Vergoignar.
VERGOEGNOS, vl. V. Vergougnous.
VERGONHA,vl. V. Vergonia.
VERGONHA, vl. V. Vergougna el Ver,

Rad.
VERGONEïABLE

,
adj, vl. Honlable,

propre à causer la bonté.
VERHONHAL, adj. vl. Vergogneux

,
honteux.

VERGOINHAR,v.n.vl.V. Vergonhar.
VERGONHESSR, v. a. et n. vl. Vergo-
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gner, rendre vergogneux, faire honte, faire
rougir.

VERGONHOS, adj.vl. V. Vergognous.
VERGONHOSAMENS ,

adv. vl. Fer-
gonyosament, cat. Vergonzosamente, esp.
Vergonhosamenle,port. Vergognosamente,
ital. Honteusement.

VERGONIA, vl. Vergonya, cat. Voy.
Vergougna.

xVERGONOS,OSA, adj. vl. Vergonyos,
cat. Honteux, euse. Voy. Vergougnous et
Fcr.R.

VERGOUGNA, s. f. (vergôugne); VER-

GODRGEA, VERGOGNA, BERGOOGNA, VABGODGKA.
Vergogna, ilal. Verguenzaet Vergona, esp.
Vergonha, port. Vergonya, cat. Vergogne,
honte, timidité naturelle; honte respec-
tueuse.

Éty. du lat. verecundia, m. s.
Eaire vergougna, faire honte.
Aquot es una vergougna,c'est une chose

honteuse.
Fairevergougna,faire honte à quelqu'un.

Il se dit aussi de l'impression pénible qu'une
vive la lumière fait sur les yeux ; dans ce
sens: Fairevergougna,signifie éblouir.

A pissat vergougna, il a bu toute honle.
VERGOUGNAS,s. f. pi. (vergôugnes);

VARGOUGHAS. Verguenzas
, esp. Les parties

nobles, selon les uns, et honteusessuivantles
autres.

Éty. du lat. verecundia, pudeur. V. Ver,
Rad.

L'un seplagnia, aide mas dents,
L'autre dau mau de sas vergougnas.

Le Sage, 1700.

VERGOUGNOUS, OUSA, OUA ,
adj.

(vergougnous
,

ôuse , ôue) ; AHGOPIGMOCS,
BEHGOUGKOOS, BEHGOEKJOOS.Vergonzosasa et
Vergonoso. esp. Vergonyos,cat. Vergonho-
so, port. Vergognoso,ital. Timide, confus,
honteux, qui a une certaine pudeur natu-
relle.

Éty. de vergougna et de ous ,
qui est de

la nature de la honte, de la pudeur, ou qui
en a beaucoup. V. Fer, R.

VERGOUS,s.m. (vergôus).Brind'osier.
Desanat.

VERGOYNA, vl. Vergonya, cal. Voy.
Vergougna et Fer, R.

VERGUA, vl. V. Verga.
VERGUETA, s. f. (verguéle): VABGDETA,

VEBGBETTA. Verguela, cat. esp. Verghetla,
ital. Pelite verge, petite baguette, petite ba-
lance^ un seul bassin ; gluau ; petite verge
enduile de glu, pour prendre les oiseaux.
V. Verga, R.

VERGUETA , s. f. vl. VEBGBEA. Fer-
gueta, esp. VEBGOLA.Baguette, petite verge.

Éty. du lat. virgula, m. s. V. Verg, R.
VERGUETIAERE,s. m. (vergueliâïré);

VAHGVJETIAIHE,vAHGDETiER. Balancier, ouvrier
qui fait des balances.

Ély. de verguela
, pour ;balance, et de

aire, qui fait des balances.V. Verg, R.
VERGUEERA, dl. V. Verquicra.
VERGOLA, vl. V. Verguela el Verg, R,
VERE, vl. V. Vere.
VERE,vl. Veri, cal. Alt,deFerin,v. cm.

el Venen, R.

VERIAL, s. m. vl. Vitrail; embrasure.
V. Vilr, R.

VEREDEQUE , ICA, adj. (veridiqué) ;
Veredico, ital. esp. porl. Veridic, cal. Vé-
ridique, qui aime à dire la vérité ; qui ne
déguise rien.

Èty. du lat. veridicus, fait de veridicere,
dire la vérité. V. Fer, R. 2.

VEREENC,adj.vl. De verre. V. Fitr, R.
VEREFIAR, v. a. (vérifia). V. Verificar.
VERIFIAT, ADA, adj. et p. (vérifia,

âde); Verificado, port. Vérifié, ée. Voy.
Fer, R. 2.

VERIFICAR
,

(verificâ), inusité. Verifi-
care, ilal. Verificar, esp. port. cat. Véri-
fier, faire voir la vérité d'une chose ; com-
parer des écritures; s'assurer d'une chose,
d'un passage de l'écriture ou de l'histoire.

Ély. du lat. veri, gén. de verum, vrai,
et de ficarc, faire, rendre vrai. V. Fer,
Rad. 2.

Se verifiar, verificarse, esp. se vérifier :
Aquot s'es vérifiât.

Sous-dérivés : Verifica-tour, Vérifica-
tion.

VERIFICATION, s. f. (verificatie-n) ;

VERIFICATIEN. Verificazione, ital. Vérifica-
tion, esp. Verificaciô

, cat. Verificaçao,
port. Vérification, examen ou preuve qui se
fait d'une chose, d'un fait.

Éty. de verificar et de tion
,

action de
vérifier. V. Ver, R. 2.

VERÏFECATOÛR, S. f. (vérificateur);
VEBIFIAIBE. Verificalore, ital. Verificador,
port. Vérificateur, celui qui examine la vé-
rité de quelque écriture.

Ély. de verificar et de lour, l'acteur de
la vérification, celui qui vérifie. V. Fer,
Rad. 2.

VERILHA , s. f. (verillé). Le cordon
ombilical, le nombril. V. Averilha.

VERIN , s. m. (verïn); VEBEB, VERE ,
VENIN , BEREN, BEBE, VERI. VcnCHO, ital. CSp.
port. Veri, cat. Venin, liqueur venimeuse
que répandentcertains animaux, ou que ren-
ferment certaines plantes ; fig. malice, rage,
haine cachée, on le dit aussi pour virus.

Ély. du lat. venenum, m. s. d'où venen,
veren, vérin. Y. Venen

, R.
Sac de vérin, sac à malice.---^.

Toula besti a soun vérin.
Ferin ou vere de nose, dl. Le brou de la

noix, partie qui recouvre la coquille.
VERENA, s. f. (verine). Véiine, nom de

la meilleure espèce de tabac que l'on cultive
dans l'Amérique.

VERINADA, s. f. (verinâde). Colère,
dépit, mutinerie, on ne le dit guère qu'en
parlant des enfants. Avr.

Eruption de boutons qui se manifesle à la
figure ; mutinerie des enfanls. Gare. Voy.
Vencu, R.

VERENADA, s. f. (verinâde). Elevure,
éruption de boutons qui se manifestent auxlèvres ou sur le reste de la figure

,
qu'on

attribue au contact d'une plante vénéneuse,
ou à celui d'une liqueur venimeuse.

Éty. de vérin, et de la term. pass. ada,
résultat du venin. V. Venen, R.

VERïNAMEN, s. m. vl. Empoisonne-
ment. V. Venen, R.

VEHINAR, Gare. Voy. Enverinar et
Venen, R.

VERENAT, ADA, adj. el p. vl. Empoi-
sonné, infecté. V. Fenere, R.

VERENËGEAR, v. n. (verinedjâ), dl.
Suinler. V. Espirar.

VERINOS, vl. FerinÔA-, cat. V. Feri-
nous.

VERINOUS, OUSA, et parcontr. OUA,
adj.(verinôus, ôuse et ôue); VEBEKOUS, VEKI-
MOUS, BEBENOUS, BREKOUS. VeUCnOSO, eSp.
porl. Velenoso, ital. Verinos, cat. Venimeux,
en parlant des animaux qui ont du venin,,et
vénéneuxquand il s'agit des plantes dange-
reuses.

Éty. du lat. venenalws, ou de vérin, et
de la term. ous, ousa, qui est de la nature
du venin. V. Venen, R.

On donne figurémenl l'épithète de veri-
nous , aux enfanls qui se dépitent facile-
ments, qu'un rien met en colère.

VERITABLABSENT
,

adv. (veritabla-
mèin) ; Veramenle, ital. Verdaderamente

,
esp. Verdadeiramenle, port. Véritable-
ment ,

conformément à la vérité.
Ély. de veritabla et de ment, d'une ma-

nière véritable. V. Fer
,

R. 2.
VERETABLE

,
ABLA, adj. (véritable,

âbla); Vero, ilal. Verdadero, esp. Verda-
deiro, port. Véritable, vraie

,
conforme à

la vérité.
Éty. de Ferit, R. de veritat et de able.

V. Fer,R.3.
VERITADIER,

IERA ,
adj. d. vaud.

Véritable. V. Vertadier, Véritable el Ver,
Rad. 2,

VERITAT, s. f. (veritâ); VABTAT, VEBTAT.Verilà, ital. Verdad, esp. Verdade, porl.
Veritat, cat. Vérité, conformité d'une idée
avec son objet, d'un récit avec un fait, le
contraire de l'erreur.

Éty. du lat. veritatis
,

gén. de verilas.
Y. Ver, R.2.

En veritat, foi d'honnêtehomme, je vous
l'assure : Enverdad, esp. Em verdade, port.

Lapura veritatou verdad, la vérité pure.
La veritat a coumo l'holi, va toujours,

sus l'aigua. Pr.
Toulas las verilas soun pas ben dichas

ou soun pas bonas à dire. Pr.
La veritat oufensa; la verdad amarga,

esp. Veritas odium parit, lat. la vérité of-
fense.

VERJA, s. f. vl. Verge. V. Feraa et
Verg,R.

VERJAL, s. m. vl. Verger, jardin. V.
Verd

,
R.

VERJAL
, s. m. vl. Embrasure.

VERJAN, s. m. vl. Verger, V. Vergier
et Ferd

,
R. arbres du verger. V. Vergan.

VERJUS , s. m. (verdjûs). Verjus
,

raisin
cueilli avant sa maturité. V. Verd, R.

VERLAGA, V. Boulhoun-blancetVerd,
Rad.

VERLANTEN, s. m. et adj. (verlantïn).
Nom qu'on donne, à Nice

, à une variété,
noire, de la Clareta, v. c. m.

VERM, VER , VEBMIN, VARM,
radical dé-

rivé du latin vermis ou de vernien ,
vermi-

nis, ver, vermine; qu'on croit êlre tiré du
grec 'éXp.ivt; (hclmins), par le changementde
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l'esprit rude en v , et du X en r ; d'où : ver-
mieulus

,
petit ver, et vermicelli

,
ital.

De vermen : Vermen-oun, Vermen-ous.
- De vermen, par apoc. verm; d'où : Venn-e,
Ferm-eou.

De vermicelli, vermicelle, par le chan-
gement du c en ch : Vermichelis, Vermi-
cheli-aire.

De verminus
, par apoc. vermin ; d'où :

Vermin-a, Vermin-ous,Vermi-fuge,Verm-
ilhoun, Verm-eilhoun, Vermilh-a

,
Vearp.

De verm, par la suppr. de m , ver ; d'où :
Ver, Ver-blanc.

De verm , par le changementdu v en 6 :
Berm-e, Bermen-ous, Bourm-ena.

VERM, vl. V. Ferme.
VERMA

, s. f. Ver. V. Ferme.
VERMAINA

, s. f. (bermâïne) ; BERMAINA.
Nom toulousain de la verveine. V. Vervena.

VERMAENA OURDOUROUSA , s. f.
(bermâïne oudourôuse) ; BEBMAINA ODDOO-
KODSA.Nom toulousain delà verveine trifo-
liée. V. Verbena trifolia.

VERMAR, dl. Le même que Mermar
,

v. c. m.
VERME, s. m. Insecte rampantqui n'a

ni vertèbres
,

ni autres os, ver.
VERME

, s. m. (vërmé) ; VEABP , VER ,
BERM.

Ferme, ilal. port. Ver, nom com-
mun à plusieurs animaux qui n'ont d'autre
ressemblance,entr'eux, que leurforme allon-
gée et leur manière de marcher en se traî-
nant sur le ventre.

Éty. du lat. vermis, m. s. V. Ferm
,

R.
Tuar louverme, faire le premier déjeûner.
Nud coumo unverme, nu comme la main.

VEBUIE, GHOS , DEIS ENFANTS,lombric, stron-
gle, Ascaride lombricoïde, Ascaris lumbri-
eoïdes

,
Lin. Lumbricusintestinales, Pallas.

Zoophylede la fam. des Intestinaux ou Hel-
minthes qui habite les intestins de l'homme
et plus parliculièrement ceux des enfants.
Il est facile à distinguer à sa couleur blanche,
demi-transparente

,
à sa forme presque cy-

lindrique et à sa longueur qui varie de 10
à 25 centimètres. Sa présence s'annonce en
général, par des coliques plus ou moins
fortes, par le dérangementde l'appélit qui
peut diminuer comme augmenter, par des
envies de vomir

, par la diarrhée
,

la tension
et la sensibilitédu ventre , par des grince-
ments de dénis

,
la démangeaison dans les

narines, la dilatation de la pupile
,

la couleur
bleuâtre des yeux ,

et par une odeur parti-
culière de l'haleine ; la langue blanchâtre
pointillée par de petits poinls rouges est un
signe qui. trompe peu.

Les enfanls sont parliculièrement sujets
aux vers depuis l'époque où l'on les sèvre
jusqu'à la puberté, et quoique les femmes
leur altribuent toutes les maladies de leurs
nourrissons

,
il est rare que ceux qui lêlent

encore y soient sujets.
Deux grains de mercure doux ou un grain

aux enfanls au-dessous de trois ou quatre
ans et une tasse d'infusion de mousse de mer
immédiatement après

,
pendant trois matins

de suite, les chassenl ordinairement.
VERME , PICHOT , DEIS ENFANTS , ASC3ride

,Ascaride vermiculaire, Ascaris vermicula-
ris, Lin. ver de la même famille que le pré-
cédent

,
habitant, comme lui, dans les intes-

tins du corps humain, mais plus parliculiè-
rement dans le rectum et près de l'anus, où
ils causent souvent une démangeaison in-
supportable. Ils sont faciles à reconnaître à
leur petitesse el à leur agilité.

Les lavements vermifuges,ceux faits parexemple, avec une infusion d'absinthe
,

suf-
fisent ordinairement pour les détruire.

VERME DEIS INSECTOS ,
Jarves, état dans le-

quel les insectes se trouvent au sortir de
l'oeuf, avant de devenir chrysalides et in-
sectes parfaits.

VERME-BLANC, s. m. ROBA. C'esl le
nom qu'on donne généralement à la larve
des gros hannetons. V. Bambarota, qu'on
appellever blanc, ver turc, mans, en français.

VERME-DOOU-BLAD
, s. m. (vè'rmé

dôqu bla). Nom qu'on donne à la larve de
la teigne des grains ou du blé

,
Tinea gra-nella, Dict. Se. Nat. OEcophore des céréa-

les, Latr. insecte de Tordre des Lépidop-
tères et de la famille des Sélicornes

,
qui

cause de grands ravages dans les greniers.
Leuwenhoeck en a donné le premier l'His-

toire
, en 1692. Réaumur

,
dans son 8me

mémoire du lom. 3
, en parle de la marnière suivante :

« C'est aux grains de nos greniers qu'en
veut cette chenille, et surtout au froment
et au seigle ; elle lie plusieurs grains en-
semble avec des fils de soie

,
qu'elle attache

contre les grains assujélis ; dans l'espace
qui est entre ces grains, elle se file en luyau
de soie blanche; logée dans ce tuyau, elle
en sort en partie pour ronger les grains
qui sont autour d'elle. La précaution qu'elle
a eue, d'en lier plusieurs ensemble, fait
qu'elle n'a pas à craindre

, que lé grain
que ses dents attaquent, s'échappe

, qu'il
glisse, qu'il tombe ou qu'il roule; s'il se fait
quelques mouvements dans le tas du blé

,si beaucoup de grains roulent, elle roule
avec ceux dont elle a besoin ; elle s'en trouve
toujours également à portée : c'esl en mai
et en juin que ces teignes sortent de leurs
chrysalides. »

VERME-NEGRE
, s. m. Nom que don-

nent, les pêcheurs de nos côtes, à l'arénicole
des pêcheurs, Arenicola piscatorum, qu'on
nomme aussi lombric marin, en français

,
ver de la fam. des Branchiodèles (à bran-
chies manifestes), très-commundans les sa-
bles maritimes.

Les pêcheurs l'emploient comme appât
pour prendre les poissons marins.

VERME DE TERRA, S. m. OU LODM-

BRIN. La plus grande partie des espèces du
genre Lombric, Lumbricus, Lin. portent
ce nom en provençal ; mais celle à laquelle
on l'applique le "plus ordinairement est le
lombric commun, Lumbricus vulgaris

,
Lin. ver de la fam. dés Endobranches ( à

branchies intérieures )
,

qu'on trouve dans
la terre et sous les pierres.

On attribuait autrefois de grandes vertus
aux vers de terre, mais ils ne sonl plus em-
ployés aujourd'hui par les personnes rai-
sonnables

, que comme appât pour pren-
dre du poisson.

VERMEILLON, s. m. d. vaud. Ver-
meylô

, cat. Vermillon. V. Vermilhoun el
Verm, R.

VKRMEL, vl. V. Vermelh.
VERMELH

, ELHA
,

adj. (vermeil
,eille) ; Vermiglio, ital. Bermejo, esp. Ver-

melho, port. Vermegh, cat. Vermeil, eille,
qui est de la couleur d'un rouge un peu plus
foncé que l'incarnat, anc. béarn,, rouge.Perdilz vermelha

,
Perdrix rouge.

Ely. du lat. vermiculus
,

vermiceau co-chenille. V. Ferm
,

R.
VERMELH, s. m. Vermeil,argent doré.
VBRMELHEIAR, v. n. vl. VERMELHE-

JAR. Bermellejar, cat. Bermejear, port.Vermigliare
, ital. prendre la couleur du

vermillon, rougir .être vermeil de sang, en-sanglanter
,

pris activ. V. Verm ,R.
VERMELHEJAR, vl. V. Vermelheiar.
VERMELHESA, s. f. vl. Vermigliezza

,ilal. Couleur vermeille, vermillon. V. Ver-
milhoun.

VERMELHO, vl. V. Vermilhoun.
VERMELHO , S. m. vl.- VEHMIIIO.

Écar-
late. V. Vermelhoun et Verm, R.

VERMELLET
,

adj. vl. D'im. de Fer-
melh

,
Un peu vermeil.

VERMEN, ENA, adj. vl. Vermineux
,euse; de l'espèce des vers, des insectes.

V. Verm
,

R.
VERMENA

, s. f. (verméne). Un des
noms de la verveine en Languedoc. V. Fer-
vena, en vl. vermine. V. Vermina.

VERMENABURA
, s. f. (vermenadûre),

d. bas lim. Vermoulure
,
la trace que les vers,

ou les larves, laissent dans ce qu'ilsont ron-
gé ; La poudre qui en sort.

Éty. de verme et de adura, ce qui pro-
vient des vers. V. Verm, R.

VERMËNAT
, ADA

,
adj. et p. (ver-

meuâ, âde), d. bas lim. Vermoulu
,

quand
on parle du bois ; véreux

,
quand il s'agit

du fruit. V. Chirounat, VermenouselVerm,
Rad.

VERMENOS,vl. V. Verminous et Ferm,
Rad.

VERMENOUN, s. m. (vermenôun);
VERMINOUN , VEHMEOD , VARMEOD. Petit Ver ,vermisseau.

Éty. de vermenet de oun, dim. V. Ferm,
Rad.

VERMENO0S
,

V. Verminous.
VEKMEQU,s. m. Un des noms du Ker-

mès dans la Basse-Prov. V. Granela et
Verm, R.

VERMEOU, s. m. (vermèou). Vermis-
seau, dim. de ver. V. Vermenôun et Verm,
Rad.

VERMES , s. m. pi. (verrues) ; VEABPS
ou VERS. Vers, animaux sans vertèbres et
sans membres articulés

,
ayant des vaisseaux

et des nerfs, formant la huitième classe du
règne animal

,
selon la méthode de M. Du-

méril adopléedans cet ouvrage. Elle est sub-
divisée en deux familles.

1» Les branchiodèles, à branchies visibles
eii dehors, ainsi nommés de 8py.yyj.a (bran-
chia) el de Sri'*'0? (dêlos), manifeste.

2° Et les Endobranches, dont les bran-
chies ne sont point apparenles en dehors ;
de EVSOV (endon), à l'intérieur et de %pu.~fy\a

(branchia), branchie.
Les vers du corps humain et des animaux

ne font point partie de celle classe. Ils ap-
partiennent à celle des Zoophyles.



1382 VER VER VER

VERMET , s. m. vl. V. Fermeou et Ver-

menôun.
VERMICHELIAIRE, s. m. (vermilche-

liâiré) ; FIDELIER, VEEMICBELIER,VARMICHELIAI-

BE.
Vermicellier

,
marchandet fabricant de

vermicelle.
Éty. de vermicheli el de aire

,
celui qui

fait le vermicelle. V. Ferm, R.

Les principaux outils et instruments
du vermicellier sont :

LA BRIE, ou barre de buis qui sert à .briser ou battre

fortementla pâle.
LE CORDEAU,que l'on place en rond dans le fond de la

cloche, snr le moule, pour en boucherla jointure.
L'ÉVENTAIL,destiné à faire du vent pour rafraîchir la

pâte.
LES MOULES, trafila, à traverslesquelson fait passer la

pâte pour lui donner la forme désirée.
LES PRESSES, qui se composent, outre les parties 4c la

presse ordinaire.
DE LA CLOCHE DU PRESSOIB, dans laquelle on met

le moule,
ET DU ROSDEAU

, que l'on met enlre le linge elle tas

de la preise.

Les vermicelliers se servent encore des re-
chauds, des divers tamis, pélrins el autres
outils ou ustensilesdes boulangers.

En terme de vermicellieron nomme:

Andarini, une pâle réduiteen petits grains
commel'anis.

Bis-blanc, la seconde farine qui renferme
du son moulu.

Blanele, la première farine de gruau.
Felucci, la pâle de vermicelle en petits

morceaux de trois mill. de large et minces
comme un fort papier.

Gruau, le blé concassé et privé de son
écorce.

Lazagnes, la pâte de vermicelles en façon
de grands lacels plats, dont les bords sont
quelquefois échancrés ou festonnés.

Macaroni, la pâte façonnée en petits cylin-
dres creux.

Mèche, on dit que la pâle fait la mèche
,lorsqu'aprèsavoir élé moulés, les vermicelles

se collent ensemble.
Mille fanti, pâle à laquelle on a donné une

forme ovale.
Nouilles, la pâle réduite en rubans. Voy.

Crouzels.
Pâtes d'Italie, on connaît sous cette dé-

nomination, la plupart des préparations des
vermicelliers.

Puits, les Irous que les vermicelliers font
danslasoumoulequi est dans le pétrin, afin
d'y jeter de l'eau chaude et d'y mêler du le-
vain.

Semolelle, la forte farine.
Semoule, la partie blanche

,
dure et fari-

neuse du son gras, après qu'elle en a élé sé-
parée.

Taglioni
,

pâle en tablettes plaies el for-
mées en lozanges.

VERMECHELÏS, s. m. pi. (vermilchèlis),
el impr. MABMICHELIS. Vermicelle, espèce de
pâte faite en filaments longs et menus, dont
on fait la soupe.

Ely. de l'ilal. vermicelli, petits vers, à
cause de la ressemblancequ'a cette pâte avec
ces petits animaux. V. Verm, R.

Le nom seul indique que les Italiens sont
les inventeurs du vermicelle, mais on ignore
à quelle époque.

VERMECULACIO
, s. f. vl. Vermoulure.

Éty. du lat. vermiculatio, m. s. V. Ferm,
Rad.

VERMEFUGS,V. Contra-verme et Verm
Rad.

VERMILHA, s. f. vl. Couleurd'écarlate.
V. Vermilhoun et Verm, R.

VERMELHAU, s. m. (vermiîiàou). Nom
qu'on donne, à Fonlvielle, près d'Arles

,
à

l'olivier saurin. V. Saurin.
VERMELHOUN, s. m. ( vermillôun) ;

VERMIIHA,vEBMiLLoo». Vermiglio et Vermi-
glione, ital. Bermcllon, esp. Vermelhao,
port. Bermellô, cat. Vermillon ou sulfure de
mercure rouge ,

réduit en poudre fine ; c'est
une combinaisondu soufre et de l'oxygène
avec le mercure, qui lui donnenl une cou-
leur d'un rouge fort éclatant; la couleur elle-
même.

Éty. de vermiculum, nom qu'on donnait à
la cochenille ou graine d'écarlate. V. Verm,
Rad.

VERMILHOUN,s. m. Un des noms du
kermès. V. Granela et Ferm, R.

VERMELLON,vl. V. Vermilhoun.
VERMENA, s. f. (vermine) ; CHIEICHIVIER.

Vermine, nomcollectifpar lequel on désigne
tous les vers, les larves, les insectes malpro-
pres et dégoûtants, tels que les pous, puces,
etc. fig. gueux, mandianls; piècede vers.

Éty. du lat. vermis, verme, et de la term.
ina, qui désignela généralité,l'engeance des
vers, comme on dilpeoulhina,pour l'engean-
ce des poux. V. Ferm, R.

VERMENOUN, V. Fermenounet Ferm,
Rad.

VERMENOUS, OUSA, V. Fermenous
el Verm, R.

VERMENOUS
,

OUSA
,
OUA, adj. (ver-

minous, ÔUSe, Ôue) ; VEBMINOOS, VARMENOOS,
BEBMENODS, vARMiNoos. Verminoso, port. ital.
esp. Verreux, en parlant des fruits, vermou-
lu quand il s'agit du bois; en médecine, pro-
duit ou entretenu par les vers, sujetaux vers.

Éty. de vermen, lat. et de ous, qui est de la
nature desvers ou qui a des vers, ou de ver-
minosus. V. Ferm, II.

VERN, VER, radical déiivé du latinv.ernus,
du printemps, et formé de ver, veris, prin-
temps.

De vermis, par apoc. vern; d'où : Fern-a
Vern-el, Vern-ada, Vearn-a.

De ver: Prima-vera, Ver, Ver-a.
Les noms propres ou de lieu : Vern-et,

Vern-ou, Vern-euil, Vern-ouillet, Vern-ei.
De vern, par le changement de v en b :Bern.
VERN, vl. Aulne. V. Verna et Fern, R.
VERN, vl. V. Verna.
VERNA, s. f. (vèrne); VEARNA, AVERNA,

VEENÏ, VER, VEBGNA,VEBD,, VERT, BERN. Vêt 11,
cal. Aulne, aune, verne ou vergne, Betula
alnus, Lin. Alnus glutinosa el incana, Dec.
arbre de la fam. des Amenlacées,commun le
long des rivières, dans la H.-Pr. plus rare
dans la Basse. V. Gar. Alnus

, p. 19.
Ely. du lat. ver, veris, printemps, d'où le

nom de verna arbor
,

arbre qui pousse
beaucoupau printemps; ses châlonssont déjà

flétris lorsque a peine ceux des autres arbres
se monlrent. V. Vern, R.

Quanuum, vere novo, viiidis se subjicitalnus.
Virg. Egl. 10.

Quelques-uns.le font dériver de viridis, e
ils l'écrivent alors, verd, vert.

L'ccorce de l'aulne contient beaucoup
d'acide gallique, ce qui la rend propre à la
teinture en noir et pour faire de l'encre.

VERNAL,adj. vl. Vernal, cat. esp. port,
Vernale, ilal. Prinlanier, du printemps.

Éty. du lat. vernalis.
VERNA NEGRA, s. f. Bourdaine, Avr.

V. 7'ranlanel.
VERNASSAL, adj. vl. Bas, bouffon,ser-

vile, vil.
Éty. du lat. vernaculus, polisson.
VERNEDA, s. f. (vernéde) ; VEBNIEIRA,

Aulnaie
,

lieu où croissenl les aulnes; c'est
également un nom propre.

Ëly. de vern el de eda. Y. Vern, R.
VERNET, s. m. vl. Une aulnaie, V. Fer-

noda, c'estaussi un nom propre.Éty. de verna, aulne. V. Fern,R.
VERNI-îA, s. f. vl. Aulne. V. Verna et

Vern, R.
VERNI, s. m. (verni). Nom Bas-Lim. de

l'aulne. V. FernaetFern,R.
VEB.NEEIRA, d. bas lim. Aulnaie. Voy,

Verncda et Vern, R.
VERNES ,

Verniz, port. Vernice
,

ilal.
Vernis, cat. V. Barnis.

VERNISSÂR, Envêrnizar, port. Voy.
Barnissar el Barnis, R.

VERNISSENC, ENGA, s. et adj. vl.
VEBNISSEN.Printanier, prinlanière, c'est aus-
si le nom d'une figue hâtive.

Ëty. du lai. vernus, verni et deenc, qui
habite, qui paraît au printemps. V. Fern, R.

VERNITZ ,
vl. V. Barnis.

VERNUGE, Gare. Y. Hivemouge el HU
vern, R.

VEROLA
, s. f. vl. Ulcère. V. Vari, R.

VEROR, s. f. vl. La vérité, le vrai. V.
Fer, R. 2.

VEROU
,

dl. V. Ferre el Vilr,R.
VEROUL , s. m. (verôul), d. bas lim.

Verrou. V. Fcrroulh.
Éty. du lat. veruculum. Y. Fcrroulh, R.
VEROUL

, s. m. (verôul). Nom qu'on
donne, dans le Bas-Lim. à la larve du hanne-
ton ordinaire, qu'on désigne ailleurs par ce-
lui de ver-blanc.

VEROULIAR, v. a. (verouliâ), d. bas
lim. Garnir une porte de verroux, la fermer
avec un verrou. V. Ferroulhar et Fcrroulh
Rad.

VEROUNECA,s. f. (verounique); Fero-
nica, ilal. esp. cat. Véronique, nom de
femme.

L'Eglise l'honore le 13 janvier.
VEROUNIGA, s. f. Feronica, port. esp.

cal. Véronique
,

représentation de la face de
J.-C. empreinte sur un linge, que l'on con-
serve à Saint-Pierre de Rome.

Ély. du lat. veronica, fait de vera icon,
vraie image.

VEROUNIGA
, s. f. ( verounique ) ; BE-

HoumcA. Veronica, port. esp. cat. ilal. Vé-
ronique, thé d'Europe, véronique mâle, Ve-
ronica officinalis, Lin. plante de la fam. des
Rhinanlhacées,commune dans les bois de l'a
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Haute-Provence

,
à Allos

,
Barcelonnelle

,Seyne, Colinars, Lure, etc. V. Gar. Veroni-
camas, p. 484.

Ëty. du lat. veronica, nom d'une princes-
se, selon Miller, ou de letonica, dont vero-
nica, ne serait qu'une altération, selon Loi-
seleur, Theis, etc.

On confond souvent, dans nos pays, et mê-
me dans les pharmacies, la véronique d'Al-
lioni, Veronica Allionii, Vill. avec la véroni-
que officinale.

VEROUNICA-D'AIGUA, s. f. (berouni-
que-d'àïgue) ; BEKOUHICA-D'AIGOA. Nom tou-
lousin des véroniques, Anagallis et Beca-
bunga.

VERQUIERA, s. f. (verquiére) ; DERQOIE-
BA, VEHCBIEBA, VERGUIERA. La dot d'une fille.

Ély. de la basse lat. verqueria ou verche-
ria, portion de champ

,
selon Ducange. De

vervex, vcrvicis, mouton, parce que dans
l'origine on donnait pour dot un certain
nombrede moutons ou de brebis.

Volumusquod qui habenl vineas, horlos,
vel verchieras, etc.

VERRAT
, s. m. (verra). Nom nicéendu

capros sanglier, Capros aper, Lac. Zeus
aper, Lin. poisson de l'ordre des Holo-
branches et de la fam. des Leplosomes
(à corps mince), dontla chair estdure et sou-
vent fétide.

VERRAT, s. m. vl. VEB, VEBAGUT. Ver-
rat. V. Verre.

VERRE, s. m. (vèrré); VEBOU. Verra
,ilal. Verraco

,.
port. esp. Verrat, pourceau

mâle, porc entier.
Éty. du lat. «erre*,, m. s.
VERRE r S. m. (vèrré) ; VEABBE, VEBON.

Verro, cat. ilal. Varrâo, port. Verraco,
esp. Verrat, pourceau mâle,- destiné à la
propagationde l'espèce.

Éty. du lat. verres, m. s.
On nomme verres ou vearres, les habi-

tants de Villard-Colmars qui portent de la
laine pour la faire filer ; probablement à cause
de leur saleté, cependant, ce nom est donné
sans intention decritique ni d'offense, etavec
une entière ignorance de sa vraie significa-
tion.

Tracheousde vearre.
VERROIJH,vl. V .VerroulhelFerroulh.
VERRUCARIA

, s. f. vl. Verrucaria
,

port. Herbe aux verrues, sorte de plante,
Raym.

Elytropia... es dita verrucaria, quarcura
ieverrugas. Elue, de las propr.

VERRUGA,vl. Vërruga, port. V. Bar-
ruga.

VERRUNA, s. f. (verrûne); CCLBEIBAS.
Verruina, port. Laceret ou lasseret, petite
tarière.

VERS, s. m. (vers); Verso, port. Vers,
cat. Vers, assemblage de mots mesurés et
cadencés, selon les règles de chaque langue ;
il signifie quelquefois riposte, l'aidich soun
vers.

Éty. du lat. versus, de versa oralio,
parce qu'en poésie, les mots doivent être
souvent retournés; c'est le contraire de la
prose, où le discoursest droit et uni. Voy.
Vert,R.

On nomme :

VERS LIBRES
, ceui qui entrent dans la même pièce

sans avoir la même mesure.
V EUS BLANCS, ceux rjui ne sont pns rimes,
VERS ALEXANDRINSou GRANDS VERS, ceux ,„i

sont composés de doute syllabes. Ainsi nommés d'un
poème liançais

, en vers de douze pieds
, sur la vie

à'Alexandre
, par Alexandrede Paris.

Dans un grand vers, on distingue la cé-
sure ou repos, les deux hémistiches ou moi-
tié devers, et la rime. V. Rima.

Les plus anciens écrits étaient composés
en vers, afin de faciliter la mémoire de ceuxqui voulaient étudier; on verra à l'article
Rima, à quelle époque l'usage de la prose,fut introduit.

VERS, ERSA
,

adj, vl. Inverse
, ren-versé, versé. V. Verl, R.

VERS, prép. (vers)
; VES , DIODS. Verso

,ital. Vers, cat. Vers, comme prép. de lieu,
elle désigne un endroit situé du côté de celui
dont on parle, et comme prép. de temps-, à
peu près l'époque dont il est question.

Ety. du lat. versus, m. s. V. Vert, R.
VERS, s. m. vl. Vers, cat. Verso,esp.

Les troubadours se servaient de ce mot pourdésigner un très-grand nombrede leurs com-positions, celles qui devaient être chantées
comme celles qui étaient destinées à être dé-
clamées.

Lorsque le vers était divisé en couplets
,il en avait quelquefoisjusqu'à huit, parfois

six seulement, mais le plus généralement il
en avait sept. Raynouard.

Il pouvait être tout en rimes masculines
ou en rimes mélangées.

VERS, adj. Vrai, véritable.

Vers, es us dictait en romans que com-
prendde V collas a X,amb unao am dpas

,
tornadas. Leys d'Amor.

VERSA
,

(verse). Mot qui n'est employé
que dans celtephrase : Ploou à versa, il pleut
abondamment. V. Vert. R.

VERSASîURA, s. f. (versadûre). Yoy.
Revessadura.

VERSAIRE
, s. m. (versâïré). Verseur ?

charretier qui verse souvent. Gare. Voy.
Vert, R.

VERSANA,s. f. vl. Versane, sorte de
mesure de capacité ou d'étendue.

VERSANT, s. m. (versân). Versant,
pente, côté d'une montagne. V. Vert, R.

VERSAK, v. a. vl. Versare, ital. cat.
Verser, renverser,répandre.Voy. Vessar et
Vert, R.

VERSAT, adj. vl. Versatil, esp. cat.
Versatile, qui tourne facilement.

Éty. du lat. versalus ou de versatilis
,.

m. s. V. Vert, R.
VERSAT, AOA, adj. et p. (versa. âde) ;

Versado, port. esp. Versé, ée, expérimen-
té, ée, consommé.

Éty. du lat. versalus, m. s. V. Vert, R.
VERSEMBLANSA, vl. Voy. Vressem-

blança.
VERSET

, s. m. (versé) ; Versiculo et
Versillo, port. esp. Verset, cat. Versello

,
ital. Verset, alinéa d'un psaume, p. signe
qui l'indique.

Ety. du lat. versiculus
,

dim. de versusfait de vertere, tourner
, parce que le choeurchante alternativementles versets d'un psau-me avec les choristes. V. Vert, R.

La slichomélrie ou là division d'un ou-
vrage en versets, fut introduite dans les ma-nuscrits de l'écriture sainte, ou du moins
généralement adoptée par Saint Jérôme.

Sous-dérivés
: Verseller

,
chanter des-

psaumes par versets.
VERSET,s. m. vl. Verset, cal. Versello,

ilal. Versicul,cat. Versiculo, esp. Pièce de
poésie, chant populaire, verset, couplet.

Éty. Voy. Vert, R.
VERSEZA, vl. V. Verga.
VERSlFIABQR.vl.V. Versificalour.
VERSIFIABURA.s.f.V. Versification.
VERSïFIAIRE, Gare. V. Versificalour

et Vert, R.
VERSIFIAR

, v. n. (vesifiâ) ; VEBSIF.CAB.Versificare, ilal. Versificar, esp. port. cat.
Versifier, faire des vers.

Ety. du lat. versificare, m. s. ou de vers,versi, inus. et de /îcare, faire des vers.. V.
Vert,R,

VERSïFïAT, ASîA, adj. et p. (versifia
,âde); Versificado, port. Versifié, ée.

Êly. du lat. versificalus, m. s. V. Vert,
Rad.

VERSIFEAYRE,vl. V. Versificatour.
VERSIFICADURA, vl. V. Versification.
VERSïFICAïRE

, s. m. ( versificâïré ) ;Versificador, cat. V. Versificalour et Vert,
Rad.

VERSIFICAR, Versificar, cat. V. Ver-
sifiar et Vert, R.

VERSIFICATION
, s. f. (versificalie-n) ;

VEBSIFICATIEN. Versificazione, ilal. Versifi-
caçâo, porl. Versifieacià,cat. Versification,
l'art de faire des vers, ou plutôt la manière de
les tourner.

Éty. du lat. versificalionis, gén. de ver-
sificalio, m. s. action de fairedes vers. Voy.
Vert

,
R.

VERSIFICATOUR,s. m. (versificalour);
VEHSIFICAIBE, vEBsiHAiBE. Versificalore, ital.
Versista

, esp. port. Versificador,.cal, esp.
Versificateur

,
celui qui fait des vers.

Ély. de versificar et de alour. V. Verl,
Rad.

VERSILKA
, nom de lieu

,
vl. Verceil,

en Piémont.
VERSION, s. f. (versie-n) ; VEBSIEH. Ver-

so, cat. Versione,i\a\. Version, e6p. Verçâo,.
port. Version, traduction d'une langue dans
une autre ; interprétation

,
traductions que

les écoliers font dans les collèges.
Éty. du lat. versionis, gén. de versio,

dérivé de vertere
,

tourner. V. Verl, li.
VERSO, s. m. (verso). Verso, terme

emprunté du lat. pour indiquer la seconde
page d'un feuillet, et par oppositionà reclo,
qui se dit de la première. V. Verl, R.

VERSOIR, s. m. (versouâ) ; VEBSOOAB.
Versoir, partie du soc de la charrue, destinée
à déverser la terre. V. Vert, R.

VERSOUA
, s. f. (versôue). Vésoul, sor-

te de sucre appelé dans le commerce bâtarde
verte et versoie. Avr.
VERSURA,s. f. (versûre). Eau qui se ré-
pand du bassin d'une fontaine, etc. Gare. V..
Vert, R.
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VERSUS, prép.vl. Vers, devers,envers,
Éty. du lat. versus. V. Verl, R.
VERT, VEBS, VESS, VABT,

radicaldérivédu
latin vertere, verto, versum, lourner, chan-
ger, renverser, d'où versio, version, conver-
sari, converser.

De vertere, par apoc. vert; d'où : Vert
,

Verl-ebra, Vert-ïgi, Vert-igo, Vert-oul-enc,
Di-vert-ir, Di-vert-issa-menl, A-verl-ir,
Re-vert-ar, Re-vert-egai.

De versum , par apoc. vers; d'où: Vnu
vers, Vni-vers-al, Universela-ment, Vers,
Vers-at, Vers-et, Versi-fiar, Divers, Di-
versa-mént, Dni-vers-il-ari,Vers-oir, Di-
versi-fiar, Di-vers-ilat, En-vers, Versifi-
aire, Versi-fic-aliône, Versi-fic-atour,Ad-
vers-ari, Tra-vers-ar

,
Tra-vers

,
Boule-

versa-ment, Contro-vcrsa, Tra-vers-er.
De versionis, gén. de versio, par apoc.

version; d'Où: Version, Coun-version, A-
version.

De vers, parle changement de « en b,
bers, et parla transposition de r, bres: Bres
Brel-el.

De conversari, par apoc. convers; d'où:
Convers-ar, Convers-alion, Coum-bers-a,
Em-bertoul-iar, Vers-a, In-ad-vert-ença,
Re-vest-ir, Per-vers, Per-vers-itat.

De versum, vers, par apoc. ves ou vess,
par atraction,- d'où:.Ves, Tra-ves, Tra-ves-
s-a, Vess-ar, En-tra-vess-ar.

VERT, vl. Vers. V. Ves, Ver* et Vert,
Rad.

VERT, s. m. Nom qu'on donne, à Bar-
celonnelleà l'aulne. V. Verna et Vern, R.

VERT, adv. vl. Fraîchement,nouvelle-
ment, vert. V. Frescel Verd.

VERT, adj. vl. Vert, erte. V. Verd.
VERTABE, adv. anc. béarn. Véritable,

v. c. m. et Ver, R. 2.
VERTADER,dl. Vertader, cat. V. Ver-

tadier et Ver, R.2.
VERTABIEIRAS, s. f. pi. (verladiéires),

d. bas lim. Vérités. V. Ver, R. 2.
Dire àquauqu'un sas vertadieiras, dire

à quelqu'unses vérités.
VERTABIER

,
ÏERA

,
adj. (verladié,

1ère) ; VEBTAGIEB, VABTAYEB, VERTADER, VAR-
TADIEB, BEBTADIEB. Véritable, vrai, qui est
conformeà la vérité. V. Véritable.

Éty. de verlad pour veritat et de la lerm.
ier, plein de vérité. V. Ver, R. 2.

De tout temps noun as ausil dire
Que songis noun soun verladiers.

Jard. M. Prouv.

Prouverbi es vertadier
,

quand nous dis
que lou cris.

Nous fai leou counouisser lou nis. Pr.

Yeou soui mainageir à mon dan
,Aro trouvé ben vertadiero,

La canson que dis ma chambieiro,
Dona qu'eslay dins son couvert.
Se ren non gaigno ren non perl.

Michel.

VERTADIER, IERA, adj. VABTADIEB.
Vertader, cat. Verdadero, esp. Verdodeiro,
port. En terme d'agr. annuel, elle, qui ne
défautjamais, qui porte du fruit tous les ans;
qui ne ment pas. V. Ver, R. 2.

En vl. véridique, vrai.

VERTADÏERAMENT,adv. (verladie-
raméin): BÉBtADiEBAMÈm;. Verdaderamente,
esp. Verdadeiramente,port. Véritablement,
véridiquement, vraiment. V. Ver, R. 2.

VERTAGIER, adj. (vertadzié), d. bas
lim. Véritable. V. Vertadieret Ver, R. 2.

VERTAN, adj. vl. Vrai, véritable, Voy.
Ver, R.2.

VERTAT , s. f. vl. Pour Veritat, v. c. m.
el Ver, R. 2.

Vertatz non a angles ni quer usuras.
Trad. de Bède.

La vérité n'a pas de recoins ni ne cherche
gains.

Vertatz es mia, je suis vrai, je dis la vérité.
• VERTEBRA, s.f. (vertèbre); Vertebra,
ital. esp. port. cat. Vertèbre, nom des os qui
composent le rachis ou colonne vertébrale
dans l'homme et les animaux.

Ëty. du lat. vertebra, formé de vertere
,

tourner. V. Vert, R.
VERTEL, s m. (vertèl); BEBTEI ,

dl. Pe-
son de fuseau. V. Viret de fus.

Ély. du lat. verlicillum, m. s. de vertere,
tourner. V. Vert, R.

VERTELET,s. m. (vertelé) ; BEBIELET,
vl. Nom propre, une truble

,
espèce de filet.

V. Vert, R.
VERTELH, s. m. vl. Articulation.
Éty. du lat. verticillum.
VERTELHAR, v.n. (verteillâ), dl. Se

former un bouton, Sauv, fig, commencer à
être nubile,en parlant d'une fille. Bèron. V.
Verl, 11.

VERTENT ,
adj. vl. VERTEH. Révolu

,achevé, complet ou sur le point de l'être.
Éty. du lat. vertenlis, gén. de vertens, qui

tourne, cours d'une année enlière. V. Vert,
Rad.

VERTEOU, s. m. (verlèou). Le même
que Viret de fus, v. c. m.

Ély. du lat. vertere, tourner. V. Vert, R.
VERTESE.s. m. vl. Sommet de la tête.
Éty. du lat. verlex, m. s. de vertere, tour-

ner. V. Vert, H.
VERT-ESPERA

, s. f. (vert-espére),dl.
Fauxespoir. V. Verd, R.

Auras una rauba de verl-espera, lu au-
ras une robe de, je t'en souhaite,ou bien, une
robe à paques ou mardi s'il fait beau. Sauv.
V. Verd, R.

VERTEL, s. m. (bertèl), dg. Peson. V.
VESTEX, s. m. vl. Vertice, ital. esp.

Verlex el Verlice, port. Verlix, haut, som-
met.

Éty. du lat. verlex, m. s.
VERTEz DE, expr. prov. vl. De verlez,

en vérité. V. Ver, R. 2.
VERTIBILITAT,s. f. vl. Vertibilidad

esp. Vicissitude, changement, liberté d'agir.
V. Vert, R.

VERTICAL, ALA.adj. (vertical, aie);
VEBTICAO. Vertical, port. esp. cat. Vertical,
aie, perpendiculaireà l'horizon. Gare. Voy.
Vert, II.

VERTIEALABïENT, adv. ( verlicala-
méin) ; Verticalmente, port. Verticalement,
perpendiculairementà l'horizon. Gare. Voy.
Vert, R.

VERTIGE, s. m. vl. VEBTITGE. Vertige.
V. Vertigi.

,
Pour vis, spirale. V. Vert, R.

! VERTIGI, s. m. (verlidgi): Verligem,
port. V.Lourdun, LourdugielVerl, R. •"-

VERTIGO, s. m. (vertigô) ; VABTIGOT,
BEVEBTIGÔT. Vertigo, esp. port. Vertigine,
ilal. Verligo, caprice, fantaisie. V. Lourdugi.

C'est aussi le nom d'une maladie à laquelle
les chevauxsont sujets, qui les fait chanceler
et donner de la tête contre les murs.

Ély. du lat. verligo, m. s. dérivé de ver-
lere, lourner. V. Vert, R.

VERTIR, v.a. etn. v]. Verter,esp.port.
Tourner, retourner, revenir.

Éty. du lat. vertere, m. s. V. Vert, R.
VERTis, s. m. d. vaud. Vertex, sommet

de (a tête.
Éty. du lat. vertex, m. s. dit pour varlex,

qui tourne. V. Vert, R.
VÉRTIT, IDA, adj. el p. vl. Tourné; ée,

relourné.
VERTITGÉ

,
vl. V. Vertige.

VERTOULENC
, s. m. (verloulèin); VER-

TOEL, GABBELA, VEBTODLEG. Nasse, verveux,
sorte de filet propre à prendre du poisson,
définition d'Ach.

Ëty. du lat. verliculum.
C'est une espèce de nasse, tenue ouverte

par des cerceaux dont le diamètre va en di-
minuant vers le sommet. V. Vert, R.

VERTUT, VEBTOD, VEBTTJ, radical dérivé
du latin virtus, virlulis, vertu, force, valeur
courage, propriélé, formé de vir, homme,
parce qu'elle lui convient particulièrement,
Appellata est ex viro virtus. Cic.

De virlulis
, par apoc. virlut, et par le

changement de i en e, vertut, vertus d'où
.Vertu, Vertut, Vertu-ous, Vertuousa-ment,

Virtut.
De virlut, par le changement détend:

Vertud-os,Es-verlud-ar.
De vertud, par apoc. et changement de v

en 6, fcert; d'où : Bert-urous, Bertul.
VERTU, V. Vertut el Vertut, R.
VERTUDOS

,
adj. vl. Puissant, capa-

ble, vaillant, vigoureux. V. Vertuous.
Ély. du lat. virlutis,puissance. V. Vertut,

Rad.
VERTUÉL

, s. m. (vertuèll. d. bas lim.
Verveux, espèce de filet. V. Vertoulenc et
Vert, R.

VERTUEJL-A,s.f. (vertuèle),d. bas lim.

GBOELA. Petits ouvrages en maçonnerie que
l'on construit dans les petites rivières.pour
arrêter le goujon, lors de sa montée.

Éty. V. Vert, R.
VERTUELA

, s. f. d. bas lim. Vertevelle
ou anneau dans lequel glisse un verrou.
V. Ver^R.

VERTUGALA
, s. f. (vertugâle).

Ja mï semhlo veyer inlrar lîmbous,
titubai!os,

"Violons et rehecjuels
, reîstres et veriegallos

Que van au Irapejar (d'an bon Irésaurïer lins).
La Bellaurt.

VERTUOS ,
vl. V. Vertuous.

VERTUOSAMEN', vl. V. Verluousa-
menl.

VERTUOUS, OUSA, adj. (vertuous,
ônse), et impr. VARIDODS. Virtuoso

,
ilal.

esp. port. Virtuos, cat. Vertueux
, euse, qui

a l'habitude d'agir conformément aux loix
naturelles el à ses devoirs.

Ély. de vertu et de ous. V. Vertwf, R.
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VERTUOUSAMENT, adv. (verluousa-

rnéin) ; Virluosament, cal. Virtuosamente,
ilal. esp. porl. Vertueusement, d'une ma-nière vertueuse.

Éty. de verluousa el de ment. V. Vertut,
Rad,

VERTURIOUS, adj. ( verturioûs), et
impr. BEBTOBIOOS ,

dl. Robuste, vigoureux,
je premier se dit des animaux; le dernier
s'applique plus particulièrement aux plantes.
V. Vertut, R.

VERTUT , s. f. (vertu), VARTB , VERTO ,
VIBTOT, Virlut,cat. Fïrfw.ital.Virtud, esp.
Virtude

, port. Verlu
, toute bonne action

qui nous coûte des efforts: observation cons-
tante des lois qui nous sont imposées ; pu-
deur

,
chasteté

, en parlant des femmes ; mé-
tier, talent, adresse; qualité

,
propriété,ef-

ficacité, force, vigueur.
Ély. du lat. virlulis, m. s. V. Fertut,R.

; - En style de religion on distingue les ver-
tus en théologales, parce qu'elles ont Dieu
pour objet, ce sont la foi, ['espérance et la
charité; et en morales ou cardinales, la
prudence, h tempérance,la force et la jus-
tice.

VERTUTrs. f. vl. vEHTOTz. Vertu ; mer-
veille ; prodige , miracle

,
vigueur, puis-

sance, courage, don des miracles; relique,
merveille.

AigitK quintui verluti fe donc dominî Dieus.
Hîsl. Crois. Alb.

Écoulez quel miracle y fît donc N.-S. Dieu.

VERCCA ,
vl. V. Verruga.

VERUGE, s, f. (verûdzé), d. bas lim.
Verrue

, porreau, excroissance de chair qui
vient au visage et aux mains. V. Porre et
Barruga.

VERUMOS,adj. vl. Venimeux. V. Ve-
rincus et Venen, R.

VERUZ, s. m, vl. Venin. V. Vérin et
Venen, R.

VERVA, s. f. (verve). Verve, disposition
du poëte et du musicien dans laquelle son
esprit et son âme se trouvent enflammés
comme d'un feu divin qui les anime dans la
composition.

Éty. du lat. vir, virilis, homme, force.
VERVENA

, s. f. (varvéine); VARVEKA ,
VABVEIltA, BEBBA CEOESADA, CBODSADA, HERBA
DE ffOOESTRA DAMA, BABBAHTANA, BERBEKA ,
TOHEHA, BEBMEBA. Verbena, ilal. esp. porl.
Berbena, cat. Verveine, verveine officinale,
ferbena offleinalis, Lin. plante de la fam.
des Pyrénacées, commune le long des che-
mins. V. Gar. Verbena, p. 483.

Ély. du lat. verbena
,
formé,selon les uns,

de veneris vena , parce que les magiciens
l'employaient pour rallumer les feux de l'a-
mour ;<selon d'autres àeherbena, inus. pour
herba; M.- Théis

, pense qu'il est altéré de
ftrfaen

, son nom celtique, formé de fer
,charrier, et de faen, pierre, parce qu'elle

passait parmi les celtes, pour guérir de la
pierre.

Les anciens lui donnaientle nom d'herbe
•acrée,herba sacra, nonà cause de sesvertus
mais parce qu'elle était employée pour net-
loyer l'autel sur lequel on devait sacrifier.

_

Appliquéesur la peau,après avoirété écra-
sée, elle la teint en rouge pourpre, ce qui afait croire qu'elle tirait le sang meurtri.

VERVENAS, s. f. pi. (vervènes), dl.\ erteveles, anneaux de fer qui retiennent unverrou Sauv.
VERZAN, vl. V; Vergieret Verd, R.

VES

VES , prep. VAS, VAIS, VEHTj EHAES, DEVEI,
EKVEBS, VAGS, vl. Du côté, en comparaison,
vers, devers. V. Vers.

Ély. du lat. versus. V. Ferf, R.
Fes-on, vers où, du côté où.
Ves un, de quel côté, vers où.
VES, vl. Pour fois. V. Fes et Vie, R.
VES, s. f. vl. Coutume, habitude, vain,

inutile.
VES, dl. V. Bes.
VESAIRE, adj. vl. Clair, visible, appa-rent. V. Vis, R.
Seffon que vezairesera as cossols, com-

me il paraîtra bon aux consuls, comme il
leursemblera.

VESAS
,
adj. vl. Accoutumé,usité.

VESC, s.m.vl. Vesc, cat. V. Vise.
VESC, V. Veze.
VESCA, Gare. V. Jaissa.
VESCO, s m. d. vaud. Evêque. Voy.

Evesque.
VESCOM. s. m. vl. V. Vicomte et Vie,

Rad.
VESCOMT, s. m. vl. Vescomple, cat.

Vicomle. V. Vicomteet Fie, R.
VISCOMTAL, adj. vl. Vicomtal, et au

fém. vicomlesse. V. Fie, R.
VESCOMTAT, s. m. vl. Vescomplat,

cat. Vizcondado, esp. Viscondado, port.
Visconlado,ilal. Vicomte. V. Vie, R.

.
VESCOIHTESSA, s. f. Viscomptessa,

cat. V. Vicomtessa el Vie, R.
VESCOS, OSA, adj. vl. Vescos, cat. Vis-

queux. V. Viscous et Vise, R.
VESEBOUR, adj. m. ( vésédôu ) ; BEZE-

DOEB, dl- .Visible, objet dont on peut suppor-
ter la vue, manifeste.

N'era pas vesedour, il faisait pitié à voir.
Ély. de fer,pourveser, voir, et de edour.

V. Vis, R.
VESEDOUR, s. m. (vésédôu). Visiteur.

V. Visilour.
On donne aussi ce nom aux galants qui

vont voir leur prétendue.
Ëty. de «es pour veser et de dour, celui

qui visite. V. Fis, R.
VESENOBRE, nom de lieu (vésénôbré);

VEKOBBE, BEROBBE. Ce nom parait être d'ori-
gine celtique, selon M. de Sauvages, les Ro-
mains le rendaientpar vicenebrigium.

VESENT, p. prés, de veire (vésèin), d.
bas lim. Evident, facile à voir. V. Fis, R.

Tout soun ben es plavesenl, tout son bien
est facile à voir.

VESENT LOU, s. m. (veséin lou) ; Faire
lou vesent, le même que Faire lou semblant,
v. c. dernier mot el Vis, R.

VESER, Voir. V. Feire.
VESERS, s. m. vl. La vue. V. Fis, R.
VESES, yl. Voyez, qu'il ou qu'elle vit.
VESIADAMENT

, s. m. (vésiadamèin),
dl. Mignardemcnt.

VESIADAR
, v. a. (vesiadâ);

FEUMAB, dl-
Vezzeghiare,ilal. Choyer, mitonner,mignar-
der.

Se vesiadar, se mitonner, se dorloter.
Vesiadar un enfant, délicater un enfant.
VESIADURA, s. f. (vesiadûre), dl. «A-

GACKDK. Mignardise,délicatesse affectée, gail-
lardise.

VESIAGE
, s. m. anc. béarn. VESIADGE.Voisinage. V. Vesinagi, Vezinetat el Vie,

Rad. 2.
VÉSIAT, adj. (vesiâ), el impr. BESIAT, dl.

Délicat ou douillet avecaffectation.
Aquol es vesiat, c'est un père douillet, il

fait le mignard.
Un enfant vesiat, un enfant gâté.
VESIAT, adj. vl. VISIAT. Avisé, content,

gai, joyeux, fin, rusé, adroit, trompeur. V.
Fis, R.

VESIBLAMENT, V. Visiblament.
VESIBLE

,
adj. d. vaud. V. Visible cl

Fis,R.
VËSIBOL,s. m. vl. Sarcloir,croissant.
VES1C, VESSIG, VESICOL, radical pris du lat.

vesica,vessie, d'où vesicula, petite vessie,
vésicule.

De vesica,par apoc. vesic ; d'où : Vesic-
a, Vesic-at-oiro,Vesig-a, Vessig-a, Vessi-a.

VESICA, S.f. Vl. VEZICA, VESIQOA, VES1-
GA, VEZIGA, VEÏSSIGA, VEYSHIGA, VENCILA. Ves-
sie, tumeur, ampoule. V. Boufiga el Vesiç,
Rad.

VESICATOIRO
, s. m. (vesicalôire) ; AB-

SICATOIRO, VESICATORI, BESSICATOIBO, VEBIFI-
CATOIBO , PDRIFICATOIRO. Vessicatorio, ilal.
Vexigalorio, esp. Vesicalorio,porl. Vesica-
lôire, plaie formée par l'application d'un ve-
sicant ou remède qui a la propriété de faire
amassersousl'épidémie, une grande quantité
de sérosité ; l'emplâlre lui-même.

Ely. du lat. vesicalorium,formé devesica
vessie. V. Vesic,R.

On assure qu'Arétée est le premier méde-
cin qui ait employé les canlharidescomme
vésicaloire, encore est-il certain que ce n'é-
lail pojnl le même insecle que nous connais-
sons aujourd'hui sous ce npm. V. Càniha-
rida.

VESÏIV,INA, adj. et s. (vesïn, ine);
visij VISIN, BEZI. Vicino, ilal. Vecino, esp,
Vizingo, porl. Vehi, cat. Voisin, ine, celui
ou celle qui loge auprès d'un autre, ou qui
a son bien près, louchant.

Éty. du lat. vicinus, m. s. V. Vie, R. 2,

Qu a bouen vesin abouen malin.
Prpy.

Celui qui a de bons voisins peut dormir
tranquillement la grosse matinée.

VESINAGI, s. m. ivesinàdgi); VISIBAGI,
VESINAIÏÇA, BEZIMAT, BEZIATÏE, VESJKAGE. Vi-
cinanza, ital. Vecindad, esp. Vizinhanca,
port. Voisinage, proximité; les lieux voisins;
nos voisins, en parlant des personnes.

Ély. du lat, vicinia, vicinilàs, m. s. V.
Fie, R.

Lou vesinagi, les voisins.
VESIKANÇA, s. f. (vesinânee) ; Vi-

sinhança, port. Le même que Vesinagi,
v. c. m.Éty. de l'ital. vicinanza,oudu lat. vicinia,
m. s. V. Fie, R. 2.
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VESÏNAK, v. n. (vesinâ), et
- VESINEGEAR, v. n. (vesinedjâ); VESI-

KIAB, VISINAR , COBKFIKAB. 1 ISUlliar , port.
Voisiner, voir ses voisins ou voisines, les
fréquenter, leur rendre souvent dés visites,
vivre en bon voisin.

.Ély. de vesin el de egear, agir en voisin.
V. Fic,R. 2.

VESIQUA, vl. V. Vesica et Boufiga.
VESITAR, V. Visitar.
VESKE, s. m. vl. V. Evesque.
VESOIG, S. m. Vl. VESOCH, BESOG. HOU6,

bêche, pioche, binette.
Éty. de ves , pour bes, bis, et de oig

,
pour oc, pointu, qui a deux pointes.

VESOU, s. m. (vezôu). Ce mot est em-
ployé dans les locutions suivantes

,
selon

Garcin : Estre lou vesou, être le plus près
du but, le plus en apparence : Aver lou
vesou ,

avoir du bénéfice, de l'avance ou de
l'avantage sur son adversaire, ce qu'on ap-
pelle dans H.-Pr. Aver lou veire venir.

Ély. L'auteur de la St. des B.-du-Rh.
prétend que ce mot est d'origine ligurienne,
mais il ne nous paraît à nous, que c'est la
première partie de la phrase : Lou vesou
venir, je le voisvenir, je l'attends. V. Fis,
Rad.

VESPA, s. f. (vèspe); Vespa, ital. cat.
port. Avispa, esp. Guêpe. Voy. Guespa et
Guesp, R.

Éty. du lat. vespa.
VESPAR, s. m. vl. Le soir.
Ély. du lat. vcsper, m. s. V. Vespr, R.

' VESPASEAS,nom d'homme, v). Vespa-
sien.

VESPER., s. m. vl. Vespero, esp. ilal.
Verper, Vénus, planète.

Ély. du lat. vesper, m. s.
VESPERA8, vl. Vespre, cat. V. Vespras.
VESPERT!, vl. Vesperli, cal. V. Fes-

perlin.
VESPERTILEQ

, s. f. vL Vespertillo
,esp. Chauve souris.

Éty. du lat. vespertilio, m. s. V. Vespr,
Rad.

VESPERTIN, s. et adj. vl. Vesperli,
cal. Vespertino, esp. porl. ilal. Du soir.

Ély. du lat. vesperlinus, m. s.
VESPERTINAR,v. n. vl; Goûter, faire

collation. V. Vespr, R.
VESPïEE, s. m. (véspié), dl. Guêpier.

V. Guespier.
Ety. de vespa el de ier,. demeure des

guêpes. V. Guesp, R.
VESPR

, VESPER ,
radical pris du latin

vesper, vesperis, le soir, ou de vespera ,m. s. et dérivé du grec kaizipa (hespera),m. s.
par le changementde l'esprit rude en v.

De vespera: Vesperas, Vesp-ar, Ves-
pertin-ar.

De vespera, par apoc. et suppr. de e du
melieu

, vespr; d'où : Vespr-a, Vespr-ada,.
Vespr-ar, Vespr-as.

De vespr
, par le changement du v en b,

et suppr. àer: Bresp-au, Bresp-alh-ar,
Bresp-e, Bresp-as, Bresp-ada, Bresp-e.

VESPRA, s. f. vl. Vespra, cal. Nuit, la
veille, le soir d'avant.

Éty. du lat. vespera. V. Vespr, R.

La vespra de paschas, la nuit de pâques.
VESPRABA, s. f. (vesprâde) ; SERADA ,

VESFHEKADA, BRESPADA. Vesprada, cat. Soi-
rée,veillée, le soir, le soirée.

Éty. de vespre et de ada
,

soirée faite,
soirée passée. V. Vespr, R.

Non mancava ges de vespradas,
De faire ausir de serenadas.

Brueys.

VËSPKAR,v. n. vl. Faire nuit.
Éty. de vespre el de ar. V. Vespr, R.
VESPRAS, s. f. pi. (vèspres) ; BRESPAS.

Vesperas, port. Visperas, esp. Vespras,
cat. Vêpres, dans le rile catholique, partie
de l'office divin qu'on disait autrefois sur le
soir, et qu'on dit à présent vers le trois
heures.

Éty. du lat. vesperoe. V. Vespre et Vespr,
Rad.

On dit: aller à vêpres et non aux vêpres,
à moins qu'onne détermine à quelles vêpres,
et qu'on dise aux vêpres de la paroisse.

On chante les vêpres vers le. coucher du
soleil, d'après ce passage du prophète :
Elevalio manuum mearumsacrificium ves-
perlinum

,
Psalm. 140.

Les vêpres sont de la plus haule antiquité,
dans l'Église. Elles ont élé instituées pour
honorer la mémoire delà Sépulture de J.-C.
ou de sa Descente de la Croix ; c'est que
porte la glose: Vespera deponit, Dict. des
Orig. de 1777, in 12.

VESPRAS SICILIEKNAS,
Vespras sicilia-

nas , esp. Vêpres siciliennes
, on appelle

ainsi le massacre que Pierre, roi d'Aragon,
fit faire en 1282, le jour de. pâques, de
tous les Français sujets du roi de Naples,
qui étaient en Sicile, de laquelle il s'empara,
et que ses successeurs ont conservée depuis ;.nommées vêpres, parce que le signal de ce
massacre fut le coup de cloche qui sonna les
vêpres.

VESPRE, S. m. (vêspré)j SERA, BBESPE,
BESPE. Vespera, port. Vespre, cal. Vespro,
ilal. Le soir, la soirée: Bouenvespre, bon
soir. V. Sera.

Éty. du lat. vespera, m. s. V. Fespr, R.

Lou niou de vespre,
Troumpa lou varlet et lou merlre. Pr.

VEEPRENABA, m. s. que Vesprada,
v. c. m. el Vespr, R.

VESQI3SES, vl. Il ou elle véquit, que
vous vécussiez.

Ety. de l'anc. esp. vesquir, vivre.
VESQUE, vl. Vaudois. Alt. de Evesque,.

v. c. m.

_

VESS, radical dérivé de la basse latinité
vissium

,
venlosité puante qui sort sansbruit par le derrière des animaux el de

l'homme.
De vissium

, par apoc. viss, et par le
changement de i en e, vess; d'où: Vess-
a, Vessa-de-loup, Vess-ina

,
Vessin-ar,

Vessig-ar.
De vess, par le changement de v en 6,

6ess;d'où: Bess-ina, Vezin-ar, Vissin-a,
Vissin-aire.

VESSA, s. f. (vèsse), dfbas lim. et de
Barcel. Chien qui, quoique gros, n'est bon à

rien : Es couard coumo una vessa ,
il est

poltron comme un mauvais chien.
Ély. de vessa, dans le sens de mauvais;

V. Vess, R.
VESSA, s. f. d. bas lim. Est aussi le nom-

qu'on donne, à une femme de mauvaise.vie.
V. les mots précédents.

VESSA, s. f. Vesse sauvage, Vicia pe-
fegrina, Lin. plante de la fam. des Légumi-
neuses, qu'on trouve dans les bois. V. Gare.
Viciavugaris, p.487.

Éty. du lat. vicia, m. s. gwig, en celt.
ê'iy.iov (bikion), en grec ; velch, en anglais,
etc.

VESSA, s. f. On donne ce nom, aux pom-
mes des sauvageons, et aux mauvaises pom-
mes en général, à Allos.

Ély. de vessa, qui est pire qu'un pet. V.
Fess.R.

VESSA, s. f. vl. Ruisseau.
VESSA-DE-LOUP, S. m. JEISSA, PET-

DE-LOtJP , LOFFI DE LOUP , VESSIGA, VESSIHADE-
lotip. Fessa de luv, piém. Bexiga delobo,
port. Vesse de loup ou vesse loup, Lyco-
perdon, Lin. genre de plantes de la.fam. des-
Champignons, dont on connaît un. grand
nombre d'espèces.

Ce sont des espèces de vessies d'une subs-
tance charnue qui se convertit en une pous-
sière brunâtre ou jaunâtre, à l'époque de la
maturité.

Éty. En les écrasant quand elles sont sè-
ches, elles laissent échapper une fusée de
poussière qu'on à comparée à la vésse d'un-
loup. V. Vess,. R.

VESSA^BE-LOUP
, s. m. Nom qu'on-

donne, dans la B.-Prov. selon Achard, au
lupin ou lupin blanc, Lupinusalbus, Lin.
planle de la fam. des Légumineuses, origi-
naire du Levant

,
qu'on cultive pour ses

graines et comme fourrage, dans la partie
méridionnale de la Provence.

VESSAWA, s. f. (vessâne), d. m. Proprié--
lé rurale qui est diviséepar un sentier ou par
un ruisssau qu'on peul labourer tout d'un
Irait, quand elle est trop longue, on la divi-
se en douesvessanas.

Éty. de ves, fois.
On le dit aussi pour Ourdre, v. c. m.
VE8SA-NEGRA, s. f. (bèsse-négre) ;

BESSA-KEGRA. Nom toulousain de la vesce
noire. V. Vicia nigra.

VErJSAR, v. n. (vessâ); VEBSAR.Vessar,
cat. Fersare, ital. Serépandreparles bords,
s'épancher,verser. V.Fert, II.

Lou loupin, l'oula vessa ,
le bouillon ou-

l'eau du pot se répand, et non le bouillon ou
l'eau verse, verserest toujours actif et sup-
pose la volonté de celui qui agit ; lorsque
c'est à travers une fêlure que le liquide passe,
on dit que le pol fuil.

VESSAR, v. a. Versare, ital. Verser,
épancher, renverser, répandre, c'est verser
involontairement. V. Fert, R.

VESSARA, s. f. (vessâre). Nom qu'on
donne, en Languedoc, d'après Sauvages, à
la vesce sauvage, vesce des haies, Ficia se-
pium, Lin. planle de la fam. des Légumineu-
ses qu'on trouve dans les haies, les bois el les
lieux couverts.

VESSARADA, s. f.
•
(bessarâde) ; BESSA-

BADA. Nom toulousain de la vesce, Vicia
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traça. Lin. planle de la fam. des Légumi- i
ueuses.

VËSSARD, s. m. (vessâr), d. bas lim.
Libertin, homme qui fréquente les femmes de
mauvaise vie.

Éty. de vessa el de ard. V. Vess, R.
VESSA-SALBAGEA

, s. f. (bèsse-sal-
bàtge) ; BESSA-SALBAGEA. Nom toulousain de
la vesse du printemps. V. Garoueta.

VESSIA, s. f. (vessie). V. Boufiga el
Vesic, R.

VESSICATOIRO, Gare. V. Vesicatoiro
et Vesic, R,

VESSIGA, s. f. (vessigue)
; Vexiga, esp.

port. Vescia, ital. Pour vesce de loup. V.
Vessa de loup et Fess, R.

VESSIGA, s. f. Vescica et Vcssica, ital.
Vexiga, esp. Bexiga, port. Vessie. X. Bou-
figa, comme plus usilé.

Ély. du lat. vesica. V. Fesic, R.
VESSIGAR

,
Gare. V. Loufar, Boufigar

Vess el Vesic, R.
VESSIGNA, V. Vessinael Fess.'R.
VESSIGNAIRE, V. Vessinaire et Vess,

Rad.
VESSIGNAR,V. Vessinar et Vess,R.
VESSIL., s. m. (bessil) ; CORKABIOD, BE«-

«IL. Nom que porte, à Toulouse, la vesse jau-
ne, Vicia lulea, Lin. planle de la fam. des
Légumineuses.

VESSILHOUN, s. m. (vessilloûn). Ves-
sigon, enfluremolle qui vient à droite ou à
gauche du jarret des chevaux.

Èty. de vessia et de ilhoun, dim. petite
vessie. V. Vessie, R.

VESSILOU,s. m. (vessiloû). Véssigon,
term. de maréchal. Gare.

Nous ne connaissons ni le mot provençal
nile mot français que M. Garcin lui donne
pour synonyme. V. Vessilhoun.

VESSINA, s. f. (vessine).Gare. V. Vessa,
Lofiar et Fess, R.

VESSINADA-BE-LQUP
, s. f. (bessinâ-

de-de-lou),d. vaud. V. Vessa-de-loup.
VESSINAIRE,ARELA, s (vessinaire,

arèle). Vesseur, euse, celui, celle qui lâche
souvent des vesses.

Ély. deuessina et de aire. V. Vess, R.
VESSINAR

, v. n. (vessinâ). Vesser. V.
Lofiar.

Ély. de vessina et de ar. V. Fess, R.
VESSOTA, s. f. (vessole), et
VESSOUN, s. m. rvèssoûn). Dim. de

vessa, petite vessë.
VEST, VES™, vEs-riMENT, radical pris du

latin veslis, habit, habillement, veste, et dé-
rivé du grec 1G8-/]Ç (eslhês), par le change-
ment del'espritdouxen^, veslimenlum, s.-r.
latin.

DeFestis: Vestis-oun, In-veslissa-ment,
Tra-veslissament.

Deuesfis, par apoc. vesl; d'où: Testa,
Vesl-eta, Vest-assa, Vest-ouna, Vest-e,Re-
vestir, In-veslir, E-veslir, Tra-veslir.

De veslimenlum
,

vêlement
,

habit, par
apoc. vestiment; d'où : Vesliment-a.

De vestiment, par une nouvelle apoc. ves-
li; A'oh: Fesfi, Vesli-ari, Vest-igi.

De vest, par le changement de v en b :
Besl-a, Best-it, etc.

VEST, vl. Il ou elle revêt, environ.
Ély. de vestir.

Vesli,qu'il ou qu'elle vêtisse, investisse.
VESTA

, s. f. (veslâ). Veste.
Éty. de vesla déesse, pris du lat. vesta, m.s.el dérivé du grec èitia (heslia), m. s. foyer

pénales, lares.
Douzième planète qui fut découverte en1809, par le docteur Olbers de Brémen.
VESTA, s. f. (veste); Veste, ital. esp.Tesfia, port. Veste, vêlement plus court quel'habit, que l'on porte ou seul ou sous l'ha-

bit lui-même,aujourd'hui on ne donne plus
le nom de veste qu'à un habit dont les pans
ne dépassent pas les poches.

Éty. du lat. veslis, m. s.Veslis à veleis, vel ab eoquod vellus lana
lonsa...

VESTALA
, s. f. (vestale)

;
Vestale, ital.

Vestala, esp. Veslal, port. Vestale, chez les
Romains, viergeconsacréeà la déesse Vesla;
parmi nous, femme, fille d'une chasteté
exemplaire.

Ely. du lat. vestalis, dérivé du grec lo-Ttaç
(hestias), m. s.

VESTASSA, s. f. (veslâsse). Grosse oulaide veste.
Ély. de vesta et de assa. V. Vest, R.
VESTETA, s. f. (vestéle). Petite veste,

veste d'enfant.
Éty. de vesta et du dim. eta. V. Vest, R.
VESTI, s. m. (vèsti); Viesti, Vestit, Ves-

te el Veslido, esp. Habillementen général.
Lou vesli d'esliou, lou vesli d'hiver, l'ha-

billement d'été, l'habillementd'hiver.
Ély. du lat. veslis, m. s. V. Fesf, R.
VESTIARIjS. m. vl. FesJuari, cal Ves-

tiario, ilal. Vesluario, esp. Vesliaria, port.
Vestiaire, lieu où l'on serre les habits des-
tinés aux religieux et aux rtligieuses, ou les
costumes des membres d'un tribunal, d'une
assemblée politique, etc., on le dit aussi pour
la dépense que l'on enfailhabits, vêtemenls.

Ély. du lat. vesliarium, m. s. V. Vest, R.
VESTïBTJLQ, s. m. (vestibule); Festi-

bulo, ital. port. Vestibule, pièce d'un bâti-
ment qui s'offre la première à ceux qui en-
trent et qui sert de passage pour aller aux
différentespièces.

Ély. du lat. vestibulum, de vesta, parce
qu'on plaçait dans le vestibule un autel en
l'honneur de Vesta.

VESTEBQR, s. m. v). Vestibule.
VESTKBURA, s. f. vl. VESTIMENTA. Ves-

lidura, port. esp.cat. Veslilura,ilal. Habil-
lement, vêtement,robe, habil, investiture.

Ély. de vestitet de ura, tout ce qui sert à
vêtir. V. Fest, R.

VESTI6Ï, s- m. (veslidgi) ; Vesligio
,

porl. esp. ital. Vesligi, cat. Veslige, em-
preinte du pied de l'homme ou d'un animal,

sur le sol, restes informes d'anciens édifices,
signe, marque, indice.

Éty. du lat. vesligium, ou fait de veslis,
robe traînante. V. Fesf, R.

VESTIBïEN, et
VESTIMENT

,
S. ni. vl. VESTIMEK. Vesti-

ment, cat. Veslimento. esp. ilal. Vêlement.
Ély. du lat. veslimenlum, m. s. V. Vesl,

VESTIMENTA, s. f. vl. Vestimenta,
\

esp. port. cat. Vêlement. V. Vestiment.
1 VESTBR, v. a. (vestir) ; Vestire

,
ital.

Festir, esp. port. cat. Vêtir,habiller,donner
ou mettre des babils.

En vl. investir, donner l'investiture.
Ély. du lat. veslire ou de vesli, habille-

ment, et de l'acl. ir, habiller. V. Fest, R.
Vestez un bouissoun, sembla un baroun,

Pr. l'habit fail le moirre.
Voou mourir vestit coumo un agland,

Pr. il ne veut se dépouiller de ses biens
qu'après sa mort.

VESTIRSE, v.r. Veslirse, esp. cat. Se
vêtir, s'habiller, mettre son habit.

VESTISOUN, s. m. (vestisoû), dl VE«-
nsou. Mesure de grains, sixième partie d'une
quarte et douzième d'une mine.

VESTISOUN, s. f. (vestisoû), d. bas
lim. L'action de s'habiller, la vestisoun. V.
Vest. R.

VESTET, s. m. (vesli), dl. Un habille-
ment. V. Vesli el Vesl, R.

£7)i veslil de seda, dl. un cochon, un porc,
un pourceau.

VETIT
,

EDA, adj. el p. (vesli, ide); vi-
TI. Veslido, da, Vêtu, ue, habillé.

Éty. du lat. vestilus, m. s. V. Vest, R.
VESTIZQ, et
VESTIZON, s f. vl. vESTizo. Vêtement,

investiture. V. VestielVest,11.
VESTOUNA,s. f. (veslôune). Sous dim.

de vesta, très-petite veste, veste de jeune
enfant. V. Vest, R.

VESTRA, pron. poss. vl. Votre.
Il ou elle vêtira.
VESTUA, adj. f. vl. Vêtue. V. Vest, R.

VET

VET, radical pris du lat. villa, ruban,
bandelette,el dérivé de vierc, vielum, cour-
ber, plier.

De mita-, par apoc. vil, et par le change-
ment de i en e, i'et;d'où: Vet-a, Vel-at,
Vel-oria, Vet-oul-oun, Vel-oum, Vet-our-
oun.

VET, dl. Employéau lieu de «en, il vient,
par Foucaud.

VET
, s. f. vl. Au lieu de vez, fois. Voy.

Vie, R.
.Il ou elle vit, voilà que.

Vetla-vos,la voilà.
VET

, s. m. vl. Défense. V. Vedar.
VETA

, S. f. (vêle) ; PADOKA , CHEVELIERA.
Fcta, cal. esp. Du padou, ruban de fil, fleu-
ret, ruban étroit et grossier dont les femmes
attachenl leurs cheveux, bande, bandelette,
filon, veine, en terme de mineur.

Ély. du lat. vitta, bandelette. V. Vel, R,
En vl. cordon, raie, bande, vétille.
VETA, s. f. Pâte de vermicelles faite en

forme de ruban. V. Vel, R.
VETAQUIT

,
adv. (vetaqui) ; VETAQOI ,

VAQDI. Voilà, voilà que.
Ëty- Aeveleaquil.
VETAT

,
ABA, adj. el p. (vetà, âde), d.

bas lim. On ledit du pain qui a une couche
près de la croule qui n'est pas levée. V. Glet

et Coudât.
Ély. de veto et de af. V. Vel, R.
VETA-VETA, s. f. ( véle-vété). Nom

qu'on donne, à la barge, selon M. Garcin.
VETERAN

, s. m. (vétéran) ; Vcterano,
ilal. esp. port. cat. Vétéran, militaire hors de
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«ervice, à raison de sa vieillesseou de ses in-
firmités, el qui a obtenusa retraite dans une
compagniesédentaire.

Éty. du lat. veteranus, fait de vêtus, vete-
ris, vieux, ancien. V. Fie/A, R.

Vétérance, qualité de vétéran.
Les Romainsdonnaientle nom de vétérans

aux soldats de l'infanterie qui avaient fait
vingt-cinqcampagnes,-sous la république, et
vingt sous les Empereurs.Les cavaliersobte-
naient le même litre et leur retraite aussi
aprèsdixcampagnes.

VETERANÇA, s: f. (vétérance). Vété-
rance, qualité de vétéran.Y. Vielh,R.

VETERINARI, s. m. (vélérinâri); MA-
XECBAO ESPEBT. Velerinari, cat. Vétérinaire,
médecin des animaux, hippialre, maréchal
vétérinaire.

Éty. du lat. veterinarius, fait de velerina,
bête de somme, de charge, dérivé de vehere,
porter.

La médecine vétérinaire, déjà connue du
temps de Pline, n'a été érigée en véritable
science que depuis 1762, époque à laquelle
Bourgelatfonda uneécolevétérinaire à Lyon.

VETI, vl. Voyez,voie. V. Feccos et Fe.
VETI, adv. (veti). d. bas lim. Voilà. V.

Vequit.
VETOIRA, s.f. (velôire); TBIPETAS, VE-

TODARA. Petits boyaux, principalementceux
dans lesquels onfait la saucisse. Gare.

Ély. du lat. villa, bandelette. V. Fet,R.
VETOU, nomd'homme(vetôu) ; SAKT TE-

TOO,Saint Victor. Gar.
VETOULOUN

, s. m. (veloulôun). Dim.
de Vetoun, v. c. m. et Fet, R.

VETOUN
, S. m. (vetôun ) ; VETOCLOCK ,

VETOOBOOK. Petite tressé.
Ëty. Dim. de Veta, v. c. m. et Vel, R.
VETOUROUN,V. Vetoulountl Vet,R.
VETRICS, s. m. vl. Becs.
VETRIOL, vl. V. Vitriol.
VETS, s. f. pi. vl. VETB. Fois ; 17/ vet,

o vegadas, trois fois; vice, défaut; conte-
nance, chose défendue ;il ou elle vil. V. Fes
et Vie R.

VETSI, vl. Voici. V. Feicit.
VETURA.s. f. (velûre). Vèlure, céré-

monie qui se fait dans les couvents, en don-
nant l'habit à un religieux, à une religieuse,
on l'appelle aussi prise d'habit.

.

Éty. Aller, de vestitura. V. Fest, R.
VETURIN, V. Voilurin.
VETUSTE, USTA, adj. vl. Veluslo,

esp. ilal. Vieux, vieille ; ancien.
Ély. du lat. veluslus

, m. s.
VETVA, s. f. vl. Veuve. V. Veousa.
VETZ, s. f. vl. Fois. V. J?es, s. m. Ha-

bitude, coutume.
Éty. du lat. vices.

VEU
(

VEU , s. f. vl. Veu, cal. Voix. V. Voix.
VEUCH, ait. lang. de vuech. V. ffuec/i

cl Oct, R.

.
VEUS ,

vl. Voici, voilà ; vivant ; veuf;
voix ; suffrage ; il ou elle voit, vint. ]

VEUS NOS, vl. Pour ve us nos Nous
voici.

VEUT, vl. Pour vu, V. Vist. I l

VEUVA, vl. Veuve. V. Veousa et Vuid;
Rad.

VEUVETAT,S.f. vl. Veuvage. V. Vuid,
Rad.

Éty. du lat. viduitalis
,

gén. de viduilas,
m. s.

VEUT, Pour aujourd'hui. V. ffui.
M. Desanat, qui se sert de ce terme barba-

re, aurait dû voir que Yh de hui, fortement
aspirée était" la cause de la prononciation
qu'il a voulu imiter mal à propos par un v,
et d'autant plus mal à propos que dans le
vers suivant il écrit aujourd'hui.

VEUZA, s. f. vl. Veuve,' V. Veousa et
Vuid, R.

VEUZIR, vl. V. Vilzir.

VEV

VEVA, s. f. Viuva, port. V. Veve.
VEVE, s. m. d. de Barcelonnelte. Veuve,

veuf. V. Veous, eousa et Vuid , R.
Ce mot se trouve déjà dans la nobla

leyczon
,

poëme vaudois, du XIme siècle.
VEVOS.pr. dém. vl. Voici, voilà; néan-

moins.
VEX

VEXAR, v. a. (vexa). Veoear, port. esp.
cat. Vessare, ital. Vexer, persécuter

* tour-
menter j

faire injustement delà peine à quel-
qu'un.

Éty. du lat. vexare , m. s. porter çà et là,
agiter, tourmenter, de veho, vexi.

VEXAT, ADA, adj. et p. (vexa, âde);
Vexado, port. esp. Vexé, ée.

Ély. du lat. vexalus, m. s.
VEXATION

, s. f. (vexatie-n); VEXATIEB.
Vessazione

,
ital. Vetcaçao, port. Vexacion,

esp. Vexaeio, cat. Vexation
,

persécution ,mauvais traitement, action de vexer.
Éty. du lat. vexationis, gén. de vexatio,

m. s.
VET

VEY ,
d. lim. Employépour aver, avoir,

par Foucaud.
V. les autres mots en vey, par velh,

veyada. V. Velhada
, etc.

VËYAR, v. a. et n. V. Velhar et Vigil,
Rad.

VEYAR, v. n. (veïâ), Être découvert;
surnager. On le dit de la parlie d'une chose
qu'on avait mise dans l'eau pour la faire
tremper, et qui est hors de l'eau. Avr.

VEYMAIS, adv. vl. Désormais.
VEYOU, s. f. (vèïou), d. arl. V. Veïha

et Vigil, R.
VEYQUIT

,
d. lim. V. Vequit.

VEYRE, vl. V. Veire.
VEYRIA ,

vl. V. Veiria.
VEYRïAT , adj. vl. V. Veirat.
VEYRIENC

, ENCA
,

adj. vl. Vilreux,
euse, couleur de verre. V. Vilr, R.

VEYSHIGA
,

vl. V. Vesica el Boufiga.

VEZ

VEZ, s. f. (vés), d. bas lim. Vez, esp.Fois. V. Fes et Fie, R.
VEZADOR, s. m. vl. Canal, rigole.
VEZAIRE, adj. Eclair, apparent, visi-

ble. V. Vesaireet Vis, R.
. - - -,

VEZANS
,

adj. vl. Voyant. V. Vit, 15.

VEZAR, v. a. vl. Fezar, esp. port. Ac-
coutumer, habituer ,

faire prendre l'habi-
tude

,
aviser.

VEZAT,ADA, adj. et p. vl. Accoutumé,
ée; habitué.

VEZAT, ADA, adj. et p.^I. Hanté
, ée,

fréquenté, pratiqué, exercé, accoutumé;
fin

,
adroit, rusé.

VEZE, V. Vege, comme plus conforme
à l'étymologie, el Veg, R.

VEZEDOR , et
VEZEIRE

, s. m. vl. Veedor, esp. Vt-
dor, port. Vedilore, ilal. Qui voit

,
qui

aperçoit, contemplateur. V. Vis
, R.

VÈZEMENT,s. m. vl. VÊAMÉKT. Vedi-
mento, cat. Vue. Rayn. V. Fis, R.

VEZENSA, S. f, Vl. VEDEH9A , VEDEHZA,
VEZEZA. Vue : A la vezensa, à la vue ; pré-
sence, V. Vis, R.

VEZENT, vl. En présence : Veienilots,
en présence de tout le monde, au vu et su
de tous. V. Vis, R.

VEZENTRE, adj. v). Formé du verbe
vezer, el de l'affixe latin1er, changé en Ire.
à la vue, en présence. Fâurier. V. VU,.R.

VEZER., v. a. (vezér). Voir. V. Veser.
Ce verbe se conjugue ensemble avec veire;
ils signifient l'un et l'autre voir. V. Veser,
Veire et Fis,R.

El pér anar vezer d'Arles moas bons OÎDÎ9
lia baisso jou prendray deâim uuo barquetto.

Bellaud, XVImo me!..
VEZEZÊ

,
vl. V. Vezensa.

VEZI, s- m. vl. VEZIH. Voisin. V. Veiin
et Fie, R. 2.

Com an vezi, an descortz.
Bertrand de Bora.

Comme ils ont voisin, ils on discords.
VEZI, s. m. vl. Vice. V. Via.
Je vois, vezia, il ou elle voyait, vexian,-

ils ou elles voyaient.
VEZIAN, nom d'homme, vl. Vivien.
VEZÏAT , ADA, adj. el p. vl. Rasé, ée.
Éty. du lat. viduatus, dépouillé, privé. V.

Vuid, R.
VEZIRLAMENT,s. m. vl. Visiblement.

V. Vesiblamentel Vis, R.
VEZICA ,

vl. V. Vesica et Vesic, R.
VEZICA, s. f. vl. Vessie. V. Boufi<ja et

Fesic, R.
VEZIGA, vl. V. Vesica.
VEZIN, adj.vl. Voisin, proche. V. Vesin
Sub. citoyen, concitoyen, habitant du mê-

me lieu.
VEZINAR, v. n. vl. Vesser. V. Veti,

Rad.
VEZINAT

, S. m.
VEZÏNESC, et
VEZINETAT, S. f. vl. VICIBITAI, TKI-

BETAT, VESIAGE. Velimal, cat. Vezindad, esp.
Vicinità et Vicinalo, ital. Voisinage, proxi-
mité, interstice.

Éty. du lat. vicinilatis,gén. de vicinitat,
m. s. V. Fie, R. 2.

VEZIO, vl. V. Vision.
VEZIOS, s. f. pi. vl. Visions, rêves. V.

Fis, R.
VEZIS

,
vl. suj. V. Fesin et Vie, R.

VEZNHABLE, adj. vl. Nécessaire, in-
time.
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VEZOA

, s. f. vl. V. Feousaet Vuid, R.
VEZOIG

, s. f. vl. La bêche.
VEZUDA, s. f. vl. Vue. V. Fis.R.
VEZUD , UDA

,
adj. el p. vl. Vu, ue. V.

VI

VI, Vi, cat. Pour vin. V. Fin,
Ah, qu'àjatnai n'en sia lauva,
L'aubre que n'a la chamba lorta,
Sen lou vi, iou n'en séria mor,

.
L'aigua m''auriapouirit lou cor.

D. Bas Lim.

VI, vl. Je vis, il vit, il ou elle voit, «es.
Ety. du lat. vidi, vidit. V. Fis

,
R.

VIA

VIA, vl. Fois.
VIA, vi, TOI, radical dérivé du latin via,

chemin, voie, roule, rue, d'oùviaticum, pro-
visions pour un voyage, viatique.

De via, vi : Fia, Vi-acer, Vi-agi, En-
viar, Vi-age, Vi-andan, Vi-atge, Viat-
ique, A-vi-ar,Des-viar,Estra-viar,Estra-
vial, Des-aviar, Des-avial, Oub-viar, Vi-
ol, Fora-viar,Fora-vial.

Dévia, par le changement de v en b, Ma;
d'oà : A-bi-ada, A-biad-ar, A-bi-ar, Bia-
fora.

De bia, par l'addition de l, Mal; d'où:
Beau, Bez, Bez-a, Biau , Bouyas-our

,Bouyalj-aire, En-voi, Ran-voi, Coun-voi,
Vouiage-aire, Vouiage-our, Vouyage-ar.

VIA, s. f. (vie) ; Fia, esp. port. ilal. cat.
Mot latin conservé dans l'ancien provençal,
pourdésigner un chemin, une voie, une rou-
te, un moyen quelconque de parvenir, de
faire, etc.

Per via d'appellation, par voie d'appel,
voyage.

Éty. du lat. via, m. s. V. Fia, R.
VIA, s. f. vl. Pour vie. V. Vida.
VIACAMÊNT, adv. vl. Par mégarde,

par malheur, accidentellement, d'abord , de
suite, soudainement, d. vaud.

Éty. de via de acament, en passant. Voy.
Fia, R.

VIACER, adj. vl. Prompt, leste, dispos.
Siâlolz hom viacer ad auzir, que lotit

hommesoit prompt à entendre.
Éty. de uia, chemin, et deacer, qui va vi-

le, qui fait beaucoup de chemin. V. Via, R.
VIACERAMENT, adv. vl. Promplement.
Éty. de maceret de ment. V. Via, R.
VIACIER, vl. V. Vivacier.
VIACZAMENT ,

vl. vaud. Voyageuse-
•nent, en voyageant, en passant, accidentel-
lement. V. Viacament.

Éty. de via, chemin, el dé aizamenl, en
faisantson chemin. V. Via, R.

VIADANT, s. m. vl. Viandanl, cat.
Voyageur, Passager.

VIADASE,V. Viedase.
VIADASE,

Est aussi le nom qu'on don-
ne, dans beaucoup d'endroits, au fruit de la
mélongèneou aubergine. V. Maringeana.

VIADOR, s. m. vl. Viador, cat. esp.
Yiatore, ilal. Voyageur.

Éty. du lat. viator,xa. s. V. Via, R.

i VIAGE, Vialge, cat. interj. Une fois, à
la On, à la bonne heure. V. Viagi et Vie.

Un viage que, conj. comme, dès que, unefois que. Gare.
VIAGEGEAR, v. n. fréq. (viadgedjâ),

dl. Etre souvent en voyage.Ély. de viageetde egear, faire. V. Fia,
Rad.

VIAGGE, vl. V. Viagi.
VIAGI, s. m. (viâdgi);

VIAGE, VIEGI. Via-
ge, esp. Viaggio, ital. Viatge, cal. Viagem,
port. Voyage,chemin que l'on fait d'un lieu
à un autre lieu éloigné.

Éty. du lat. viam-ago, faire chemin. Arov.
Via, R. :

On le dit aussi pour fois : Un viagi, dous
viagis, une fois,deux fois.

Un viagi ! interj. enfin, une fois!
Un viagi ou un coou l'y aviaunrei, etc.,

il y avaitune fois ou autrefois un roi.
Un autre viagi, une autre fois.
Faire un viagi blanc, aller à faux, faire

une démarchesans résultat, une course inu-
tile, Bolverse en blanco, esp.

D'ounte ven lou viagi? d'où venez-vous.
Ounte vai lou viagi, où allez-vous.
En viagi et en mariagi se counselha de-

gun, Pr.
Faire lou viagi doou eouerp, ne pas re-

venir.
Bouenviagi, Buen viage, esp. bon voya-

ge, expression d'amitié ou d'ironie.
VIAGIER,IERA, adj. (viadgié, iére);

Vilalizio, ital. Vitalicio, esp. port. Viager,
ère, qui està vie, dont on ne doit jouir que
durant sa vie. V. Vit, R.

VIAIRE, s. m. vl. Avis, opinion, regard,
air, mine, apparence. V. Fis, R.

VIAL, vl. Pour li-al, vile au.
Las ncas van per lost cridan vial perdoo.
Les bérauH von par l'osl criant Tite au pardon.

liïst. Crois, Alb. V. 763.

VIALA, nom propre (viola). Le même
quevila, témoin, Vilafort, qu'on prononce
dans cette petite ville, Vialafort, dérivé de
villa, métairie.

Éty. Plusnaturelle que de tirer ce nom de
viola, petit sentier, ou de via lata, grande
et large voie. Sauv.

VIALIA, s. f. vl. Voie, moyen. V. Via,
yiAtXAS , s. f. pi. vl. Entrailles.
VIAMER,s.m. vl. Voiturier.

" Que negunviamer ni autre que porte bla
per vendre. Ancien limousin.

VIAN, Pour vezenl, voyant. V. Fis, R.
Nous voyons, d. de Mars.
VIANA, nom de femme (viâne). Viane,

nom conservé dans le proverbe suivant : Do-
na Vianaque fasia leis enfants sensa home.

VIANA, nom de lieu, vl. Vienne,enDau-
phiné.

VIANANT, s. m. vl. VIAHDAB. Vianaant,
cat. Passant, voyageur, étranger.

Éty. dé via et de ananl, qui va dans le
chemin. V. Via et An, R. 2.

VIANAR, v. n. vl. Voyager, aller, pren-
dre le chemin. V. Via el Ant, R. 2.

VIANDA, s. f. (viande) ; CABB. Vianda,
esp. port. cat. Vivanda, ital. Viande, chair
des animaux qui sertd'alimentà l'homme; on
le dit fig. pour toutes sortes de mets.

Aquol es pas ma vianda, cela n'est pa*
ma viande,dit une personne qui n'aime pa§
ce qu'on lui offre, quoiquemaigre, nourritu-
re, aliment.

Éty. de la basse lat. vivanda, de vivere,
vivre. V. Viv, R.

Vianda blanca, viande blanche, viande
de volaille,

Vianda negra,, viande noire, elle com^,
prend celle du lièvre, de la bécasse, du san-
glier, etc.

Vianda brulada de fora etpas cuecha dé
dins, viande avée.

VIANDA, s. f. vl. Nourriture. V. Viv, R.

Vianda, fais ebasto coven a asne.
Nourriture, fardeau et bâton, convient à âne.

Trad. deBède.

Vianda an assatzcarn fresca e bacon.
Vivres ont assez chair fraîche el lard;

Hist. Crois. Vaud.'V. 1281.

VIANDA,vl. Pour Viandan, v. c. m.
VIANDALHA

, s. f. (viandâille) ; VIA»-
DAÏA, VIAKPAH.LA.Terme collectifqui indique
les viandes en général,avec le dégoûtqu'ont
pour cet aliment, ceux qui se servent de ce
mot.

Ély. de vianda el de alha, toute viande.
V. Viv, R.

VIANDAN, s. m. vl. VIABDA. Viandante,
port. esp. ilal. Vianaant, anc. cat. Aroya-
geur. V. Vianant.

Éty. de vi pour via, chemin, el de andan,
allant. V. Fia et An, R.

VIANDAS, s. f. pi. (viandes), d. bas lim.
Se dil de toutes sortes de nippes et de har-
des. V. Farda et Raubilha.

Prenesas bêlas viandas, c'est prendre se«
beaux habits.

L'y an fa vendre sa vianda, on lui a fait
vendre ses meubles.

Ce mot est encore employé pour récolte,
grains, dans lemd. et anc. pour subsistances,
aliments.

VIANDASSA
, s. f. (viandâsse). Grosse

viande, viande grossière-qu'on rebute.
Ély. de vianda et du péjor. assa, mauvai-

se viande. V. Viv, R.
VIANDELÂ', s. f. vl. Viandelle, sorle de

poésie. V. Via, R.
VIANDER, adj. vl. VIAKDEBS. Apparte-

nant à la voie publique, qui se trouve le long
du chemin.

Ély. de vi pourina, chemin, voie
,

et de ;

ander, aller. V. Via el An, R.
VIANES, nom dé lieu, s. et adj. vl.

Viennois, de Vienne.
VIANT

, p. d. vaud. Appliqué.
Éty. du lat. vianlis, gén. de vians, qui

voyage ; et par ext. qui fait son travail. V.
Fia et An, R.

VIARDAR, v. n. (viardâ) ; BIAHDAH,
BIEHABDAR. Décamper, se dérober, s'échap-

per d'une compagnie,partir sans dire adieu.
Ély. de «ta, chemin, et de ardar, brûler,

brûler le chemin. V. Fia,R.
.VIAS, vl. Tôt, au plutôt, vias. V. Fia»

et Fia, R. vVIASSAMENT, adv. Vl. VIASSAMSB». V.
Vivassament.
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VIAT, adv. vl. viATz,viAs.Promptement,
vite, fors, beaucoup.

A terra s fer per plus viatz morir.
Aimeri de Péguilain.

Elle se frappe à terre pour mourir plus
vîle.

Ély. de vi, dour via
,

chemin, et de at,
mis. V. Via, R.

VIATGE .
vl. Viatge

,
cat. Voyage

,
chemin. V. Viagi, Camin et Via, II.

VIATIQUE, s. m. (viatique) ; VIATICO.
Vialico, ilal. esp. port. Viatic, cat. Via-
tique, sacrementde l'Eucharistie qu'on admi-
nistre aux malades qui ne peuvent pas aller le
recevoirà l'église ;

communier en viatique,
sans être à jeun.

Ély. du lat. viaiicum
,

formé de via
,

chemin,ce quiestnécessairepour un voyage.
V. Via,R.

VIATJAT, adj. vl. Fatigué. V. Via, R.
VEATS, adv. vl. Promplemenl, au plutôt.

V. Via, R.
VIATZ, adv. vl. V. Vivàtz.
VIAURE, d. lim. Vivre. V. Fioure.

Loujaun'homépo bé mûrir,
Mas lou vieillar népo pas viauré.

Foucaud.

VIAEAMENT, adv. d. vaud. Prompte-
ment, vivement, sur l'heure

,
à l'instant.

V. Via, R.

VIB

VIBI, s. m, (vibi). Nom d'une espèce de
serpe, dans le Var, servant à émonder les
pelits arbres. V. Veibou.

VIBQRQ
, s. m. (vibôr). Vibord, mu-

raille du vaisseau au dessus du pont supé-
rieur et des gaillards, lorsque l'appui est
lissé et vaigré en plein. V. Bord, R.

VIBOU, V. Veibou et Poudeta.
VEBOURBTA, s.f. (vibouréte). Dim.de

vibou. Y. Veibou.
VIBRA, vl. V. Vipera.
VIBRA, s. f. vl. VIBRES La vipère, En-

gendrament de vibras, race de vipères ;
couleuvre ; givre.

Ély. du lat. vibrare, darder, parce que la
vipère darde sa langue quand on l'irrite, ou
de vipera.

VIBRAR
, v. n. (vibra); Vibrar

,
cat.

esp, Vibrare, ital. Faire des vibrations.
Éty. du lat. vibr-are.
VIBRATION, s. f. (vibratie-n) ; VIBBA-

TIIIÎ. Vibraciô, cat. Vibrazione
,

ilal. Vi-
bration, esp. Vibraçâo, port. Vibralion,
mouvement d'un corps tendu ou suspendu
qui se meut alternativement d'un côté et de
l'autre.

Ély. du lat. vibrationis, gén. de vibralio,
m. s.

VIBRE, s. m. (vibré). Espèce de castor
qu'on trouve le long du Rhône, Y. Coslor;
la variété dont il est ici question est le bièvre
ou castor de France

,
Castor Gallioe.

Èty. du lat. fiber, ouvrier, à cause des
étonnants ouvrages qu'il exécute.

On trouve ce castor vers les embouchures
du Rhône, entre le mas du Grand-l'aly

, et

le voisinage de la mer. V.son Histoire, dans
la Stat. du département des Bouche-du-Rh.
t. 1, p. 836. -

vie
VIC, VES, FES, radical dérivé du lalin

vicis, gén. retour, succession, alternative,
fois

,
fonction

,
emploi, d'où vicarius, qui

fait les fonctions d'un autre, vicaire.
De vicarius

, par apoc. vicari; d'où:
Vicari, Vicari-a, Vicari-at.

De vicis
, par apoc. vie; d'où: Fic-e

,
Vice-amiral,'Vice-legat,Viciss-ituda.

De vie, par la suppr. du c, vi; d'où^ Vi-
comte, Vi-comtessa, Vi-comlat, Ve, Vech,
Vet, Vi-age.

De vie
, par le changement de c en g ,vig, vigu; d'où: Vig-airia

,
Vig-aria

,
Vigu- er, Vigu-ier.

De vie, par le changement de i en e, el
du c en s, ves ; d'où : Ves , Ves-comt, Ves-
comt-al, Vescoml-at, Vescomt-essa, Ves-
comle, Fez.

De ves, par le changement du v en f :
Fes.

De vig
, par le changement de i en e ,

veg ; d'où : Fe<?e-a
,

Veg-ada
,

Veg-ia
,Vegu-ada.

VIC, 2, VES ,
radical pris du latin vicus

,
vici, quartier, rue, village, et dérivé du grec
oT/.oç (oikos), maison, d'où par l'add. du
digamma éolien, cio"E/.oç (foikos), el vicus,
par le changement de fenv, d'où vicinus

,qui est du même quartier, de la même rue,
voisin.

De vicinus, par apoc. vicin, d'où: Vicin-
al, Vicin-au.

De vicin, par le changement de c en s,
visin ; d'où: Visin-ar; et par la suppr. de
n : Visi.

De visin, par le changement du premier
i en e ,

vesin ; d'où : Vesin, Vesin-agi
,Vesin-ar

,
A-vesinar

,
A-vesin-at, En-

vesinat.
De vesin, par la suppr. de n, vesi; d'où:

Vesi-adge.
De vesi, par le changement de v en 6

, et
de s en z, bezi; d'où: Bezi, Bezien-al, Be-
zin.

VIC
,

vl. Il ou elle vit, je vis; je viens ; je
véquis.

VICARI, s. m. (\icâri); Vicario, ital.
esp. Vigario

, port. Vicari, cal. Vicaire,
on ne le dit aujourd'hui que des prêtres qui
soulagent les évêques, elles curés dans leurs
fonctions.

Ély. du lat. vicarius, fait de vicis, au pi.
vices, lieu, place ; qui vice geril. V. Vie, 11.

Vicaireapostolique, déléguédu pape pour
remplir ses fondions dans des provinces
éloignéesdu Saint-Siège. Ce lemploiest très-
ancien dans l'Église.

Vicaire général ou grand-vicaire, prêtre,
que l'évêqueétablit pour l'aider dans l'admi-
nistration de son diocèse. Ce titre n'est
connu que depuis le XÎIm° siècle.

Vicaire de paroisse
,

leur institution est
presqu'aussi ancienne que celle des curés.
11 y en avait déjà dans presque toutes les
paroisses, aux \ tmo et VII»>e siècles.

Vicaire de sainl Pierre, au IX11"1 siècle les
• papes prirent ce tilre. Benoit III s'en honora

le premier, mais vers la fin duXlI™8, plu-
sieurs évêques s'en étant emparés, les papes
le quittèrentpour adopter celui de vicaire de
J :-C. nom qu'i Is portent encore.

Vicari de.J.-C. Vicario de Jesu-Chrisl,
esp. vicaire de J.-C. le pape.

VICARIA
, s. f. (vicarie) ; Vicaria, esp.

cat. ital. Vigairaria, port. La vicairie, est
la fonction de vicaire ou la cure desservie
par un vicaire perpétuel; pour viguerie. V.
Vigaria.

.Éty. de wcari et de aria. Y. Vie, R.
VICARIAT,s. m. (vicariâ); Vicariato,

port. esp. ital. Vicariat, cat. Vicariat, char-
ge de vicaire. V. Vie, K.

VICE, cet initiatif indique un remplaçant,
un grade en dessous de celui désigné par le
mot auquel vice se joint.

Vice-amiral, grade au-dessous de l'ami-
ral.

Vice-rey, gouverneur d'un royaume.
VICE, s. m. (vice); Fiée, esp. ital. port.

Vice, mot indéclinable qui n'est en usage
que dans la composition d'autres mois, pour
marquer que la personne a qui on l'attribue
n'exerce d'autorité qu'au lieu et place d'une
autre, vice-roi, vice-présidenl.
' Ély. du lat. vice, abl. de vicis, lieu, place.
V. Fie, R.

VECE ,
Vice, défaut. V. Fici.

VICE-AUBITOR, s. m. vl. Vice-audi-
leur. V. Vie, II.

VICE-AMIRAL
,

V.
VICE-AMIKAU, s. m. ( vicé-arnirâou) ;

Vice almiranle, esp. port. Vice almirant,
cat. Vice-almiral

,
officicier de marine qui

commandeaprès l'amiral, le second vaisseau
d'uneflotte : El vice almiranle, esp.

lîly. Y. Vie, R.
VSCE-CANCEMER, s. m. vl. Vicecan-

ciller, cat. Vicecancelario, esp. Vîcecftan-
celler, port. Vice-chancelier.

VICE-CONSOU, s. m. (vicé-cônsou);
Vice consul, esp. port. Vice consul, celui qui
tient la place du consul. V. Vis, R.

VICE-LEGAT,s. m. (vicé-legâ) ; Fice-
legado, porl. esp. Vice-légal, prélat établi
par le pape pour exercer les fondionsdu lé-
gat en son absence, son emploi se nomme
vice-légat. V. Fie, R.

Ely. du lat. vice-legnlus, m. s.
VICE-PRESIBENT

, s. m. (vicé-prési-
dein) ; Fice-presideïite, port. esp. Vice-pré-
sidenl, celui qui exerce les fonctions d'un pré-
sident en son absence. V. Vie, II.

VICE-REI. s. m. (vicé-rèi); Virey, esp.
Ficerè, ital. Vicerei, porl. Vice-roi, celui
qui gouverne un étal qui a, ou qui a eu le
litre de royaume. V, Fie, R.

VICHAS
, s. m. (vitchàs) ; VICBERASSA ,~

VICHEHAS. Violet, sorte de poisson, espèce
d'holoturie dont la pellicule ou enveloppe
est molasse et gluante ; il a un goût aigrelet.
Ach.

VICHAT , s. m. vl. Marché?
VïCHERASSA, s. f. (vilchérâsse), V.

Vichas.
VICHET

, s. m. (vitché). Le Diction-
naire de M. .Garcin

,
d'après lequel nous

rapportons ce mol ,
le définit ainsi ; Acidia

microscomus (espèce de coquillage)
, terme

de Toulon. V. Vioulet.
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VICHOU

, s. m. {vitchou). Nom qu'on
donne, dans le département des Bouches-du-
Rbône, au roitelet. V. Lagagnoua.

VICI, s. m. (vici) : VICE, VICBI. Vicio
,port. esp. Fici; cal. Vtzio

,
ital. Vice, im-

perfectionmorale
,

défaut, mauvaise confor-
mation physique

,
altérations morbifiques

dans les humeurs.
Éty. du lat. vilium

,
de vilo

,
éviter.

Vici
, se dit aussi pour malice

, ruse ,adresse, désordre, libertinage, débauche.
VICIAR

, v. a. (vicia). Viciar
, port. cat.

esp. Viziare ,
ital. Vicier

, corrompre, gâ-
ter.

Éty. du lat. viliare
, m. s.

VICIAT
,

ADA, adj. el p. ( vicia
,
âde) ;

Viciado, port. Ficiad, cat. Vicié, ée. cor-
rompu ,

gâté.
Éty. du lat. vilialus.
VICINAL , et

_YICINAU ,
adj. m. (vicinal é vicinâou).

Vicinal, on le dit particulièrementd'un cher
min qui sert de communication entre plu-
sieurs vilages.

Ély. du lat. vicinalis; m. s. V. Fie, R. 2.
VICINITAT ,

vl. V. Vezinetat.
VICIOS,vl. V.
VICIOUS, IOUSA ,

adj. (viciôus, ôuse);
Vizioso, ital. Vicioso, esp. port. Vicias

,
cat. Vicieux, euse, qui a quelque vice,
quelque défaut.

Ély. du lat. viliosus, ou de vici, vice,
et de ous ,

qui est de la nature du vice.
VICISSITUDA , s. f. (vicissitude); Vi-

cissitude, port. Vicisilud, esp. Vissilud,
cat. Vicissitudine

,
ilal. Vicissitude, chan-

gement qu'on remarque dans les saisons,
dans le temps, dans les choses du monde.

Éty. du lat. vicissiludo,m. s. V. Fie, R.
VICOMTAT

, s. m. (vicoumlâ) ; Biscon-
lado

,
port. Vizcondado, esp. Vicomlé, di-

gnité de vicomte.
Ëty. du lat. vice comitalus, m. s. V. Vie,

Rad.
VICOMTE , s. m. (vïcômlé) ; Vescompte,

cat. Vizconde
, esp. Visconde el Bisconde,

port. Fisconfe, ital. Vicomte, c'était jadis
le titre d'un seigneur qui avail un vicomte.

Ély. de comte el de vi, pour vice, du
lat. vieem comilis gerens. V. Vic

,
R.

L'institution des vicomtes remonte jus-
qu'au temps de la première race. Il en est
fait mention dans le chapitre 86

,
de la loi

des Allemands, laquelle fut publiée pour la
premièrefois par Thierri, fils de Clovis et
roi de Melz. Dict. des Orig. de 1777, in-12.

VICOMTESSA , s. f. ( vicounlésse ) ;
Biscondessa, port. Vizcondesa

,
esp. Vi-

comtesse ,
femme de vicomte ou qui possède

un vicomte. V. Fie
,
R.

VICT, VIKCB , VEKC, radical, dérivé_du
latin vincere, vinco, viclum, vaincre, êlre
victorieux, formé de vincere, lier, garot-
ler, selon, Varron

, parce qu'on enchaînait
les vaincus ; d'où : Victoria

,
victoire.

De vincere, par suppression de e du mi-
lieu; vincre, et par apoc. vinc; d'où:
Fjnere, Vinc-ur, Vinc-ut.

De tuncre , par le changement de i en e :
Fencre, Coun-vencre.

De vincere , par apoc. et changement dei
en e vencer : et par une nouvelle apoc. '

venc; d'où: Venc-cdo
,

Venc-ur
,

Coun-
venc-ut.

De viclum
, par apoc. ufet ; d'où : Victim-

ar, Vicl-ima, Coun-vicl-ion.
De Victoria

, par apoc. viclor : Viclor-i
et Vicloir-a,par le changementde o en oi:
ticlori-ous

,
Viclorious-a

,
Vicloriousa-

ment, Vilor-i
,

Vicloriar.
De vincere

, par changement dei en e,
cl la suppression de e du milieu

. vencre ;d'où : Coun-vencre
,

Fej.s-e», Feîis-ezo
,Vens-czon, Vens-ut.

VICTIMA, s. f. (victime); Vitlima, ital.
Vichma, esp. port. Victime, homme

,
ani-

maux offerts en sacrifice à la divinité; dupe
qui a été sacrifiée à l'intérêt d'aulrui.

Ety. du lat. viclima
,

dérivé de vincere
,vaincre, parceque ,

chez les anciens, la vic-
time ne pouvait èlre sacrifiée que par celui
qui avail vaincu l'ennemi, Victima quoedex-
Ira cecidit viclrice vocalur. V. Vici, II.

L'usage d'immolerdes victimes humaines,
adopté par presque tous les anciens peu-
ples, doit son origine à Saturne, selon un
fragment de Sanchoniaton, ou à Lycaon

,suivant Plularque.
Pline, assure que cet usage subsistajus-'

qu'à l'an 95 de J.-C. époqueà laquelle il fut
aboli par un sénalus consulte de l'an 657 de
Rome,- mais on a des preuves du contraire.

VICTIMAR, v. a. (viclima). Viclimer,
rendre victime ; accabler. Gar. V. Fief

,
II.

VICTOIRA. Nom de femme (victoire) ;
VIETOUABA. Villoria

,
ilal. Victoire.

L'Église honore 13 saintes de ce nom.
VICTOIRA

, pour victoire. V. Viclori et
Vici, R.

Una facilla victoira
Ternis pu leou nostra gloira
Qu'oun nous dona de renoun.

Tandon.

VICTOR, s. m. vl. Vittore
)

ital. Vain-
queur.

Éty. du lat. viclor, m. s.
VICTOR, nom de saint el nom propre

(villôr); VITOH. Vittore
,

ital. Viclor.
Patr. Saint Victor, pape, mort l'an 202,

dont la fête se célèbre avec celle de saint
Nazaire, le 28 juillet, ou de saint Viclor,
de Marseille, qui recul la palme du martyre,
en 303

, avec ses 'compagnons
,

et dont
l'Église honore la mémoire de 61 sainls de
ce nom.

VICTOR-B'AURA,s. m. (viclord'àoure).
Nom que porte, dans le Gard, le butor.
V. Brulier.

VICTORET
,

nom d'homme (viclouré),
Dim. de Viclor.

VICTORI, s. f. (viclori) ; VICTOIRA, VIT-

TOIBA, VICTODARA. Villoria
,

ital. Ficfon'a,
esp. port. cal. Victoire

,
événementheureux

d'un combat, gain d'une bataille, avantage
remporté sur un rival, par un concurrent.

Éty. du lat. Victoria, m. s. V. Vitt, R.
VICTORIA, vl. V. Viclori.
VICTORIAL, adj. vl. Victorial,cat. esp.

Viltoriale, ital. De victoire, qui appartient
à la. victoire.

Ély. du lat. viclorialis,m. s.
VICTORINA, nom de femme (vîctou-

rine). Viclorine.

Pair, que l'Église honore le 26 nov
VICTORIOS, vl. V. Victouriôus.
VECTOREOUS , OUSA, adj. (vicloU-

riOUS, OUSe) ; VICTOURIÔUS,VITTOURIOGS. Vil-
lorioso, ilal. Viclorioso, esp. port. Ficto-
rios, cat. Victorieux, euse, qui a remporté
la victoire

,
vainqueur.

Ély. du lat. vicloriosus,m. s. V. Vict, R

_

VICTOREOUSAMENT
,

adv. ^(viclou-
riousamem) ; VITTOURIOUSAMENT. Viltoriosa-
mcnle

,
ilal. Vicloriosamente

, esp. port.
Victoriosament,cat.Victorieusement,d'une
manière victorieuse.

Ely. devicloriousaelde ment. V. Vict, R.
VîCTOUREN,nom d'homme, Vitlorino,

ilal. Viclorin.
L'Église honore la mémoire de 28 sainls

de ce nom.
VECTUAL, adj. vl. Alimentaire.
Éty. du lat. viclualis,m. s. V. Vit, R.
VICTUALHA

, s. f. (victuâille) ; Vie-
lualhas, port. Victuâille, aliments, vivres.
V. Vitualha et Fit, R.

vin
VEBA,s. f. (vide) ; VITA. Vida, port. esp.

cat. Vita
,

ilal. Vie
,

état de l'être organisé
qui remplit des fonctions vitales. Il se dit
aussi pour nourriture : Gagnar la vida ;
conduite

, pour histoire biographique.
Éty. du lat. vila

, m. s. V. VU, R.
« La plus grande

,
la plus difficile ques-

« lion que l'on puisse faire
,

après celle
« sur Dieu même,est celte demande : qu'est-
« ce que la vie ?

« Interrogez ce philosophe solitaire qui
« consume ses jours à méditer sur les mys-
« tères de l'exislence et de la mort, con-
te templez ce religieux cénobite de l'Orient,
« qui traversa un siècle de privations et
« de douleurs,dans l'espérance d'un éternel
« avenir

,
contemplez l'oiseau des forêtssur

« le nid de sa naissance, l'insecte poursui-
te vaut l'objet de ses amours ,

le poisson
« voyageantdans la profondeurdes abymes,
« la fleur des champs ouvrant sa simple
et corolle aux rayons du soleil, demandez
« à tout ce qui respire :- quest-ce que la vie?
tt La terre el les cieux vous répondront :

« admire
,

étudie : celte existence dont lu
a l'enquiers esl le souffle même de la Divi-

« nilé. Virey. Dict. Se. méd. »
Vida de porc çourta et bona, Pr.
Vidou, vidau

, segoun la vida loujour-
nau, Prov. selon la vie, les propos.

Vida de cliin, vida de peros, esp. vie
malheureuse.

Cercar sa vida
,

mendier,demander son
pain.

De la vida, en la vida
, ou en mi vida,

esp. jamais, en aucun temps.
Escapar la vida

,
escapar la vida, esp.

sauver sa vie; se tirer d'un grand péril,
vitam sal vare, lat.

VIDABLE, s. m. (bidàblé), dg. Clémati-

te. V. Enlrevadis.
Ély. Altér. du lat. vilalba, vigne blanche.
VIDAL, adj. vl. V. Vital.
VIDAL, nom d'homme (vidai) ; VITAL , VI-

DAU, VIDALS.
Vitale, ital. Vidal et Vital.

i Ely. du lai. Vilalis.
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l'Eglise honore saint Vidal ou Vital, de
Ravenne, le 28 avril, et 28 autres sainls de ce
nom.

VIDALBA, s. f. (bidâlbe) ; Vidaura,cat.
Nom toulousain de la clématite. V. Entre-
vadis.' Éty. AU. du lat. vitalba, vilisalba, vigne
blanche.

VIDASSA,s. f. (vidasse) ; BIDASSA. Bonne
chère, dans le sens de nourriture,et vie plei-
ne de misères, quand il s'agit dé l'existence.

Éty. de vida, vie, et del'augm. péj. assa.
V. Vit.Rr

Faire la vidassa, vivredans la débauche.
Qu'es aquot qu'aquesla vidassa, qu'est-

ce que celte misérable vie.
VIDAU, nom d'homme (vidâou). Vidal.
Ety. dû lai. vitalis, nom d'un martyr du

Gévaudan.Sauv.

.
VIDAUBA, s. f. (vidâoube) ; Vidauba,

cat. Vitalba, ital. Nom qu'on donne, dans le
Bas-Limousins, à la bryone ou couleuvrée,
selon M. Béronie, qui nous paraît être dans
l'erreur, car les usages qu'il assigne, aux
branches de celte plante, se rapportent à la
clématite ou herbe aux gueux. V. Aubvgea.

Fig. personnelongue et éfilée.
VIDELA, s. f. (vidèle);BOUEETA

Videl-
le, outil de pâtissier composé d'une roulette
de cuivre festonnéeet d'un manche, servant
à couper la pâle; outil de confiseurpour vi-
der les fruits à confire.

VIDIRXÀR,v. a. vl. VIDIMA, anc. béarn.
Vidimer, collationner la copie d'un acte sur
l'original et certifierqu'elle y est conforme.

Éty. du lat. vidimus, nous avons vu, met-
tre le vidimus. Y. Vis, R.

VIDIMAT ,
ADA, adj. et p. vl. Vidimé,

ée, coliationné,ée. V. Vis, R.
VIDOIRA, s. f. vl. V. Vida.
VIDÛA, s. f. yl. Veuve.V. Viousa-
VIDUAL, adj. vl. Viudal, esp. Fedewii'e,

ital. De veuvage, de viduité.
Éty. du lat. vidualis,m. s.
VIDUITAT, s. f. vl. Viudetat,cal. Viu-

dedad, esp. Vedovilà, ital. Viduité.
Éty. du lat. viduitalis, gén. de viduitas,

m. s.
VIE

VIEC, s. m. vl. yiEo, VIACH. Pénis.
VIEDAI, s. m. (viedài); VIADAI, VIADASE.Visaged'âne. V. Fis, R.
Manda lou faire viadai, envoie-le faire

paîlre.
VIEDASE, s. m. (viédâze). Grivois

,
ju-

ron. V. Fis, R.
VIEDASOUN,s. m. (viédazôun). Dim.

de viedase. Y. Vis, R.
VIEDAUCA,interj. (viédâouqne). Certes!

peste !

Ety. de vis, visage, et de auca, visage
d'oie. V. Vis, R.

VIEG, vl. V. Veg.
VIEG, vl. V. Fiet.
VIEGEAR,.Garc. V. Vcgear.
VIEGNAIGRE

,
interj. ( viégnâigré).

Certes, peste.
Éty. Ce mot n'est qu'une modification de

viedai. Y. Vis, R.
VIEGNAIGRE, Garc.V. Viedauca.

VIEI, interj. (viçi), d. bas lim. On em-
ploie celte interjection lorsqu'on veut appe-
ler une femme ou une fille avec laquelle on
est familier : Ho! hola} viei escoutaaicit,ho !

la fille, écouteici.
VIEI, d. lim. Vieux. V. Vielh,
VIEILL, adj. vl. V. Vielh.
VIEILLAR, v. n. vl. Jouer du violon ou

de la vieille.
VIEIN, vl. Je viens.
VIELA, s. f. anc. béarn.
Serviluldepexe enlrolersaviela, se en-

ten inclusivament, sino
,

qu'autrement ac
ogossan usât.

Fors etCosf. de Béarn. Rubr. de Boscad-.
ges, Art. 10.

VIELAN, s. m. (vielân). Taquin, avare,
vilain. V. Ladre et Fit, R.

Juec de man
Juec de vielan. Pr.

Unvielan riche noun counoui amis, Pr.
Un richeavare n'obligepersonne.

VIELH, VETEB, radical dérivé du latin ve-
lulus, dim. de velus, veleris, vieux, ancien.

De velulus, par apoc. velul, par suppres-
sion de f, veul, par le changement de u eni el
de ten Ih, veilh, enfin, parla transpositionde
i, vielh; d'où : Vielh, Vielh-a, Vielh-ard

,Vielh-cssa, Viélh-ir, Vielh-oun, Vielh-un.
De veleris, par apoc. vêler; d'où: Vétér-

an, In-veter-ar, ïn-veter-al, Veter-ança,
En-veill-ezir.

De vielh, par le changement de v en b,
bielh; d'où : Biel, Bieill-a, Bielh-our, Bil-
hessa.

.VIELH, IELHA
, s. et adj. (vieil, iélle) ;

VIEILL, VIEI, BIEL, BILL! Vell
,
cat. Viejo, esp.

Velho et Velha, port. Vecchio, ital. \ ieux ou
vieil, vieille, qui est trop avancé en âge, qui
est sur la fin de sa carrière; fig. ancien, anti-
que, usé.

Éty. du lat. velulus. V. Vielh, R
Es vielh coumoun banc, il est vieux com-

me les rues.
Se fairevielh, Envelhecer, port, vieillir.
VIELHA, s. f. (vieille) ; VIEILLA. Vieja,

esp. Vieille, femme très-âgée. X.'Vielh, R.
•
l'arlagear la vielha, partager le carême,

ce qui arrive au jeudi de la quatrième se-
maine.

VIELHARD , s. f. (viellàr) ; VIEILLARD.Vellas, cat. Vicgazo, esp. Velhao, port.
Veechiardo, ilal. Vieillard, celui qui est dans
le dernierâge de la vie.

Ély. de la basse lat. vclulardus, selon
Ménage, ou de vielh, vieux, et de la term.
ard, fin, extrémité, qui esta l'extrémitéou à
la fin de la vieillesse. V. Fie/7i, R.

VIELHARIA, s. f. (vieillarie); V.E.HA-
RIE. Vieille: ie, choses vieilles, uséesel de peude valeur, idées rebattues. V. Vielh R.

VîELHESSA,s. f.. (vieilhésse)
; V.ELH.B-

GE, VIELHUGI, VIELHUH, BILBESSA, VIEILLESSA.Velhice,port. Fej'ez, esp. Vellesa, cat. Fec-
chiezza, ilal. Vieillesse, dernier âge de la vie
qui commence ordinairementà soixantième
année ; on le dit en trois périodes : l'âge de
retour, de 60 à 70 ans ; la caducité, de 70 à
80 el la décrépitude de 80 jusqu'à la fin de
la vie.

Ély. du lat. veluttas, m. s. V. Vielh, R.

VIELHET
, S. in. (vieille); VIELBOCR.

Velhinho, porl. Vejote, esp. Vieillot, qui
commenceà avoir l'air vieux. Sauv. V. Vie^
Ihoun.

Ély. de vielh, et du dim. et. Y. Vielh, R.
VIELHIR, v. n. (viellir) ; si FAIIIE VIELH.

VIEILLIE.Vieillir, devenirvieux, paraîtrevieux
passer sa vie dans quelqueemploi.

Ély. de vielh, et de la term. ir, devenir
vieux. V. Vielh, R.

VIELHOT, Gare. V. Vielh, R.
VIELHOUN, OUNA, s. (viellôun, 6n-

ne) ; VIELHET, VIELHOT. Fet/iinftoetVelhinha
port. Vejete el Vejezuela,esp. Vieillot, olle,
qui commenceà vieillir, petitvieillard.

Ély. du lat. velulus, la, ou de vielh, et de
la lerm. dim. oun, ouna. V. Vielh, 11.

VIELHOUNGE
, s. m. (vieillôuDdge).

Vieillesse. Désanat. V. Vielhun.
VIELHUGI, s. m. (viellûdgi), et
VIELHUN, s. m. (yiellûn).V. Vielheisa,

Vieyun, Vieillun el Vielh, R.
Ce dei nier mot s'emploieaussi dansleseni

de vieillerie, de vieilles hardes, vieux meu-
bles.

VIELLA, Vieille, V. Viola.
VIEMARIN, s. m. (viemarin);Nom qu'on

donné, dans le déparlement des B.-du-Rh.,
selon l'auteur de sa Si-, à l'holoturie, Vlolu-
ria phanlopus.

VIEN, V. Fions.
VIENNA,DESPARTAMEKTDE LA... ,

(vien-
ne) ; Fiena, esp. Vienne,départementdu Lot.
dont le chef-lieuest est Poitiers.

Ély. du nom d'une rivière.
VIENNA ATJTA

, DESPABTAMEM DE LA...,(vienne hâoule); Viena alla
, esp. Viehne-

Haule
,

déparlement de la..., dont le chef-
lieu est Limogés.

-
Éty. La Vienne

, cette rivière lui a donné
son nom.

VIENS, V. Vious.
VIEOU, V. Fiou el Viv, R.
VIEOUGEAR, v. a. (vieoudjà). Ca*t.

V. Bugear.
VEEOURE

,
V. Vioure el Viv, R.

VIEQURRIEOU, Altér. de Fioun'ott,
v.-c. m.

VIEOUTOULAR, dl. V. Vioular.
VïERA, s! f. (viére), d. m. Pour Vila,

v. c. m. et Vil, R. '
VIERGï

, S. f. (viérdgi) ; VERGE, VIEJROE.
Virgen, esp. Vergo. cat. Virgem, port, Fër-
gine, ital. Vierge, personne du sexe féminin,
qui.a vécu dans une continenceparfaite.

Ely. du lat. virgo. V. Virg, R.
Santa Viergi, sainte Vierge, la mère du

Sauveur,
VIERGI, adj. Vierge, qui n'a point per-

du sa virginité, en parlant des personnes;
qui n'a point encore servi quand il s'agit des
choses. :

Holi viergi, huile vierge, celle qui soit
des olives avant qu'on les presse.

Lach viergi, lait vierge, lait que donne
une femelle vierge.

Ély. V. lé mol précédent, l'e, dans ce mot,
n'est qu'euphonique, aussi ne se reproduit-il
pas dans virginité. V. Virg, R.

VIERTïR, v. a. d. vaud. Vêtir.
Ély. Alt. de Vestir, v. c. m. el Vest, R.
VIEST

,
vl. 11 ou elle s'habille, se vêtit.
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-VIESTI.s. m. (viésti).Habillement engénéral. V. Rauba, Raubilha et Vest, R.
VIET

, s: m. vl. VEG, VIEG. Le pénis ou
membre viril.

VIETA,s. f. (viéle). Vieilleuse. Désanal.
.VIETA, s. f. d. arl. Alt. de «Meta, dim.

de velhota, petite lampe à huile. V. Vigil,
Rad.

La vietouallumadou. Coye.
VIEU,vl. V. Fiott.
VIEULAT

,
ADA, adj. vl. Tiolal, cat.

Violado
, esp. port. Violalo, ital. Violât,

mêlé de violettes.
VIEULON

,
vl. Ils jouent du violon.

VIEURE, v. n. vl. Vivre. V. Vioure el
Viv, R.-

VIEUTAT , s. f. vl. Abondance, bas
prix.

VIG

VIG, VEGET, radical dérivé du lat. vigeo,
vigere ou vegere, être dans sa force, être flo-
rissant, vigoureux

,
formé de uiset de ago,

selon Feslus, ou dugrecôyi-r,;(hugiês),sain,
plein de vigueur, d'où- vegelare

,
végéler,

vigor, vigueur.
De vigor: A-vïgor-ar, Vigor-ia, et parle

changement de o en ou ,
vigour ; d'où : Vi-

pour, Vigour-ous,Vigourousa-ment.
De vegere, par apoc. veg; d'où: Vèi-a,

par le changement de g en i.
Oevegetare, par apoc. veget; d'où : Fe-

get-al, V.eget-ar, Vegel-alion, Veget-aus,
Vcg-e. Y. Veg, s.-r.
.
VïGj vl. Je vis, il ou elle vil.
Éty. du lat. vidi. Y. Vidit.
VEGAGNEGEAR, v. n. (vigagnedjâ).

Bàllrelepavé, courir le guilledou.
Ély, de vigagna el de egear. Y. Fie, R. 2.
VIGAGNET, s m. (vigagné) ; VIGAGKIEB

dl. Coureur, vagabond, libertin.
Éty. Ce mot est. dit pour vicanier, formé

du lat. vicus, rue, quartier. Sauv. V. Vic,
Rad. 2.

VIGAIRE, s. m. vl. Avis, opinion. Voy.
Vis,R.

VIGAIRIA
, s. f. AI. Ferme, administra-

tion, viguerie.
Éty. du'lai. vicarianus,âevicaire, de vi-

guier. V. Vie, R.
VIGAIRIAR, v. a. vl. Administrer un

bien.
Ély. dé vigairia el de ar. Y. Vic, R.
VIGARIA, s.f. (vigarie) ; Vegueria, esp!

Ficaria, ilal. Viguerie, charge de viguier et
étendue de pays qui était sous la juridiction
d'un viguier et qui a\ ait le droit d'envoyer
un député aux assembléesdes communautés,
qui se tenaient chaqueannée à Lambesc. Ou
en comptait22 dans l'ancienne Provence. V.
Viguier.

•
Ély. du lat. vicarius, qui tient la place

d'un autre. V. Vie, R.
VIGEIRA

, S. f. Vl. VITSj V1GHEBS, BIMOU-
HTSRA. Une oseraie, lieu couvert d'osiers.

Ëty. du lat. vigere, croître, pousser avec
vigueur. V. Veg, R-

VIGEOLQ, Gare. V. Velhora et Vigil,
Rad.

VIGÉORA, Gare. V. Velhora.

VIGEOULAR, v. a. (vidjoulà)
; VUOULAR,dl. Flatter, caresser, cajoler quelqu'un pour

son héritage. Sauv.
VIGEOULOUN,s. m. Gare. Y.Velhou-

roun et Vigil, II.
VIGEOUROUN, Gare. V. Velhouroun

el Vigil, l\.

_

VIGETS, s. m. pi. (vidgés)
,

dl. Fici,
ital. Jeunes brins ou scions d'osier, servant
aux ouvrages de vannerie, ou pour faire des
balardeaux. V. Veg, 11.

Panier devigels, panier d'osier.
V£GIA,s. f. (vidgie). Sentinelle placée

sur une hune, sur un rocher, le rocher. Gar.
V. Vis. II.

VIGIL,
VÊLA, radical dérivé du Ial. vigil,

vigilis, qui veille, d'où vigilare, veiller.
De vigil : Vigil-ença, Vtgil-enl, Vigil-a,

Vege-allws.
De vigil, par le changementde i en e el

suppression de g, veil, el par celui de il enlh, velh; d'où : Revelh, Velh-a, Velh-ada,
Velh-adour, Velh-ar, Velh-olà, Velh-oul-
oun, Re-velh-ar, Re-velh-nun.

De velh, par le changement de e en i, vilh;
d'où: Vilh-ada, Vili-ada.

De velh, par le changement de v en 6 : Be-
Ih-ada, Belh-ar.

VIGELA, s.f.- (vidgile); CHAKDIALOUH.Petite bougie. V. Vigil, l\.
VÏGILËNÇA

,
(vidgilèince), et

VîGELENCï, s. f. (vidgiièind); Vigilan-
za, ilal. Vigilancia, esp. port. cat. Vigilan-
ce, attentionsoigneuseet activesurquelqu'un
ou sur quelque chose.

Ély. du lat. vigilanlia, m. s. V. Vigil, R.
VIGELENTy ENTA

,
adj.. (vidgilein,

einte) ; Vigilante, ilal. esp. port. Vigilant,
cat. Vigilant, ante, attentif, soigneux, ap-
pliqué.

Éty. du lat. vigilanlis, gén. de vigilans.
Y. Vigil, R.

VIGILIA, vl. Vigilia, cal. Vigile. jjVoy.
Velha.

VIGELO
, nom d'homme(vidgile). Vigile.

Ély. de sainl Vigile, évèque dé Trente,
martyrisé en 405 et dont l'Eglise honore la
mémoire, le 26 juin.

.VIGNA, s. f. (vigne); Fidet Vina, esp.
Fine, angl. Vinha, port. Vinya, cat. Vigna,
ital. Vigne, Vilis vinifera, Lin. arbrisseau
de la fam. des sarmentacéesqui a donné par
la culture un grand nombre de variétés, dont
on verra les principales au mol rasin. Voy.

.Gar. Vilis, p. 492; la vigne est originaire
d'Asie.

Éty. du lat. «ifis, vinea, qui paraît dérivé
du celt. givid, arbuste, l'arbuste par excel-
lence. V. Vin, R.

L'invention de l'art de cultiver la vigne et
de faire le vin a été revendiquéepar différents
peuples. L'histoire Sainte l'attribue à Noé;
les Egyptiensà Osiris; les PayensàBacchus;
les Phéniciens transportèrent cet art, dit-on,
dans la Grèce, dans l'Italie et à Marseille,
mais il ne fut pourlant.bien connu dans les
Gaules, qu'après la conquête des Romains.

On nomme :

CEP, le tronc de la vigne.
.ËCUYER, les faut bourgeonsqui croissent ou pied d'un

erp
BOURRE, premièreapparenceque donnent les bourgeons.

Aver un peddins la vigna, êlre ivre.
Vigna, se dit aussi pour le champ où la

vigne est plantée.

Opérations qu'onpratique sur la vigne
ou pour sa culture :

LABOURET, premier labour qu'on fait vers le mois de
mars. ' '

-BINAGE, second labour qu'on donne avant la fleur.
ÉBOERGEONNEMENT, action d'enleverles bourgeon,

superflus. ' '

MARCOTTER, coueber quelques jeunes brandies et'l*s
couvrir de terre pour leur faire prendre racine.

I\A\ ALER LA VIGNE, abaisser et couclier dans un fos-
se tout le vieux bois des vignes bautes jusqu'à celui de
la dernière année.

ROGNER LA VIGNE, couper lo bois superflu qui est à
l'extrémitédes branches.

- - i
TERRER LES VIGNES, y apporterde nouvelle terre.
TIERCER, troisième labour, sarcler la vigoeaveo la houo

quand le raisin est déjà en verjus
CHATRERLA VIGNE, retrancher lés bourgeons inu-

tiles
COULURE, accident qui arrive aux vignes lorsque 1er

pluies abondantes durant la fleuraison empêchent la fé-
condation.

GREFFER LA VIGNE,
PROVIGNER LA VIGNE, V. llamoller.

Ni trop filhas '
Ni trop vignas. Pr.

Foioun gagnarla vigna de moussur d'U-
sés, dit-on des nouveauxmariés qui fondent
de grandes espérances sur leur union

,
mais

en vain.
Aquoles la vigna de ma lanta que moun

ouncle n'y a pas res, dl., j'ai pris ces raisins
dans la vignede mon oncle, c'est la première
en sortant du village.

DES INSECTES

QUI ATTAQUENT LA VIGNE , '

Par M. F. Dunal, inséré dans le Bulletin
de la Société d'Agriculture,du départe-
ment de l'Hérault; mars 1823.

INSECTES PROPREMENT DITS.

f. COLEOPTEKES
§ Pentameres.

1 Cétoine hérissée, Cetonia Wrto, Dej.
2 Hanneton ver blanc, Melolontha vul-

goris.
3 Hanneton velu, Melolonla pilosa, var.

villosa.Dej.
4 Hanneton de la vigne, Anomala vitis,

Dej.
5 Hanneton de frisch, Anomala julii. Y:

Frischii, Dej.

§§ Tétramérés.

6 Allelabe Bacchus, beemare doré à étuis;

rouges, Géoff Altelabus Bacchus. 01.
7 Allelabedu pelit bouleau, Altelabusbe-

tuleli, Lin.
8 Bostricheà6dents, Apalesex dentalus,

Dej.
9 Gribouri soyeux, Cryplocephalus seri-

C6US 01*lû'Gribouridelàvigne,liselte,coupebour-'

geons, Cryplocephalus vilis, Lin. Eumo-
Ipus vilis.

TOM. II- 2me PARTIE. 1,D
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11 Chrysomèle luisante, Chrysomel'a lu-
cida,Lm.

12 Altise des potagers, Altica oleracea.

2- OBTI-SOPTEFiES-

13 Grillon Irensparent,Grylluspellucens,
Lanz.

3- HÉIKIPTÈRES=

14 Acanthie du raisin, Acanthia uvoe.
15 Puceron de la vigne, Aphis vilis, Gm.
16 Kermès de la vigne, Kermès vilis.
17 Thripsde l'ortie, T.hrips urlicoe, Gm.

à- HYMÉNOPTÈRES-

18 Ichneumondes kermès, Icheumoneoc-
crum, Lin.

5- LÉPIDOPTÈRES-

§ Crépusculaires.

19 Sphinxcélério, Sphinx,celerio; Lin.
20 Sphinx de lalambruque, Sphinxla-

bruscoe, Lin.
21 Sphinx de la vigne,.Sphinx, elpenor.
22 Sphinx le petit, Sphinxporceltus.

§| Nocturnes.

23 Bombix.pied glissant, Bombix lubrici-
peda.

24 Artie mendiante
,

Artia mendica ,Bombix mendica.
25 Arlie marie, Artia cajà.
26 Noctuelle du chou, Noclua brassicoe.
27 Noctuelle argile,Noclua ficlilis, Rub.
28 Pyraledelavigne, Pyralisvilis, Rose.
29 Pyrale à bandelettes,P?/ra/is/usciana;

Lin.
.30 Teigne de la grappe, Alucile uvella.
31 Alucile de la vigne, Alucile vitella.

6 AKACHNIEÎES-
32. Drasse très-verl, Drassus viridissi-

mus, Walk.
33 Araignée bienfaisante, Aranea beni-

gna..
34 Mile delà vigne, Acarus vilis, Gm. et

plusieurs autres,.

VIGNE

HAISSER LA VICKE, courber en dos de chat
les branches de la vigne, qu'on a laissées à la
taille et lès attacher à une perche liée auxéchalas.

DOURRE,.première apparence que donnent
les bourgeonsdes vignes.

COULURE, défautde fécondation.
COURSON,sarmentraccourciàtroisou quatre

yeux.
cRnssETTE, branche de vigne ou de figuier

qu'on a taillée de manière qu'il reste au bout
un peu du bois de l'année précédente, elle ala lormed'une petite crosse.

EnoRGNEH, ôler unepartie des yeux.
ECHALASSER,garnir la vigne d'échalas.
FOSSES, les trous où l'on fail provigner la

vigne.
r-AiLLor, élévation de (errainqu'on pratique

dans certains cantonsentre les ceps de vigne.

PAMPRE, branche de vigne garnie dé feuil-
les et de fruits.

FROVIN, branche de vigne qu'on couche en
terre.

TROVIGNEH OU MARCOTTER, c'est coucher en
terre des sarments de vigne pour leur faire

' prendre racine.
SAUTELLE, sarment de vigne qu'on couche

en terre lourau tour du ceps.
BINAGE, léger labour qu'on fait avec la

houe, avant la fleur de la vigne, pour sarcler

.
les herbes.

EBOURGEONKEMENT,
action de couper les

bourgeons surnuméraires de la vigne.
ECBALAS, V. Garda.
HouRiE, c'est le labour desserres à vignes

fait avec la houe.
MAI LA, plancherdu pressoir où l'on met le

las de raisin que l'on veut fouler.
PRESSOIR, machine inventée pour exprimer

le jus du raisin.,
RAVALER LA VIGNE,, c'est abaisser et cou-

cher dans un fossé de deux pieds de largeur,
tout le vieux bois des vignes hautes, jusqu'à
eelui de la dernière année.

ROGNER LA VIGNE, c'est couper le bois sup-
perflu qui a cru el qui est à l'extrémitédes
branches.

suc. PAIN ou TAS ,
nom qu'on donneà l'amas

du raisin qu'on met sur le plancher du pres-
soir pour le fouler.

TERRERLES VIGNES, c'est y apporter de nou-
velle terre.

TIERCER, c'est sarcler avec la houe quand
le fruit est en verjus.

VRILLES, V. Filheiroun.
En 1722, avant J.-C. Apis, suivant les

Grecs; apprend aux Egyptiens à planter la
vigne.

En 1640, ead. Kubus ou Sabinus apprend-
aux Sabins la même culture.

En 1440
,

ead. Bacchus l'enseigne aux
Grecs.

En 192, de noire ère, Domitienveut
faire arracher une partie des vignes.

En 276, ead. Probus fail planter la vigne
dans îës Gaules.

VIGNA-BLAHCA
, s. f. (bigne-blânque) ;

BIGNA-BLANCA. Nom toulousain du tamus
communis. V. Sege-marin.

VEGNA-BLANCA,Couleuvrée.V. Bryouna.
VEGNA-DOOU DIABLE,s. f. Fougère.Avril.

V. Fieouche.
VEQNA-DEIS-JUDIOOS , s. f. V. Douça-

amara.
VïGNA-rxnA,s. f. V. Lambrusca.
VEGNA-SAUVAGEA ,

Fit? salvage
, esp.

V. Lambrusca.
VEGNA-SALVAGEA.,s. f. (bigne*salbâlge);

EIGKASALBATJA. Nom qu'on donne, à Tou-
louse

,
à la vigne-vierge

,
Hedera quinque-

folia, Arbuste, grimpant, très-propre à
orner les treilles,-les tonnes, etc.

VEGNAU
, s. m. (vignâou); GARDA-VIGNA.Vinheiro, port. Garde-vigne.

Ely. de la basse lat. vinearius
, ou de

vigna, el de l'art, au. Y. Vin, R.
VïGNEIKEBA,s. f. (vigneirédc)'; Vine-

do, esp. Vignoble, lieu planté en vignes.
Gare. V. Vin, R. 5

VIGNER
.

s. m. vl. Portion du pays cul-
tives en vignes.

Ély. de vigna et de er, pour ier. Voy.
Fin, R.

VEGNEROUN,s: m. (vignerôun); Vina-
dor, esp. Vigneron

,
celui qui cultive la

vigne. V. Fin, R.
VIGNETA

, s. f. (vignéte); Vinheta
,

port. Vignette, sorle de petite estampe plus
large que haute, ainsi nommée parce qu'on
y gravait autrefois des pampres de vigne et
clés raisins, el qu'on met pour ornement au
commencement d'un ouvrage d'imprimerie,
à la tête d'un livre, d'une préface, d'une
épître dédicaloire.

Ély. V. Vin, R.
VIGNETA, s. f. Picot, engrelure qu'on

fail aux dentelles.
VEGNEER, s. m. vl. Pour vigne, vi-

gnoble.
Éty. de vigna el de ier. V. Fin, R.

L'un traverso un tjgnc' l'autre uno condamino.
Bergoing., XVUme siècle.

VIGKOBLE
,

s. m. (vignoble);. Vinha-
taria, port. Vinedo, esp. Vignoble, étendue
de ,pays planté en vignes.

Ely. de vigna
, ou du lat. vinelum, m. s.-

V. Vin, R.
VEGNOGOU, s. m. (vignôgou) ; LANFA-

ROUN, BABABOTO, BÈGUE.
Bêche, lizet, urebec,

ver coquin qui mange les bourgeons de la
vigne. V. Vin, R..

VEGNOLA, s. f. vl. Petite vigne, petit
vignoble.

Éty. de vigna et du dim. ola. Y. Vin, R.-
VEGNON, vl. V. Ignon.
VIGNOUN, s. m. (vignôun) ; VIGNOLA.

Pelit vignoble, petit champ complanlé de
vignes; Gare.

Ély. de vigna et du dim. oun. Y. Vin
,
R.

VEGOR, vl. Vigor, cat. esp. V. Fl^our.
VEGOKAGIO

,
s. f. vl. X. Vogour.

VIGORARIENT , s. m. vl. Vigueur,
force. V. Vigour.

VEGORAR, v. «. vl. Vigorar, cat. esp.
port. Vigorare

,
ilal. Fortifier, donner de

la. vigueur. V. Vig ,R.
VEGORATIU, EVA, adj. vl. Confortalif,

ive, propre à donner de la vigueur. V. Vig,
Rad.

VEGOaiA,s. f. vl. V. Vigour.
VEGOROS, OSA, adj. vl. Vigoros, cat.

V. Vigourous.
VEGOROSABSENT

,
adv. vl. VIGOROZA-

NEN , VIGOURÔZAMEN. Vigorosamènt, cat. V.
Vigourousamcnt et Vig

,
R.

VÏGOKOZETAT, s. f. vl. Vigorositat,
cal. Vigorosidad

, esp. Vigorosità
,

ital.
Vigueur, force.

VIGOUGRA, s. f. (vigougne); Vigogna,
ilal. Vicuna, esp. Fectnia, port. Vigogne,
on donne ce nom à la laîne d'un quadrupède
américain voisin des chameaux ; espèce de
laine très fine; étoffe qu'onen fail; sa couleur.

Ély. de l'esp. vicunas, vigogne, animal
du Pérou , qui tient du mouton et de la
chèvre.

VEGOUK, s. f. (vigour); Fig'or, port,
esp. cat. Vigore, ilal. Vigueur, force pour
agir

,
ardeur jointe à la fermeté.

Éty. du lat. vigor, m. s. V. Vig, R.
VEGOUaOUS, OaSA., adj. (vigourous

,ôuse, el par contr. ôua) ; VERTURIOUS. Vigo-
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rtiso, port. ilal. esp. Vigoros, cat. Vigou-
reux, euse, qui a de la vigueur, de la
force.

Ety. devigour, et de la lerm. osus, qui
est de la nature de la vigueur. V. Vig

,
R.

VEGOUROUSAMENT, adv. (vigourou-
saméin) ; GALHARDAMENT , FORTAMENT. Vigo-
rosament, cat. Ftporosamente, ital. esp.
port. Vigoureusement,avec vigueur

, avec
force.

Éty. de vigourousa et de ment. V. Vig,
Rad.

VIGUDA, adj, vl. Vue. V. Fist, isla et
Vis, U.

VïGUER, S. TU. vl. -VIGIES , VIGUIER,
VIGHER. L'économe d'une maison de campa-
gne .

le fermier; l'intendant d'une terre.
Ély. du lat. viccm gercns, vicarius. Y.

Vie, R.
En vl. officier du comte ou du seigneur

suzerain, rendant la justice en son nom.
VEGUEERjS. m. (viguié); Veguer, esp.

Viguier, juge qui remplaçait en Provence,
les prévôts royaux des autres provinces.

Éty. du lat. vicarius, litre que portaient
sous Charlemagne, les subdéléguésdu palrice
de la Provence, ou de vicem jerens. Voy.
Vie, R.

VIGULTA, s. f. vl. Plante, arbrisseau.
Éty. du lai. virgullum. Y. Verg, R.
VIGU0RQ2AMEN,vl. V. Vigourousa-

ment.
VIGUT ,

vl. Vu. V. Visl et Fis, R.

VEL

VIL
,
Tadical dérivé du latin villa

,
mai-

son de campagne, ferme
,

métairie
,

formé
de veho, porter, commesi i'on disait vehila,
parce que c'est là que les campagnards por-
tent leur récolte. Wachter le fait venir, et
peul être avec raison, du grec izàlic; (polis),
ville.

De villa, par apoc. vil; d'où : Vil a ,Vilan-ia, Vil-as, Vil-en,Vil-agi:Vilage-
as, Vilage-ois

,
Villandr-ier

, ' Vil assa ,Vil-ars, Vil-ola, VtllTeta,'Vella, Vielan,
Vier-a.

De vil, par le changement de v en b
,bil; d'où: Bil-alyot.

VIL, 2, radical pris du latin vilis, vil,
abject, méprisable.

lie vilis, par apoc. vil; d'où; VU, Yil-
eza, A-vil-ir, Vilt-at, Avil-issa-menl,
Â-viliss-enl.

VEL, ILA, adj. (vil, i!e) ; Vile, ital.Vil,
esp; port. cal. Vil, abject, méprisable, bas.

Ély. du lat. vilis
, ni. s. V. Vil, R.

Dérivé: A-vil-ir, A-vil-it.
VIL, adj. VI.TILH. Vite, léger: Tener.vil,

dompter, abaisser. Gloss. Occ. V. Vil, R.
Ordinaire, commun, Rayn.
VILA, s. f. (vile); VILLA. Villa lat. Qui

désigneune maison de campagne, une ferme,
une mélairie. Les anciens s'en sont égale-
mentservis pour désigner une bourgade, un
village, etc. Ces villa, ou maisons de cam-
pagne , ont été l'origine d'une infinité de
villes, de bourgs et de hameaux

,
dont les

noms commencent ou finissent par vila. Y.
VU, R.

c

VILA, S.f. VIERA, VILLA. VUtt, CSt. VUl0,
esp. porl. ilal. Ville, assemblaged'un grand
nombre de maisons disposées par rues, et
ordinairement fermées par une clôture com-
mune.

Éty. de vila. V. Vil, R.
Moussur es en vila, monsieur est enville, lorsqu'il est simplement sorti de samaison.
Es à la vila

,
il est à la ville, lorsqu'il

-est de retour de la campagne.
La première fut bâtie par Hénoc, 3770

ans, avant J.-C. ou par Caïn, suus le nomd'.Enochia.
VILA, adj. vl. Alt. de Vilan, v. c. m.
VELAGEAS, s. m. (villadjâs). Gros vil-

lage qui est presque désert.
Éty. de vilagi el de l'augm. as. Y. Vil,

Rad.
VILAGEOES

, VILLAGEOUAS. Villanesco
,esp. Vilaljk, cat. V. Fo.urestier et Fit, R.

VELAGEOUN, s. m. (viladjôun); VILLA-
GEOT , BILATYOT. Dim. de village, hameau.
V. Fii.R.

VELAGE, S. m. (vilâgi); MAYNE, VILLAGE.Villoggio, ilal. Vxllagem
,

porl. Village,
esp. Village, assemblage de maisons, dis-
posées irrégulièrementet trop peu nombreu-
ses pour, constituer un bourg.

Éty. de la basse lat. villagium, formé de
villa, maison de campagne, et de agi; litt.
fait avec des maisons de campagne. V. Vil,
Rad.

VELAGNER, adj. (vilagné), dl. Vilain.
V. Vilen el Fit, R.

VILAïNA,s.f.vl.Paysanne, villageoise.
V. Vil, R.

VILAN , ANA, s. m. vl. VILA. Vilà, cat.
Villano, esp. ilal. Villâo, port. Villageois,
Vilain, roturier, paysan , ruslre.

Éty. du lat. villa, métairie, V. Vil, R.
ou du lat. villanus

, m. s.
VïLANAGEA, s. f. vl. Villenage, do-

maine ou héritage possédé en roture.
Ély. de vilan

,
roturier et de agea ,

agir
,

posséder en roturier. V. Fil, R.
VIL&NAL ,

adj. vl. Grossier. V. Fit,
Rad.

VILANALHA, s. ,f. vl. Canaille, Ra-
massis.de vilains.

Ety. de vilan et de alha. Y. Vil, R.
VELANARiEN, adv. vl. V. Vilenament.
VILAMATGE, s. m. y\.Villanage,esp.

Villanagem , port. Fittanaccio
,

ital. V.
Vilania.

-VÏLANBREAR, v. n. (vilandrià). Aller
d'un village à l'autre,,de ville en ville, ou
relativementaux gens de la campagne ,

fré-
quenter trop la ville.

Élv. de villa et de andriar. Y. Vil, R.
VELAN0KEER, IEBA, s. (viiandrié,

ière); VILLANDRIER. Allant, anle, celui qui
aime à courir, à battre le pavé. Avr. cou-
reuse, prostituée. Y. Vil, R. vl. vilain., dé-
vergondé.

VELANEÏAR,vl. V. Vilanejar.
VÏLANEJAR, v. n. \1. VILANEIAR.

Vil-
laneggiare

,
ital. Devenir

,
faire le grossier;

act. injurier. V. Vil, R.
VÏLANES. vl. V. Vilania.
VïLANESCA, s. f. vl- V. Vilania. 1

VILANËT
, s. m. vl. Villanelo, ilal.

Dim. de vilan, petit vilain. V. Vil, R.
VILANIA

, s. f. vl. VILANATGE, VILANES ,
VILANESCA. Vilania, cat. esp. port. ilal. Vi-
lenie, grossièreté, infamie. V. Vil, R.

VELANEA
«

s. f.(vilanie); V,LAN,E, Fifa-
nia, cat. Villania, ilal. esp. port. Vilenie,
ordure

,
saleté

,
avarice sordide, action,

propos indécent, paroles obscènes; mau-vaise nourriture.
Ety. de vilan, roturier, paysan, et-de ia,

action, nourriture de paysan, de roturier.
V. Vil, R.

Selon M. de Sauvages
, ce mot ne signi-

fiait aulrefois que paysanne, fille de roturier,
mais aujourd'hui c'est une injure atroce-

En vl. bassesse, rusticité, grossièreté.
VELARET, nom de lieu. m. (vilaré), dl.

Petit hameau
,

hameau composé de dix à
douze maisons seulement.

Ély. de la basse lat. villare, villula, ou
de vilar el de et dim. V. Vil, R.

VILAKS, nom de lieu, m. (vilârs). Ce
nom est commun à un grand nombrede vil-
lages et de hameaux ; nous ne connaissons
point de ville considérablequi le porle, parce
qu'il est de création moderne ; il ne faut pas
le confondre avec Villard, v. c m.

Éty. du lat. -villa el de arsus , arsa, ar-
sum ,

brûlé, ée ; maison de campagne brû-
lée, hameau ou village incendié.

On sait que lors de l'invasion des Bar-
bares et pendant les guerres de religion, un
grand nombre de villes, villages et hameaux
furent la proie des flammes ; pour perpétuer
ce souvenir on donna le nom de Villaarsa,
et par contr. Villars, à celles que l'on fit
reconstruire.

VILAS, Vilain, vl. V. Vilen et Vil, R.
VELASSA, s. f. (villâsse). Grande et laide

ville; ville mal bâtie ou mal peuplée. V. Vil,
Rad.

VELATGS,vl. V. Vilagi.
VELATGE

, s. m. vl. Vilenie
,

grossiè-
reté. V. Fit, R.

VELELME.nomd'homme, vl. Guillaume.
VILEN

,
ENA, adj. et s. ( vilèin

,
ène) ;

Villano
,

ilal. esp. Villâo
, porl. Vilain.,

aine, sale, malpropre, dégoûtant, incom-
mode, désagréable ; avare.Ély. de villanus. Y. Vilan cl Vil, R.

L'a ren de tau qu'un vilen quand s'es-
larga, Prov. Il n'est chère que de vilain

.ou.quandun vilen s'alargo, tout livai ou
len tout lou camin.

Lou vilen, dans cerlainsendroits
,

sert à
désigner le diable, qu'on n'ose nommer par
son nom. -VELENAGE,s. m. vl. Vilenie.

VELENAMENT
,

adv. (vilenaméin); VIL-
LANAMENT.

Vi//5men(e,port. Vi/tanarnente,
esp. ilal. Vilainement, d'une manière, sale,
vilaine.

Éty. de vilena et de ment. Y. Vil, R.
VÏLENG,vl. V. Vielhessa.
VELETA, s f. (viléte) ; VILLETA , VJLOTA.'

Vileta
,

cat. Villela
, esp. ilal. Très-pelite

ville. V. Yilota. En vl. petite maison de
campagne, petite ferme.

VELEZA, vl. Vilcsa, cal. Filera, -esp.
port. Vilezza, ilal. Bassesse,avilissement,
rjpprobre.
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VILEZA , s. f. vl. Vilesa
,

cat. Vilesa,
•

esp. port. Vilesza, ital. Bassesse, lâcheté,
avilissement,opprobre. V. Fit, R.

VILH, adj. vl. Vieux, V. Fielft et Vielh,
R. pourvil. V. Fit.

VELH, vl. V. Vielh.
VELHADA, V. Velhada el Vigil, R.
VILHAT, s. m. vl. Vieillot. V. Vielh,

Rad.
VILHEJE , S. m. Vl. VILHEZA, VILBURA,

VILLEZA. Vilenie, vieillesse. V. Vielh, R.
VELHENG

,
vl. Vieillesse. V. Vielhun.

VELHENC, vl. V. Vielhessa.
VILHBZA, s. f. vl. Vieillesse. V. Vielh,

Rad.
VïLHUNA, vl. V. Vielhessa.
VELHURA, s.f. vl.Bassesse, mépris. V.

Fil, R.
VïLIADA, d. bas lim. V. Velhada et Vi-

gil, R.
VILIAERES

,
AIRAS, d. bas lim. Voy.

Yelhaires et Vigil, R.
' VÏLIAKB

,
adj. v). V. Vieillard.

VILIFICAR, v. a. vl. Vilificar, port.
Vilificare, ilal. Avilir. V. Vil, R.

VILLA, Ville.
Le molville et ses équivalents dans diver-

ses langues, servant à composer un grand
nombre de mots,nousplaceronsici lesprin-
cipaux :Poli,Y.Poli.

.
Bury, anglo-saxon, Canlerbury, ville du

Kent, Abbosbury, résidenceouville de l'abbé.
Cartha, Cirta, phénicien

,
Carlage, de

Carlha, ville, et de hadalh, neuve.
Cillaet Civita,ilal. Ciudad, esp. Ciolat.

.
Den, golhique, Lunden.
Cherd, persan, Darab-cherd, ville de

Darius.
Ghergh, indo-germanique,Cherg-ong.
Gorod, grad, slave

,
Novgorod, Novy

grad, Villeneuve, Gorodetz, Gorodisch,
Gradislca, Graditz, Gralz.

.
Hrad, bohémien, Hradisch, Hradilz,

petite ville.
Iria, basque.
Khota, mongol.
Lin, alhonien, Tallin ou Danilin revel,

ville des Danois.
Medinch, arabe, Medinct-el-nabi,Médine,

ville du prophète.
Pour, Poura, Sanscrit, Radjah poul,

ville royale.
Slad, Stadt, germ. Carlslad

,
ville de

Charles, etc.
Tching, chinois.
Town, angl. ton, par conlr. neM>(owm,

nouvelle ville.
VELLA, etc. V. Vila.
VILLAR, s. m. nom de lieu (villa) ; Vil-

tar,esp..Village. V. Fit, R.
VELLÈZA, s. f. vl. Pour vieillesse. Voy.

Vielhessa et Vielh, R.
VILEÎÈN

,
adv. vl. Vilmenl, cat; Viltrten-

le, esp. porl. ital. Vilement, bassement. V.
Vil, R.

VELOTA, s.f. (vilôte); VILLOTA. Villela,
esp. Vilota, cat. Villetle, jolie petite ville.

Éty. devilla el du dim. ota. Y. Vil, R.
VELOZETAT

, s. f.. vl. Villosilé, qualité
de ce qui est velu. V. Vel, R.

VILSES, vl. Il ou ellediffame, avilit.

VELTAT, s. f. vl. viuTAT. Vilesa, port.
Villat, anc. cat. Villa, ital. Bassesse, bas-
prix, abondance qui avilit, iniquité, gros-
sièreté.

Éty. du lat. vilitas, alis, m. s. V. Vil, R.

Viltal de mal e de ben careslia.
Abondance de mal et disette de bien.

Aimeri de Peguilain.

VELTENENSA, s. f. vl. Viltansa
, anc.

cat. Mépris, opprobre, dédain. V. Vil, R.
VELTENER, v. a. vl. Tenir à mépris,

avilir, mépriser. V. Fit, R.
VELTENGUT,adj.elp. vl. Avili,injurié,

méprisé. V. Vil, R.
VELZÎMEN, s.! ni. vl. Avilissemenl. V.

Fil, R.
VILZIR, v. a. vl. vEuziR. Vilire, ital.

Avilir, abaisser, ravaler. V. Vil, R.

VIRÏ

F/il/, VIT, radical pris du latin vimen, inis,
tout bois pliantdont on peutfaire des liens,
formé de viere, vieo, vietum, courber, plier,
lier, d'où vilis, cep de vigne, sarment, à cau-
se de sa flexibilité.

De vimen, par apocinm; d'où-Fim-e.
Deuitis,-par apoc. vit; d'où : Fit, Vils.
VIIVï, s. m. vl. V. Vime.
VIME.s. m. (vimé); Vim, anc. cat. Vim-

bre, esp. Vime, port. ital. Nom Bas-Limou-
sin de l'osier. V. Vese.

Se piégea coumo un vime, il plie ou se
plie commeun brin d'osier.

Éty. du lat. vimen, tout bois pliant com-
me l'osier.

VIMENER, s. m. vl. Vimeiro, port.
Fimenerar, cat. Oseraie, lieu planté d'osiers.
V. Vime.

VIN

V/AT, radical pris du latin vinum, vin, et
dérivé du grec oïvoç (oinos), crivov (oinon),
m. s. ou du cell. gwin,par \s suppression de
g, d'où l'anglo-saxon, vin, et l'ail- wein,
d'où aussi vinea, Vigne, dérivé du celt. gwid
arbre, arbuste, c'esl-à-dire, l'arbre par excel-
lence, et videmia, vendange.

De vinum, par apoc. vin; d'où: Fin, et
ses composées, Vin-acha, Vinach-ier, Vin-
aigre, Vinaigr-eta,En-vin-ass-ar,Vin-as,
A vinar, Vinassa,Vin-at-ier.

De vinea, par apoc. vin, el par le change-
ment de ne en nh, vinh; d'où : Vinh-a.

De vinea, par apoc. et par le changement
de ne en gn ; d'où : Vign-a, Vign-eta, Vi-
gn-oble, Vigncr-oun, Vign-ogou'.

De vindemia, composé de vinum, de, et
de emo, par le changement de i en e : Ven-
demia , Vendemi-adour

, Vendemi-aire
,Vendemi-ar,Vendemi-ari, Vendengea.

Devendemia,par apoc. et changement de
e du milieu en u, vendum; d'où: Vendumi,
Vendumi-adbur

,
Vendumi-aire

,
Vendu-

mi-ar.
Devin, parle changement dev en b, bin;

d'où : A-bin-al-ar,Bign-a, Bign-ares,Bin
âge, Bin-et.

VIN., S. m. (Vin) ; VI, OLI DE SOUCA, JUS DE
SEPTEMBRE, JUS DE LA VIGNA, OLI DE GAVEOU,

BY. Fino, ilal. esp. Vinho, port. Vuein, ail.
Vin, liqueur qui résulte de la fermentation
vineuse du suc de raisin.

Éty. du lat. vinum, m. s. V. Fin, R.
Fin de deslrech, vin de pressurage.
Récolta devin, vinée, ce qu'on recueillede

vin dans une année.
Fin clarel, vin clairet.
Vin. deis dious

,
nectar,el par exlention

excellent vin. '
Fin doau rai ou ralh, vin coulât, vin de

mère goutte, qui coule seul de la cuve.
Vindepoumas, cidre..
Fin deperas, poiré.
Fin de prunas, dl. vin de prunelles.
Vin que sentelou bosc, vin qui sent le fût.
Fin escaudat, vin poussé.
Aquel vin a de vent, dl. ce vin sentl'évent
H farai dounar lou vin, je lui ferai don-

ner pour boire.

A bon vin noun fau ensegna. Pr.
Crida soun vinpuis lou beou. Pr.

Qu'a begut lou vin, bègue leis escourri-
Ihas. Pr.

A sanl Martin
,Tapa tas boutas, lasla toun vin. Pr.

Fi Legutno tempradamentescum cicuda,
Vin bu avec intempérance est venin comme
ciguë. Elue, de las Pr.

V. pour l'histoiredu vin au mot Vigna.

Les Marseillais ont bu du vin avant les
aulres Gaulois, Ency. Ant. Ce ne fut qu'à
l'arrivée de Fabius Maximus, dit l'Allobro-
grque, que par son ordre, on planta des vi-
gnes dans la Gaule Narbonnaise. César parle
des vins de Provence, de Danphiné, de Lan-
guedoc et d'Auvergne, comme étant très-
estimés.

Domitien, prétendant que la culturedu blé
était plus précieuse à l'Empire que celle de
la vigne, les fit toutes arracher. Cette ordon-
nance fut exécutée pandant près de deux
cents ans, mais Probus rétablit, en 280, la
paixel les vignes dans notre pays.

Pitagore, ne voulutjamais souffrir du vin
dans son école. Les anciens ne permcltaieut
même pasque les magistrats en bussent, se-
lon Eusèbe.

Dans la républiqueLorrense,Zeleucns dé-
fendit le vin sous peine de la vie, excepté
aux malades.

On a proposé,comme des moyens infailli-
bles, les suivants pour reconnaître si le vin
contientde l'eau:

1° Mêliez des poires ou des pommes sau-
vages dans le vin, si elles surnagent le vin est
pur.

2" Mettez y un oeuf, s'il descend inconti-
nent le vin est mêlé avec de l'eau, s'il tarde
quelque temps a descendre le vin est pur.

3° Jetez un peu de vin sur un morceaux
de chaux vive, s'il est mêlé avec de l'eau, la
chaux se dissoudra, dans le cas contraire, elle
conservera sa forme et sa dureté.

4° Prenezdu vin dans les mains, frottez
les ensuite, si la liqueur s'y arrête et- paraît
visqueuse vous pouvez être assuré qu'il n'y a
pas d'eau, si au contraire le vin ne s'attache
pas aux mains c'est une preuve qu'il y en a.
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On a débile plusieurs contes sur ce qui a

donné occasion à Mahomet de défendre le
vin, mais l'Alcoran fait connaître les vérita-
bles motifs de celte prohibition, motifs qui
sont basés sur ce que les mauvaises qualités
de cette liqueur surpassent les bonnes, que
ses effets les plus ordinaires sont d'exciter
les querelleset les troubles, d'apporter la né-
gligence dans l'exercice des devoirs

,
et de

provoquer des indécences dans les cérémo-
nies religieuses.

Vinum et mulieresaposUlare faciunl sa-
pientes.

Vis e femnas fanl folejar los sabis
,

vl.
VIN, Pour vingt. V. Vingt.
VIN DE BOTA, (vin dé bote), d. lim. On

donne ce nom au vin qu'on apporte dans des
oulres, ordinairement du bas limousin.

VIN COULÂT, s. m. (vin coula) Mèregoutte
VIN DE GRACIA, s. m. d. bas lim. Yin de

mère goutte.
VINACHA, d. baslim. V. Vinassa ,Vi-

nas et Fin, R.
VINACHIER,s. m. (vinalchié), et mieux

VINASSIEH, VINATIER. Vinotero, esp. Marchand
de vin, homme qui est presque toujours
ivre, ivrogne.

Éty. de vina, augm. dépr. de vin et de
ier. V. Vin, R.

.
VINACHOU, V. Finas el Fin, R.
VINACHOUS, OUSA, OUA

,
adj. (vinat-

chôus, ôuse, ôue). Vineux, qui est sali ou
imbibé de vin, qui en a l'odeur. V. Vin, R.

VINACI, s. m. vl. Vinasse, marc de vin.
Éty. du lat. vinacia.
VINADA, s. f. (vinàde), d. bas lim. On

donne ce nom au voyage que font les habi-
tants des montagnesdu Bas-Limousin, pour
aller chercher du vin dans la plaine. Soun
anatsà la vinada.

Éty. de vin el de ada, fait pour le vin. V.
Fin, R.

On nommeaussiuinadas, les voyages que
l'-on fait pour transporter le vin d'un endroit
à l'autre.

En vl. vinage, redevance en vin.
VINAGE,- s. m. (binalge), dg. BINAGE.

Vi-
nage, droitseigneurialque l'on percevait sur
les vignes ou sur les vins.

Ély. de vin pourvin et de âge. Y. Vin, R.

Nouéqui lou belprumé biatge
Qu'en beougout(devin), pagueclou binatge.

Noé qui le beau premier coup
Qu'il en but en paya le vinage.

D'Astros.
VINAGI, s-m. (vinâdgi) ; VINAGE. Vinage

droit seigneurial qui se payait en vin pris
dans la cave; pot de vin, petil repas, vin que
l'on paye à celui qui fail terminerun marché,
action de tirer le vin de la cuve.

Ély. du lat. vinalia, fêtes dans lesquelles
on faisait des libations avec du vin nouveau,
ou de vin el de agi; paver avec du vin. Voy.
Vin, R.

Pagar louvinagi, payer le vin du marché.

.

VINAGRE, s. m. d. lim. el vl. Vinagre,
esp. cat. Vinaigre. V. Vinaigre et Fin, R.

Co deu êlr'âgré
Coum vinagre.

Foucaud.

.VINAIGRE, s. m. (vinaigré);
VINAGRE.Vinagre, cal. esp. port. Vinagro, ital. Vi-

naigre, vin qui ayant subi la fermentation
acide, a acquis l'aigreurconvenable aux usa-
ges de la table elde la cuisine.

Éty. de vinaigre, vin aigre. V. Fin, R.

_

Le vinaigre, de quelquemanière qu'il ait
été obtenu, esl de l'acide acétique étendu
d'eau.

Mettrede vinaigre, vinaigrer.

t
Habit de vinaigre, habit de vinaigre,habit

léger que quelqu'un porte par un temps
froid.

Faire cridar soun vinaigre, faire publier
ses défauts, divulguer ses fautes.

On nomme :

VINAIGRIER,le Fabricant et le marclinnd de vinaigre.
BAISSIERE, la partie trouble ijni surnage la lie.
GUAVELLE, le marc séparé de Ja lie.
PAIS DE LIE, la lie sèebe
VINAIGRE SCILLIÏIQUE, vinaigre dans lequel on il

fail macéi^r de la scille.

Pythagore Paxamus, un des auteurs du re-
cueil intitulé Géoponiques, donne la formule
de ce vinaigre.

VINAEGR.ETA, s. f. (vinéigréte). Vinai-
grette, espècede saucecomposéede vinaigre,
de sel, de poivre et d'huile; viande ainsi ap- .prêtée.

Ëty.Dim. devinaigre. V. Fin, R.
VINAIGRIER, s. m. (vineigrié); MAR-

CHAND-DE-VINAIGRE. Vinagrero, esp. Vina-
greiro, port. Vinagrer, cal. Vinaigrier, qui
fait ou vend du vinaigre.

Ély. de vinaigre el de ier. V. Vin, R.
VïNAEGREERA, s. f. (vineigriére); Vi-

nagrera, esp. cat. Vinagreira, port. Vinai-
giier, petit vase, petite caraffe dans laquelle
on sert le vinaigre sur la table. V. Vin, R.

VINAIGUA, s. f. (vinàïgue), dl. BINADA,

DIDAIGNA. De la piquette. V". Trempa et Vin,
Rad.

Ely. de vin el de aigua.
VINAIRE , s. m. (vinâiré). Celui qui col-

porte le vin de la cuve dans les futailles.
Gare.

Ély. de vin el de aire, sous-entendu porte, ;

qui porte le vin. V. Vin, R.
VIN-AL-BAS, s. m. (bi-al-bas), dg. BI-

AL-BAS. Besaigre, vin qui commence à aigrir
parce qu'il est au bas.

" VINAR, v.n. (vina); Essuquer, vider le
vin delà cuve el le mettre dans des futailles.
Gare.

Ély. de vin et de ar. V. Fin, R.
VENARES

,
vl. V. Vinhier.

VINARIA, s. f. vl. Cave à vin.

Vinaria, es celier a mètrevis.
Elue, de las Propr.

Ély. de vin et de aria.
VINAS, s. m. (vinâs); VINASSA, VINACHA.

Déprécialif de vin, ce mot ne désigne pas
précisément de mauvais vin, mais la répu-
gnance pour le vin, on le dit aussi pour vin

sans modification.
Éty. de wnet du dépr, as. Y. Vin

,
R.

^Le mol vinas, en cat. désigne un vin très-
fort.

VINASSA, s. f. (vinâssé). V. Fmas el
Fin,R.

A Pvismes, on donne ce nom aux résidusde
la destination du vin pour en retirer l'eau-de-
vie.

VINATARIA, s. f. (vinalarie). Vinate-
rie, à Bordeaux, on le donne au lieu où
l'on transporte les vins

, pour en retirer
l'eau-de-vie.

Ély. de vin, de al et de aria. Y. Vin, R.
VENATEER, s. m. (vinatié) ; Vinalèr

,cat. Vinatero, esp. Vinatier, à Bordeaux,
ouvrierqui travaille dans une vinaterie;pourivrogne. V. Vinachier et Vin, R.

VENAYRES, vl. V. Vinhier.
VINC

,
vl. Je vins, il ou elle vint.

VENCENS,(vincèins),et."
VENGENT

, nom d'homme ( vincèin ) ;Vincenzo, ilal. Vincente, esp. Vincent.
Pair, de saint Vincent de Lerins, prêtre,

religieux et écrivain ecclésiastique, qui mou-
rut vers l'an 448, l'Eglise en fait mémoire
le 24 mai, elle honore d'ailleurs 23 sainls de

: ce nom.

_

VENCLE, s. m. vl. Fincle, cat. Condi-
tion, pacte, obligation, lien.

Ely. du lat. vinclum, dit pour vinculum,
lien.

,
VENCRE, V. Vencre el Vict, R.

' VINCUR, V. Veneur et Fict, R.
VINCUT, V. Fencwt et Vict, R.
VENDEB2EA

,
vl. V. Vendumi.

VINDICATIF
,

Garé. Vendicaliu
,

cat.
V. Vendicatifet Veng, R.

VINDOU,s. m. (vindoû). Tournelte. V.
Debanaire, Vindoul, Traboul, Trezoul et
Guindrei.

VENBOULETA, s. f. (vindouléle). Nom
de l'hirondelle, à Barcelonnetlé.V. Iliroun-
dela.

VENËNC, ENCA,adj. vl. Vineux,euse,
couleur de vin. '

Éty. devin et deenc.
VENET, s. m. (viné) ; Vinhete, port. Vi-

nci, cat. Lou sanl vinet, le cher vin, petit
vin_.

Ely. de vin el du dim. el. Y. Vin, R.
VINETA, s. î. (binéle); BINETA. Nom

toulousain de l'oseille. V. Auselha.
l VENETA.dl. V. Agrivoutat.

Ély. Dim. de vinea, petite souche. Voy.
Ftn.R.

VENETIER, s. m. (vinelié). Epine vinet-.
le. Cast. V. Agrivoutat.

VENGE
, s. m. (vindgé). Repas, -festin

,
terme des B.-du-Rh. Gare.

VENGERLA, s. f. (vindzèrïe), d. bas lim.
Personne grandeet fluette.

VINGRANA, s. f. Alt. de Migrana,x.c.
m. et Gran, R.

VINGRANEER, s, m. Alt. de Migra-
nier, v. c. m. el Gran, R.

VINGT, nom de nombre (vin) ; VINT, VIN.
Vint, cat. Vinti, ital. Feinte, esp. Vinle, porl.
Vingt, deux fois dix,20 ou XX.

Ély, du lat. viginti.
VENGTEN,vl. Sorte d'impôt. V. Ving-

tième.
VINGTENA

, S. f. (vinléne); VINTENA.
Venlina, ital. Feinfena, esp. Vintena, port,
cat. Vingtaine, vingt unilés, une vingtaine,
à peu près vingt.

En vl. sorte d'impôt.
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VINGTIEME, EMA.adj. (vinlièmé. iè-
me) ; Ventesimo, ital. Veinteno, esp.Vigesi-
mo, port. Vinle. cat. Vingtième, nombre
d'ordre qui vient après le dix-neuvième.

Éty. du lat. vigesimus.
VINGTIEME,lEMA,,s.-Le vingtième,

la vingtième partie d'un tout.
VINGT-MANS, S. f. pi. PATETA-UN.Le

jeu du pied de boeuf.
VINGT-UN-DENEÉR, d. bas lim. Au

propre, sept liards, pour dire qu'on a fait

peur à quelqu'un, on dit : li ai fa cagar
vingt-.un-denier.

VINHA, vl. Finfia, port. V. Fit^na et
Fin, R.

VINHA, vl. Quelquefois employé pour
villa. Y. Vil, R.

VINHER, et
VINHIER, ,6. .m. Vl. VINAYRÊS, VINARES,

VIHNAL, viNNAR.'Fini/er, anc. cat. Vignoble.
V. Vigna.

Éty. du vin el de ier, qui produit le vin.
VENI, d. bas lim. Alt. de vinir. Voy.

Venir et Ven, R.
VINNA, vl. V. Vigna.
'VINNAGOL

, s. m. vl. Messier, qui
garde les vignes. V.,Fin,.R.

VINNAL, et
VENNAR

, s. m. vl. Vignoble. Voy.
Vinhier.

VINOLENSA, s. f. vl. Ivrognerie. V.
Ibrougnaria et Vin, R.

Éty. du lat. vinolenlia, m. s.
VINOS, vl, Vinos, cat. V. Fïnous.
VINOUREGEAR, v. n. (vinouredjâ);

VJKOUTEGEAB, dl. Buvoter
,

boire souvéntet
à petits coups.

Éty. de vin el de ouregear. X. Vin, R.

j
VENDUS, OUSA, OUA, adj. (vinéus,

«use, ôue) ; Vinoso
,

ital. esp. Vinhoso,
port. Vinos, cat. Vineux, euse, qui sentie
vin, qui en est sali, teint, qui en a la cou-
leur.

Ély. de vin el de OMS, ou du lat. vinosus,
m. s. V. Vin, R.

VINOUS, Nom d'un champignon. Voy.
JSîiïinassaf et Vin, R.

VINOUTEGEAR,
V. Vinouregear et

Vin
,

R.
VINOZ

,
vl. V. "Vinos et-Vinous.

VINS, dl.- V. Amarina.
Ély. du lat. vinimis, gén. de vimen

,
bois

pliant. ; ' '

VENT„vl..Vint,,cat.X. Vingt.
VENTE, vl. Vinté, cal. V. Vinten.
VINTECINQUENA,vl.Vingrf-cinffttaine.
VENTEN, adj. Vingtième, v. c. m.
VENTESNE , ESMA, Nombre' ordin ;

en vl. vîntes, vingtième. V. Vingtième.
VENTHEN,vl.V. Vingtième.

VIO

VIO, adj. vl. -Vif, vivant. V. Viou.
Je vis, il vit.

•
Éty. du lat. vivus, vivit.
VIO , d. lim. Foucaud emploie ce mot

pour avia,il ..avait.
VIOL

,
radical dérivé du lat. violare

,violo
,

violer,-faire violence, transgresser,
profaner; formé de vis, force.

Dew'olare, par apoc...viol; d'où : Fie-l,

Viol-ar, In-viol-able
,

Vioulam-menl
,Vioul-ar, Viol-ation, Vioul-enci, Vioul-

enl, Vioulent-ar, Vioulenl-at.
fie.viol, par le changement de* en b

,
et de o en u, biuL; d'où : Mul-ença, Biul-
ent.

VIOL, 2, VIQUL, ,-radical dérivé de sla
basse latinilé, vilula, vitella, viola, mois
qui désignaient la vielle el le violon., on
croit que c'est par onomatopée des sons
grêles, aiguset sifflants de ces instruments,
que ces mots ont été formés.

De viola, par apoc. viol; d'où: Viola,
Viol-ad-ura, Viol-ar.

De viol, par le changement de o en où,
vioul; d'où: Vioul-qun, Vioul-a

,
Vioul-

ador
,

Vioul-ar
,

Vioul-oun
,

Viouloun-
,ada

,
Viouloun-aire,Viouloun-ar

,
-Viou-

loun-cella, Viouloun-ier.
De viouloun, par lé changement de v en

6 : Biouloun, Biouloun-as.
De vilula, par apoc. et suppr. du t.,

viul ; d'où: Viul-a, Viul-ador, Vïul-an,
Viul-ar, Viul-as.

VIOL, s. m. (viol). Viol, attentat con-
sommé , fait à la pudeur d'une personne
du.sexe féminin,,par violence ou par fraude.

Ély. du Ial. violare
,

violer. V. Veol, R.
Presque toutes les législations anciennes

prononcent la peine de mort contre celui qui
s'est rendu coupable du crime de viol.

Notre code de 1791
,

réduisit celle.peine
à 6 années de fers ou à 12 si la fille .était
âgée de moins de 14 ans.

Le code de 1810, actuellementen vigueur,
s'exprime, ainsi :

«Quiconque aura commis le crime deviol,
ou sera coupable de tout,autre attentat à fia
pudeur, consommé pu tenté avec violence,
contre des individus de l'un ou de l'autre
sexe ,.sera puni de la réclusion.

» Si le crime a été commis sur la personne
d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze
ans accomplis, le coupable subira la peine
des travaux forcés à temps.

» La peine sera celle des travaux forcés à
perpétuité si les coupables sont de la classe
de ceux .qui ont autorité sur la personne,
envers laquelle ils ont commis l'attentat

,s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs
à gages, ou s'ils sonl fonctionnaires publics
où minisires d'un culte

, ou si le ..coupable
quelqu'il soit a été aidé dans son crime par
une ou par plusieurs personnes. »

VIOL, s. m. (viol), dl.-Sentier. V. Car-
reiroou.

Ély. de via,,chemin
,

et du dim. ol. Voy.
Via, R.

VIOLA, s. f. (vièle) ; VIELLA, SANSOMA.
Viola., ital. cat. esp. port. Vielle, instru-
ment à cordes qu'on fait chanter au moyen
d'une roue.

Ély...de la basse latinité viella, vilula. Y.
Viol, R. 2.

Dansune vielle on nomme:
CAISSE

,
la boite.

TAIÎLE
,

la partie supérieurede la caisse.
ECLÏSSES, la bandedebois qui rcutiit la table supérieure

avec le fond.
OUÏES, les ouverturesen S

,
de la table supérieure.

CHEVALET
, le morceaude bois qui soutient les cordes.

CLAVIER
,

la partie qui renferme les louches et qui est
collé sur la table.

MARCHES DE CLAVIER
,

les pjrties que les doigu
font jouer et qui soutiennent les tuucbes.

TOUCHES
,

les petits morcesui de hois, perpendiculaires

aux marelles, qui touchent les cordes.
RÔVJrï, la meule arrondie qui fait chanter les cordes.

-MANIVELLE
,

l'anse qui lient la poignée, cl fait lourner
rla roue.

On nomme:
COCHES

,
les entailles dans lesquelles sont placées Ici

-cordes.
'On nomme:

VIELLE EN GUITARE, celle dont la caisse est plate ta
dessous

-
VIELLE EN LUT

,
celle qui est arrondie.

Les cordes se nomment:

CHANTERELLES
,

celles qui passent dansle clavier.
TROMPETTE, celle portée sur le petit chevaletnommé

Trompillon et qu'on rapproche de Ja roue au moyen
,:d'une petite corde.

MOUCHE. celle placée au.<3essus de la trompette.
PETIT BOURDON

,
la corde filée en laiton, la plus fine.

.GROS BOURDON
,

lu plus grosse filée.

Le mot viole en français,désigne un gros
vioion pour les accompagnements.

On croit que cet instrument lire son ori-
gine de la lyre des anciens. Le Grecs la-nom-
maient sambuké, les Latins sambuka, elles
anciensFrançaissa»i6ttffue.En grande vogue
depuis le IX^jusqu'auXVImesiècle, époque
à laquelleles pauvres et'lés aveugles s'en ser-
virent pour gagnerleur vie, ce qui la déprécia
dans la bonne société, -d'où le violon l'a en-
lièremenl'bannie.

M. Roquefort, dit que l'ancien mot viéle,
désigne le violon et non la vielle, qui se nom-
mait anciennement rote.

VEOLA, aller, de Velhola, v. c. m. et
Fi<7it,R.

VIOLA, s. f. d. -bas lim. Ustensile de
cuisine où l'on accroche la lampe rustique,
lou calen. Y. Vigil, R.

VIOLA, s. f. vl. Viola
,

cat. esp. norf.
itali Violette; harpe; cithare. V. Vioul, R.

•Ély. du lat. viola, dans le premier sens.
V. Viol, R. 2.

-VIOLACE, EA, adj. \\. Violaceo
, esp.

Violet, elte; couleur de violette. V. Fioulel.
Ély. du lai. violaccus

, m. s.
VIOLACIO

, s. .f. vl. VIOLASSIO. Fiola-
ciô

,
cat. V. Violation.

VEOLADOa, vl. Violador, cat. V. Fio-
laire et Viulaire.

VIOLABURA , s. f. vl. Son
,

air de
viole.

Ély. de viola
,

de ad et de uro, ce qui
est fait avec la vielle. V. Viol, R. 2.

VEOLAÏRE , s. m. vl. VIOLADOR. Vio-
laire, anc. cat. Violador

,
cat. mod. esp.

port. Violalore
,

ital. Violateur.
Ély. du lat.Violator, m. s. V. Viol, R.
VIOLAIRÉ

, S. m. Vl. VIOLADOR, VIU-
LAIRE. Joueur de lavielle

,
du violon.

Ély. de viola el de ar. Y. Viol, R. 2.
VIOLAHîMENT, s. m. (vioulamméih);

VIOULAMIHEHT.
Fiolcnta»i«nfe, port. esp. Vio-

lemment, avec violence.
Éty. du lat. violenter et de ment. Voy.

viol, R:
VIOLAR, v. n. vl. VIOULAB. Jouer de la

harpe.
Ély. V. Viol, R. 2.
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.VIOLAR , Pour violer , V. Violar et

Viol,R.
VIOLAR, v. n. vl. VIW.AU. Jouer de là

vielle, du violon ou de la viole. V. Viol
,R. 2.

VIOLAR, v. a. (vioulâ); VIOULAR. Vio-
lare, ital. Violar, esp. port. cat. Violer

,enfreindre, agir contre, faire violence à une
fille pour en jouir.

Éty. du lat. violare ou de viol el de ar.
Y. Viol, R.

VIOLASSÏO, vl. V. Violacio.
VIOLASSIO, vl. V. Violation.
VIOLATION, s. f. (vioulalie-n) ; viou-

LATIEN, VIOULATION.Violacio
,

cal. Violaç.âo,
port. Violation, esp. Violazione, ital. Vio-
lation

,
action de violer, d'enfreindre, de

profaner.
Ely. du lat. violalionis, gén. de viola-

cio
, m. s. V. Viol, R.

VIOLENCE , s. f. (vioulèinci); VIOULENCI.
Violenza, ital. Vioiencia, esp. port. cat.
A'iolence, force dont on use contre le droit
commun ,

qualité de ce qui est violent.
Ély. du lat. violenlia, formé de vis

,
for-

ce ,
d'où l'on a fait violar et- vioulença.

V. Fief, R.
VIOLENCIA,vl. Violencia,cat. V. Vio-

lenci.
VEOLENMEN, vl. V. Violamment.
VIOLENSA, vl. V. Violenci.
VIOLENT,ENTA,adj..(vioulèin,èinle);

BIULENT,VIOULENT. Violenlo, ital. esp. port.
Violent, cat. Violent, ente, qui agit avec
force, avec emportement ; impétueux, fu-
rieux.

Éty. de violet de enf, qui agit avec une
force illégale, ou du lat. violentis, gén. de
violons, m. s. V. Viol, R.

VIOLENTADA,
VIOLENTAIRE, s. m. vl. Violenlador,

port. Violentalore, ital. Persécuteur. Voy.
Fiol.R.

VIOLETA , s. f. vl. Violette. V, Viou-
lela el Vioul, R.

VIOLON, s. f. vl. Viole, violon, con-
cert, chanl. V. Viouloun.

Éty. Dim. de Viola, v. c. m.
VEÛNS, s. m. pi. (vie-ns) ; visous , m-

BOUS , DAMAS. Nom qu'on donne aux oeufs
et aux larves des mouches carnivores

, par-
ticulièrement à ceux de la musca vomitoria.
Lin.

VIOOULOUN, Alt. de biouloun. Voy.
Viol, R. 2.

VIORE, vl. vaudois; Vivre. Y.Vioure
et Viv, R.

VIOTAT , S. f. Vl. VIOTATr, VIOUTATZ
Abondance, disette, vil prix. Gloss. Occit.

VIOU, s. m. (viou). Le vif, la chair vive;
le coeur d'un arbre. V. Viv, R.

VEOU, IVA ,
adj. (viou

,
ive); VIOUT ,

00TA, ATITRAT. Fifo, ital. esp. port. Viu
,

cal. Vif, ive, vivant, ante, éveillé, alerte,
prompt; jaillissant, sortant-de la source,
aigua viva; ardent, enflammé, parlant du
feu.

Ély. du lat. vivus
,

viv, viou.X. Viv,R.
Toucar au viou, loucher à la partie sen-

sible. Tocar en lo vivo, esp.
Au viou, al vivo, esp. ad vivum lat, au

vif, à la partie sensible-.

VIOUGE, V. Vuidc el Vuid, R.
VIOUGEAR, V. Fuidar, Avr. el Fuiâ\

Rad.
VIOUL, radical, pris du latin,viola,

violette, et dérivé du grec %v (ion), m. s.
par la substitution du D à l'esprit doux. Les
mylhologistes ont supposé que la violette

,ion, avait lire son nom de la vache lo,
dont elle fut la première nourriture.

De violo : Viol-a
,

Viol-ela
, par apoc.

et changement de 0 en ou, viol ; d'où :V-ioul-et,V-ioul-eta, Vioulet-ier
,

Vioul-ier,
Viul-et.

VIOULA, s. f. vl. Fiola, port. Harpe.
Caramel 0 vioula (tibia aul ciihara).

Ely. de la basse latinité viola. X. Viol,
R. 2.

VIOULADOR,s. m. vl. Joueurdebarpe.
Ély. de vioula el de ador. V. Viol, R. 2.
VIOULEE

, s. m. (bioulèï). Nom borde-
lais du violier. V. Vioulier.

VIOULENTAR, v. a. (viouléinlâ) ; Fio-
lenlare, ital. Violentar

,
cat. esp. porl. Vio-

lenter, contraindre-, obliger par force.
Ety. de vioulent et de ar, agir avec vio-

lence. V. Viol, R.
VEOULENTAT , ADA ,

adj. etp. (viou-
léinlâ, âde); Violenlado, da, esp. port.
Violenté, ée. V. Viol, R.

VEOULET, s. m. V. Vichet; c'est pro-
bablement une holoturie. V. Vioul, R.

VEOULET, s, m. (vioulé). Violet, cou-
leur d'un pourpre tirant sur le bleu foncé.
La dernière des sept couleurs élémentaires
fournie par le prisme.

Éty. du lat. violaceus, color, formé de
viola, violette. V. Vioul, R.

VEOULET, ETA, adj. Violaceo, esp.
Violet, etle, qui est de la couleur de la vio-
lette ordinaire. V. Vioul, R.

Éty. du lat. violaceus, m. s.
VIOULET, s. m. Espèce de lierre marin,

plante. Gare.
VIOULETA

, s. f: (viouléle) ; MIMOISSE.
Violeta, cat. esp. porl. Violctla, ilal. Vio-
lette, nom qu'on donne, à presque toutes les
espèces du genre viola, mais plus particuliè-
rement à la violette odorante ou violette de
mars, Viola marlia

,
Lin. planle de la fam.

des Violacées, qu'on trouve partout. V. Gar.
Viola marlia, flore odoro, p. 488.

Éty, du lat. viola, m. s. V. Violet, R.
Gulïivéedans les jardins, [la fleur de celle

espèce devient pleine et c'est elle qui porte
alors le nom de vioulela doubla.

VIOULETADASTAHDA,Nom qu'on donne,
à Digne, à l'hépatique. V. Herbadooufege.

VEOULETA-FEHA,s. f. Violette sauvage
ou violette de chien

,
Viola canina

,
Lin.

plante du'même genre que la précédente,dont
elle diffère principalement,pareeque sa (leur
est inodore et portée sur une espèce de lige.
V. Gar. Viola marlia inodora, p. 488.

Aux environs de Vallensoles, on donne le
même-nomà l'anémone hépatique.Y.Herba-
doou-fege.

VEOULETA-DE-SANTA-MADALENA. NOIn

que porte , aux environs d'Aix
,

selon M.
Boyer de Fons-Colombe, l'hépatique tri-
lobée. V. Herba-doou-fege.

VIOULETA-DE-VACHARESSA , S. f. Nom
qu'on donne, à Allos, à la Violette à long.

éperon, Viola calcarala, Lin. planle de la
même famille que les précédentes, ainsi nom-mée parce qu'on la trouve dans le bois de
vacheresse où elle se présente sous diverses
couleurs, blanche, jaune, bleue, et variée

VEOULETEER, S; m. (vioulelié). Plant
de violette, toute la plante.

Éty. de vioulela et de ier, qui produit les
violettes. V. Vioul, R.

VEOULHER, s. m. (Mouillé), dg. Violier.
V. Vioulier.

VIOULEER
, s. m. (vioulier). Violier,

giroflée, Cheiranthus,Lin. Genre de plan-
tes de la fam. des Crucifères siliqueuses,
dont on dislingue plusieurs espèces.

Ély, De sa couleur violette. V. Vioul, R:
VIOULIER ouRDiNARi, giroflée

,
violier des

jardins
,

giroflée blanchâtre
,

Cheiranthus
incanus, Lin. dont on cultive beaucoup de
variétés, depuis le blanc jusqu'au violet et
au pourpre. Il est originaire des bords de la
mer.

VIOULIERQUAHANTIN, GARRANIER QUARANTIN ,Qnarantin, quarantaine, violier d'été, Chei-
ranthus annuus, Lin. cultivé comme le pré-
cédent et originaire des mêmes lieux.

VIOULIERJAOUNE. V. Garranier.
VEOULOUN, S. m. (viouloun);BIOULOUN,

VIOOOLOUN. Violon, esp. Violino, ilal. Violi,
cat. Instrument de musique à quatre cordes,
qu'on fait chanter au moyen d'un archet.

Éty. de la basse latinité, viola, vilula. Y.
Viol, R. 2.

On ne le croirait inventé que vers la fin du
IXmo ou Xme siècle, si quelque monuments
antiques ne donnaient pas la représentation
exacte de sa forme.

Dans un violon on nomme :

CAISSE
,

la boîte formée des denjt tables de dessus cl de

.
dessous, jointes sur les côtés par les cclîsses ou bandes
de bois d'environ 5 cenlim.

MANCHE
,

la partie qu'on tient dans la mnïn et qui est
elle-mêmecomposéede trois pièces ; du manche propre^
ment dit, qui s'élend depuis la caisse jusqu'au sommier
de la touche qui est collée sur le manche , ordinairement

en ébène, et du sommier.
SOMMIER

,
la partie terminée par un rouleau qui sou-

tient les chevilles.
TIRANT

,
le morceau de bois qui lient les cordes du coté

opposé au sommier.
CHEVILLES

,
les morceaux de bois sur lesquels se roulent

Iss cordés.-
OUIES

.
l'S ouvertures en S faites à la table supérieure.

CHEVALET,les morceauxde bois qui soutienent les cordes.

AME, le petit c)-lindrede buis placé de bout, entrela table

et le fond du violon, pour les maintenir à la même dis-

lance.
SOURDINE-, la plaque qu'on met sur le chevalet pour

amortir le son.
CORDES

,
chanterelle

,
la plus mince ou e si mi,

Segonde a mï la.
Troisième d la re.
Sol ou basse ,

la plus grosse, g re toi.

On nomme i

COLLET
,

la partie roulée.

Les cordesà boyau, entouréesd'un fil d'ar-
gent, se nomment cordesfilées. Elles furent
inventéespar Sainte Colombe, élève d'Iiof-
man.

Fiowlown, est quelque fois une espèce de
juron : Sias un viouloun.

VïOULOUN,s. m. Nom du violon, Ru-
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«nea; pukher., Lin. plante de la fam. des Po-
lygonées.

VIOULQUNADA, s. f, (vioulounâde).
Air de violon.

-
Étv. de viouloun et de ada, fait avec le

violon. V. Viol, R. 2.
VIODLOUNAIRE

, s. m. ( vioulounâï-
ré) ; Violin

, esp. Violino et Violinisla, ilal.
A'iolon

,
violoniste, celui qui joue du vio-

lon.
Éty, de vioulounetde aire. V. Viol, R. 2.
VEOULOUNAR, v. n. (vioulounâ) ; viou-

ROUNAH. Jouer du violon.
Ély. de viouloun el de ar. Y. Viol, R. 2
VEOULOUNCELA,s. f. (vioulouncèle) ;

Violon, esp. Violoncello, ital. Violoncelle,
basse du violon. Y. Viol, R. 2.

Cet instrument a été inventé vers le com-
mencement du XVIIlme siècle, par le Père
Tardieu de Tarascon, frère d'un célèbre malr
tre de chapelle de Provence.

Voyez pour les détails au mot Viouloun.
VE0ULOUNEER

, s. m. (vioulounié ).
Nom qu'on donne, dans le canton de Mon-
tagnac

,
Hérault, à l'érable de Montpellier.

V. Agas.
Ély. de viouloun el de ier

,
peut-être

parce que son bois est employé pour faire
des violons. V. Viol, R. 2.

VEODRE, v. n. (viôuré) ; VIAURE. Finer,
port. Fiurer, cat. Fivtr

, esp. Vivere, ital.
Vivre

,
être en vie; se nourrir, se conduire

selon la religion, les moeurs et les lois;
durer, subsister, passer sa vie.

Éty. du lat. vivere, m. s. V. Viv, R.
VïOEJRE, LOU, S m. La mangeaille, la

nourriture, ce qui entretient la vie. V. Viv,
Rad.

Au tourdre que li dis : aïcit toiin vioure a fia,
Parle per lou miejour, vai pitassarlou rin.

Diûuloufet.

Lou vioure doou mounde, le bon ton
,

le
Ion de la bonne compagnie.

Sau pas lou vioure doou mounde
,

il n'a
point d'éducation.

VEOURES, s. m. pi. (viourés) ; Fire-
res, esp. Les aliments

, en général
,

toutes
les choses dont se nourrissent les hommes ;
la pâture des animaux. V. Viv, R.

.
VEQUTAR, SE, V. r. (vioula); coom-

DARSE , RORDILLARSE , VOULDOUIRARSE , VOV-
LUDARSE , VENTOULARSE. Se vaulrer, se rou-
lér par terre, dans la boue, etc. se -ven-
trouiller.

Ély. du lat. volutare, tourner. V. Fowïu,
Rad.

VIP

VIPERA, s f. (vipère) ; Vipera
,

anc.
cal. ital. Vibora, esp. port. Vipère

,
Vipera

communis
,

Dict. Se. Nat. Colubcr berus,
Lin. reptile de l'ordre des Ophidiens et de
la fam. des Hétérodermes (a peau irrégu-
lière), très-commun dans la Haute-Pro-
vence.

Ely. du lat. vipera
, syncope de vivi

pera, vivipare, parce que la vipère fait des
petits vivants et non des oeufs comme les
autres serpenls.

La vipère se dislingue facilement des cou-
leuvres et des orvets, à sa taille qui ne dé-

passejamais7 décimètres ; à sa couleurgrisâ-
tre, et aux bandes noirâtres qui vont en zig-
zag de la tête jusqu'à la queue ; à une ar-
cade ou espèce de V noir qu'elle a sous les
yeux; à sa lète mousse, aplatie, presqu'en
coeur, plus large que lé corps ,

mais surtout
à ce que les écailles qui la recouvrent-ne
sont pas plus grosses que celles du cou, et
que de leur mâchoires supérieures sortent
deux dents plus longues ou crochets, arti-
culées el mobiles. Ces deux dents sont creu-
ses et marquées d'une petite rainure, elles
communiquent avec un réservoir qui est
celui de la salive ou du venin, et elles sont
disposées de manière que lorsque l'animal
mord, Je venin coule dans la plaie. En ar-
rachant ces deux dénis aux vipères, on peut
ensuite se faire mordre par elles impuné-
ment, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées

,
ce qui n'exige pas beaucoup de temps.

Le venin de la vipère est d'autant plus
dangereux, qu'il y a plus louglemps que
l'animal n'a pas mangé et qu'il est plus ir-
rité. Les petits animaux meurent presque
subitement de celte morsure, mais à me-
sure que leur faille augmente ils en sont
moins affectés. L'hommeen meurt rarement,
lors même qu'aucun traitement ne serait em-
ployé. '

Le moyen le plus efficace pour neutraliser
le venin de la vipère est la cautérisation de
la morsure, soit avec un caustique liquide,
soit avec le fer rouge ou la poudre à eanon
que l'on fait brûler sur la partie blessée, et
l'usage des toniques et des sudorifiques à
l'intérieur.

VEPERA, s. f. Est aussi le nom qu'on
donne, à Nice, selon M. Risso : 1° à la cou-
leuvre vipérine

,
Coluber viperinus

,
Latr.

2° à la couleuvre des étangs, Coluber palus-
tris, Risso, reptiles du même genre que la
véritable vipère, mais qui n'ont, point de
venin.

.
VIPEKA-Eoe-MAR

, s. f. Nom nicéën,
du Slomias boa, Kisso. qu'on trouve dans
les mers de Nice.

VIPERE, etVIPÈRÏN, adj. vl. Viperino
, esp. porl,

ilal. De vipère.
Éty. du lat. viperinus, m. s.
VEPERîNA, s. f. (vipérine). Vipérine,

V. Bourragi-fer.
Ely. A cause de la ressemblancede sa li-

ge , avec la peau delà vipère, ce mot n'est
d'ailleurs que la traduction du grec ïyiç
(echis), vipère.

VIPRA, vl. V. Vipera.

VE-Q

VIQUARf, vl. Y. Vicari.

VIR

VER
,

vl. Il ou elle tourne, détourne, de
virare.

VIR, vis, radical pris du hl.gyrus, circuit
rond, tour, d'où gyrare, lourner, dérivé de
YÛpoç (gyros(, un rond, une ligne circulaire,
un tour rond.

Dègyrus, par apoc. gyr; d'où : Gyr-oue-
la, Gir-oueta.

Du grec gyros, par le changement de u en
i:Giros, Gir-ar, Gir-val, Gir-ad-ouira,
Gir-and-ola,Tre-girar.

De gyr, par le changement de g en v el de
y en i, Vir; d'où : Vir-ar, Des-virar, Cha-
virar, Re-virar, Tras-virar

,
Tras-virat,

Virol-et, Gerfaut,Gir-ella, Gir-falc. Gir-
on, Gir-oueta. Vir-ada,Re-virada, Vir-a,
Vira*gaul, Vira-brequin, Vira-soulel, Vi-
ra-voouta, Vir-et, Vir-o, Vir-ol, Vir-ola,
Virol-ar, Vir-oou, Virooul-ar, Vir-usa,
En-vir-oun, Des-en-biroout-ar, En-biron-
ar, En-vir

,
En-vir-ou, En-vir-oout-ar,

En-viroun-ar.
VIRA, s. f. (vire). La retourne, la carte

que l'on retourne pour faire connaître le
triomphe ou l'atout.

Éty. de vira, tour, ou de virar, tourner,
V.Fir.R.

De que coulour es la vira, de quelle cou-
leur esl la retourne.

VERA, prép. vl. Environ, autour, vers,
V. Vir, R.

Viro si, viro lui, autour de soi, autour dé
lui.

VIRA, s. f. (vire). Pour virole. V. Virola
et Vir, R.

VIRA, vl. Tourne
,

il ou elle tourne
,je verrais, il ou elle verrait.

VIRA, s. f. Vira, esp. Vire, flèche,dard.
VERABARQUEN

,. s. m. (vire-barquïn);
Bilboquet, selon M. Garcin. V. Bilbouquet
elFir, R.

VIRAEELI, s. m. (virebili). Liseron, Cas.
Alt. du lat. volubilis.

VIRA-BOUQUEN
,

V. Bilbouquet..
VERABREQUIN, s. ni. (vire-brequin);

VIRABOUQUIN, VIRABRIQUET, VIRABROUQUIN,BER-
BEQUIN. Berbiqui, esp. Berbequin,porl. Be-
labarqui, cal. Vilebrequin, outil qui, au
moyen d'une mèche, sert à faire des trous en
emportant la matièrequ'il traverse.

Ély. de vira, tourne, et de brequin, nom
ancien de la mèche, formé selon Le Ôuchat,du
lat. verucum, dim. de veru, broche, broche
tournante. V. Vir, R.

Dans cet outil on nomme :

FUST, l'instrument presqu'enlier qui est Jui-mèmncom-
posé de,

LA MArsIYELLE, ou partie courbe qui a d'un cdté
le mancheon télé et de l'autre la mèche. -

LE MANCHE, le partie dans laquelle la manivelle tonrne.-
LA MORTAISE l'ouverture dans Inquille on place la

mèche.
DE LA MÊCIIE,V Mecha.

On regarde Dédale, comme l'inventeur de
cet instrument, 1301 ans avant 3.-C.

VERARRIQET
,
Nom Bas Lim. du vile-

brequin. V. Virabrequin et Vir, R.
VIKABROUQUIN, Gare. V. Virabre-

quin, Bilbouquet el Vir, R.
VIRADA, s. f. (virâde). Tournée, temps

que la meule met pour écraser les olives
qu'on met en une seule fois dans l'auge du
moulin, mouvement qu'on faitdans le lit en
tournant, Gare, le tournant d'un chemin ou
d'une roue. V. Vir, R.

Prendre la virada, prendre ]e tournant.
Faire las viradas

,
terme de Berger, dl.

ramener les brebis écartés, les rassembler en
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un peloton

,
émotion, secousse, tournure,

expédient. V. Revirada.
VÏRADIS, SSSA, adj. (viradis, isse), dl.

BIBADIS. Dispos, qu'on tourne ou qu'on peut
tourner aisément.

Ély. de virât et de is, qui est tourné, sous
entendu facilement. V. Fir.R.

VERAGA,s. f. (virâgue). Un des noms
languedociens de l'ivraie. V. Juelh.

VIRA-GAR3AR, v. a. vl. Regarderau-
tour de soi. Sauv. V. Vir, R.

VIRAGAUT, s. m. (viregâou); REVIRA-

GAUT, VIRAGAOU. Souffletà revers de main.
Libailelun viragaul, elle le relança avec

un soufflet.
Ély. de vira pour revira, repousse, et de

gaut pour gaula, joue, repousse joue. Voy.
Vir, R.

M. de Sauvages définit le -mot viragaul,
par celte phrase : un soufflet pour relancer
un galant indiscret ou peu respectueux ; dans
ce sens il pourrait venir de vira el de gau
pour galant, revira galanl.

Viragaut, est selon M. Garcin une espè-
ce d'interjection qui équivaut à certes !

peste !

Moulinet,selon M. Castor.
VIRAGE, s. m. (virâdgé). Nom Bas-Lim.

de l'ivraie. V. Juelh.
VIRAGE, s. m. (virâdge). Action de tour-

nerlefoin, la paille, sens dessus dessous, à
l'aide d'unefourche. Gare. V. Vir, II.

VIRAGNAR, v. a. (viragnâ). Tourner
sans dessus dessous. Gare. V. Vir, R.

VERAIRA, s. f. dl. V. Virairis et Vir,
Rad.

VERAïRE
, s. m. (viràiré). Tourneur, ce-

lui qui tourne la roue quand on émond, une
meule, etc., rôdeur.

Ély. devirar et de aire, qui tourne. Voy.
Fir.R.

VIRAIKIS, s, f. (vireiris); VIRUS, VIRAI-
RA. Tourneuse de tour à dévider la soie. V.
Vir, R.

VERA-L'ASTE
, m. s. que Tourna-bro-

cha, v. c. m. et Fir, R.
VERALENGUARSE, v. r. (vire Iéingâ

se). Dire un mot pourun autre, par un lapsus
linguoe, s'es viralengual ou la lengua H a
viral, la langue lui a fourché.

Ety. de virar, de lengua el de la term.
ad. ar, tourner la langue. V. Fir,R.

VERAM
,

vl. Nous verrions.
VERA-E2EENAGI, m. s. que Rcvira-

mainagi,\. c. m. et Vir, R.
VERAB2ENT-BS-TESTA, S. m. (vira-

méin-dé-ièste).Tournoiement detèle, verti-
ge. V. Fir, R.

VIRAN
,

vl, Ils ou elles tournent, ver-
raient.

Éty. devirar el de veire.
VERANT

, s. m. (virân). Tcirnant, la
meule d'un moulin à huile. V. Fir, R.

VERA-PASSAFAIRELA, dl. Faire la roue,
faire la culbute.

Adonc son aze en mousquejan
Li a fàch faire la viropasso.

Michel.

Éty. de vira, tourne, et de passa, il passe,
il tourne en passant, en marchant. V. Fir.

VîRA-PASSARSE, v. r. dl. Se rouler à
terre en luttant et en se retournantpour pren-dre le dessus sursonadversaire. V. Vir

,
R

VIRAPEE, Gare. V. Friliera et Fir, R.
VIRAR, v. a. (vira);

BIBAB, BOUIRAR.Virar, port. esp. Girare, ilal. Girar, cal.Tourner, présenter dans un sens opposé ;mouvoir en rond, diriger; rendre ridicule,
tournersans devant derrière ou sans dessus
dessous; changer départi, d'opinion.

Éty. du lat. gyrare, par le changementde
genv. Y. Vir, R.

Virar Vaste, lourner la broche.
Virar cabeça

,
perdre la raison

,
devenir

fou, perdre la tête.
Virar fuilhet, tourner feuillet, changer

d'opinion.
Virar l'esquina ou lou cuou, lourner le

dos.
Virar casaca, tourner casaque, changer

de parti.
Virar lou fen, faner le foin.
Virar sus unped, piroueter.
Virar un habit, retourner un habit.
Virar la terra, lever les guérels. V. Ga-

rachar.
Viraz vous, retournez vous, regardez de

ce côté ci.
A pas sachutvirar, il a mal pris son tour-

nant, dit on d'un cocher ou d'un charretier
qui heurte à un coin de rue, à un pont, etc.

Virar l'huelh, expirer, mourir.
Virar lous huelhs, regarder de travers,

loucher.
Virar las d,ents, monlrer les dents, résis-

ter vivement.
Virar lou col, tordre le cou, tuer.
Virarchanas àl'Eglisa, fig. abandonner

un endroit où l'on avait du pain.
Virar l'aigua, détourner l'eau.
Virar las voulias, d. bas lim. empêcher

les brebis d'entrer dans les blés.
Virar-court, md. être expéditif, on dit

ailleurs coupar-court.
Virar la salada, fatiguer, retourner la sa-

lade.
Virar lou cuou, lourner le dos.
Virar leis dents, monlrer les dents.
Faire virar, tirer au sort, à croix ou pile.
Virar l'escut, vl. tourner casaque.
VIRAR, v. a. Il s'emploi souvent dans le

sens de bistourner.
Virar leis moutouns, bislourner les mou-

tons, etc.
Ély. du lat. evirare, rendre eunuque. V.

Vir, R.
VERAR,v. n. Girare, ilal. Virar, esp.

cat. Tourner, se mouvoir en rond, circulai-
rement,lournerà gaucheou à droite, chan-
ger d'opinion, de parti. V. Vir, R.

Lou carrossoà virât, la voilure a versé.
De que vira, de quoi retourne-t-il, au jeu

de cartes, Vira de çuers, il retourne coeur ou
il tourne coeur.

Virar coumo una giroueta ,
lourner a

toul vent, comme une girouette.
A viralde souncaire, la fortune lui a ris.
La lesta lia virât, la tête lui a tourné, il a

eu des vertiges.
VIRARSE, v. r. Se lourner, se mettre

dans une position opposée à celle où l'on
élait, lourner et retournerne sont pas syno-

nymes, on se tourne, pour voir à côté de soi,
el on se retourne

, pour voir derrière soi.
V. Vir, R.

Se virar de tout biais, s'y prendre de tou-
tes les manières.

Ce mol signifie aussi, êire ému de crainte,
de frayeur.

Soun sang s'es tout viral, son sang s'est
glacé.

VIRAR LOU, S. m. Tour, mouvementenrond. Y. Vir, R.
Dins un virar de man, dans un tour de

main.
Dins un virar d'huelh,dans un clein d'oeil ;Lou virar delaluna.
VIRASACHA, s. f. (virôsâlse), d. bas

lim. Espèce de gambade, roulade.
Ély. de vira, tourne, et de sache, sac,

parce qu'en faisant ce tour on tourne le ven-
Ire en l'air. V. Vir, R.

VIRA SOULEL,NomBas-Lim. du tour-
ne sol. V. Tournasol el Fir, R.

VERA-SGURELH
, s. m. (vire-soureill).

Nom languedocien du tourne sol. V. Tour-
nasol el Vir, R.

VIRAT, ABA, adj. et p. (vira, âde).
Tourné, ée, relourné. V. Vir, R.

En vl. viratz d'aulretaill, tourne à l'en-
vers.

VIRAT
,

ADA, adj. el p. (vira, àde), d.
lim. Virado, port. Obligé, forcé. V. Oubli-
geat.

Tou quis que counten sei l'hostesso, soun
vira de counla douave, c'esl-à-dire, fouts
aqueleisquecomptoun sensa l'hostessa soun
virais de comptai-doues fes.

Éty. de viral, tourné, c'esl-à-dire, tourné
forcémentde tel ou de tel côté. V. Vir, R.

VEKATS, vl. Vous verriez.
VERADTAR, Gare. V. Virooular.
VIRA-VIRA, V. Vira-vouila.
VERA-VQOUT, s. m. (vire-vôou) ; vi-

HA-VAUT, VIRAVOOU. Virevault, espèce de
cabestan placé horizontalementsur l'avant
des petits vaisseaux de charge ; les cordiers
donnent le même nom à une pièce de bois de
trois pieds de long, qui sert à tourner les cor-
dages.

Ély. de vira vooula, tourne autour. V.
Fir, R.

VIRA-VOOUTA
, s. f. ( vire-vooule ) ;

Vira-volta, porl. Vire-voile, tour et retour
fait avec vitesse ; détour, finesse, adresse,
contour,sinuosités d'une rivière, d'un che-
min. V. Vir, R.

VERA-VOUETA,V. Firef et Vir, R.
VERAVOUITA, s. f. V. Firef.
VIRET, s. m. (viré);

VIBAVOUITA, VIRA-

VIRA , VIROOU , TOTOOL. Birolel, cat. Tolon
,

morceau de bois d'os ou d'ivoire
,

à quatre
faces, marquées chacune d'une lettre, au
travers duquel passe un petit axe, el qu'on
fait lourner. On gagne ou l'on perd selon
la lettre qui se présente en dessus.

Éty. de virar, tourner. V. Fir, R.
Firef fach ante una noui, moulinetd'en-

fant.
Firef d'un fus, verte], peson, boulon de

bois ou de mêlai que l'on mel au boni d'un
fuseau pour le faire mieux tourner et pour
retenir le fil.

TOM. H- 2m* PARTIE. {70
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Viret per tenir una pouerta serrada
,

Tourniquet. V. Nilha.
VIRET, d. m. Pour virole. V. Virola et

Fir,R.
VIRG

, VERG , VIRGIN , VERGEN , VIERG ,sous-radicaldérivé du latin virgo, virginis,
vierge, jeune fille, formé de vir-ogo, parce
que c'est l'épouse de l'homme, ou de virco
parce qu'elle est encore dans sa verdeur.

De virginis, par apoc. virgin; d'où:
Virgin-al, Virgin-ilat.

De virg
, par l'add. d'un e : vierg-i.

De virg', par le changement de i en e ,
verg; d'où : Vcrg-c.

VIRGI, vl. Y. Verge.
VERGILO

, nom d'homme ( virdgile) ;
Virgilio

,
ital. esp. Virgile.

Pair. Saint Vigile, évêque d'Arles
,
fêté,

à Arles, le 10 octobre,et à Lerins, le 7 mars,
ou Saint Vigile, évêque de Strasbourg, que
l'Eglise honore le 27 novembre.

VIRGENA, vl. V. Viergi el Vergena.
VIRGINAL, ALA, adj. (virdginâl, aie) ;

VIRGINAU , VIERGI. Vir<?ina(e
,

ital. Virginal,
esp. port. cat. Virginal, aie, appartenant à
une personne vierge : Làii virginal.

Ély. du lat. virginalis, m. s. V. Virg ,Rad.
VERGENENG

,
ENCA, adj. vl. V. Fir-

ginal.
VIEGENEA, nom de femme (virdginie) ;

VIERGI. Virginia, ilal. esp. Virginie.
VIRGENITAT, s. f. (virdginitâ); Ferni-

nilà, ilal. Virginidad, esp. Virginilat,
cat. Virginidade,port. Virginité, état d'une
personne vierge.

Éty. du lat. virginilalis,gén. de virgini-
tas, m. s. V. Virg, R.

VERGOULUSA,s. f. (virgoulùse). Vir-
gouleuse, espèce de poire d'hiver que La
Quintinie dit avoir tirée de l'obscurité dans
laquelle elle croissait, au village de Virgoulé,
près Saint-Léonard

,
dans les jardins du

marquis de Chambret, d'où le nom qu'elle
porte , et celui de chambrelle

,
qu'on lui

donne quelquefois.
VIRGULA, s. f. (virgule) : Virgola, ital.

Virgula et Virgulilla, esp. Virgula, port.
Virgule, point allongé, tourné de droite à
gauche, servant à séparer un membre de
phrase d'un autre membre.

Ély. du lat. virgula, dim. de virga, ba-
guette. V. Verg, R.

VIREAL, s. et adj. vl. Vitre de verre.
V. Vitr

,
R.

VEREDAT, s. f. vl. Verdure, couleur
verte.

Ély. du lat. viridilalis,gén. deviridilas,
m. s.

VÏRïL
, ÏLA

,
adj. (viril

,
ile) ; Viril

,porl. esp. cat. Virile
,

ital. Viril, ile, qui
appartientà l'homme.

Ély. du lat. virilis, m. s.
VERILÏTAT

, s. f. (virilitâ) ; Virilidad,
esp. Virilitat, cat. Virilité.

Ély. du lat. virililalis,gén. de virililas
,m. s.

VIRO, DE, expr. adv. vl. A l'enlour.
V. Viron el Vir

,
R.

VIROL, s. m. (virôl), d. bas lim. On
donne ce nom au bas des reins, à l'endroit
ou la colonne vertébrale s'articule avec l'os

sacrum : Dounar un cop de ped dins lou
viral, donner un coup de pied au cul.

Ély. de virar, probablement, lourner,
parce que c'est sur celte partie que le corps
paraît tourner. V. Fir

,
R.

En vl. Environ le... ils ou elles le virent.
VÏROLA, s. f. (virole) , VIBA , BAU. Bi-

rola, esp. Birolla
,

cat. Virole, cercle or-
dinairement de métal, qui entoure et tient

en étal l'exlrémitédu manche de certains ou-
tils ; fig. dans le d. bas lira, enconslanl,
homme qui change facilement d'opinion.

Éty. dewar, tournerautour. V. Fir,
Rad.

VEROLAR,v. a. (viroulà), et impr. BI-
ROULAR , VIROULAR, VIROULEGEAR.Mettre UUe
virole au manche d'un outil, d'un instru-
ment ; tourner avec un léger monvement,
d. bas. lim.

Éty. de virola et de ar. Y. Vir
,

R.
VEEOîiET , s. m. vl. Virolel, cat. Gi-

rouette. V. Vir, R.
VEROLS , vl. Pour viron los

,
virent les.

VIRON, vl. Ils ou elles virent: Vegue-
roun, ils.ou elles tournent.

VERON
,

prép. vl. VIRO. Autour, envi-
ron, vers.

Éty. de gyrare, lourner, de in et de gy-
rum. Y. Vir, R.

Que si met viran l'aureilla.
Que se met autour de l'oreille.

Viron lor, autour d'eux.
VERON, s. m. dl. V. Guilhounet.
VERONAR, v. a. et n. vl. Faire le lour,

environner.
VERONAT, ADA, adj. et p. vl. Envi-

ronné, ée. V. Vir, R.
VIROOU, Gare. V. Firef et Vir, R.
VIROOUM,BOOUM ,

radical pris du latin
vomere , vomo, vomitum

,
vomir

,
rejeter

ce que l'on a dans l'estomac, et dérivé du
grec à|xÉco (emeô), m. s. parle changement
de l'esprit doux en v : Vom-it.

De vomere , par apoc. vom , el par le
changement de o en oou , vooum ; d'où :
Vooum-ica, Vooum-ir, Vooum-issa-menl,
Vooum-ilif, Voum-iea, Voum-ir.

De vooum, par le changement du 6 en v ,les mêmes mots que par vooum : Booum-ir,
Bomi, Bom-elique.

VIROOUTAR, V. Envirooutar et Vir,
Rad.

VEROULA , s. f. (virôule). Chevalet,
terme de meunier. Gare. V. Vir

,
R.

VIROULAR, v. n. (viroulà). V. Camba-
lotael Vir

,
R.

VIROULEGEAR, d. bas lim. Tourner
avec un léger mouvement. V. Virolar et
Vir, R.

VEROULET, s. m. (viroulé); GUIDOUN,
MOULINET, BIROULET. Biralct

, cat. Espèce
de noix en forme d'olive ; qui est placée
dans le hulol du gouvernail d'un vaisseau

,au travers de laquelle passe la manivelle ;
en terme de meunier

,
c'est la languette

placée au-dessus du cliquet. Ach. V. Vir, R.
VEROULET, dl. Pour tournant. V. Re-

moulis et Vir, R.
VEROULET, s. m. (viroulé), dl. Jouet

d'enfant
, gros boulon, ou sorte de peson

enfilé d'un brin de balai pointu, uaquel

on imprime un mouvement de rotation pa?
le bout opposé, pour faire lourner à terre
le peson sur cel axe. Sauv. V. Vir, R.

L'auteur cité donne le nom de tournelte,
â ce jouet, mais ce nom ne désigne qu'une
espèce de dévidoir.

VEROULET
, s. m. d. bas lim. Jouet

d'enfant composé d'un petit bâlon portant
un gros boulon ou un petit volant au bout,
qu'on place dans une noix percée el qu'on
fait lourner avec un fil. Y. Vir, R.

Comme on emploie souvent un os de mou-
Ion pour volant, on donne aussi le nom de
viroulet, aux pieds de mouton.

VIROUN, dl. V. Guilhounet el Vir, R.
VIROUNIAR, v. a. (vironniâ). Tourner

sans dessus dessous. Gar. V. Vir, Pi.
VIROUNIERA; s. f. (vironniére), dl.

Espèce de tarière. V. Vir, R.
VEROURïAR , v. n. (virouriâ). Tour-

noyer, aller et venir sans sujet. V. Vir,
Rad.

VIRTOUL
, s. m. (virlôul), dl. Tour-

billon de vent. Sauv. V. Revouloun.
Éty. du lat. vertere

,
lourner. V. Vert,

Rad.
VIRTUAL, aMj. vl. Virtual, cat. e§p.

port. Virtuale, ilal. Virtuel.
Ély. du lai. virlualis, m. s. V. Vertut,

Rad.
VIRTUALMENT,adv. vl. VirlualmenL

cat. Virlualmenle,esp. port. ital. Virtuel
lement.

VIRTUOSO, s. m. (virluôso). Mot italien
adopté pour désigner un chanteur , ou un
joueur d'instruments renommé.

Éty. du lat. virtus, dans le sens de force.
V. Vertut, R.

VIRTUOZAMENT, vl. V. Vertuosamen.
VERTUQZETAT, vl. V. Virluosilat.
VERTUT

,
vl. Virlut, cat. V. Ferful.

VERULENCïA, s. f. vl. Virulencia, esp.
port. Virulenza, ilal. Virulence, infection.

Éty. du lat. virulencia, m. s.
VIRULENT , ENTA ,

adj. (viruléin
,éinle); Virulenfo, port. Virulent, ente; fig.

plein d'aigreur, de fiel.
Ély. du lat. iiirufenfus, m. s.
VERUSA, s. f. (virùse). V. Virairis et

Fir,R.
VIS

VIS, VID, vEiR, VES, VEQ, VED ,
radical

pris du latin videre, video, visurh, voir,
regarder, el dérivé du grec sïow (eidô),
m. s. par l'add. d'un v, d'où vieios, vision,
visiter

,
visere

,
voir.

De videre, par la suppr. deô", viere, et
par la transposition de e, veire; d'où:
Veire

,
Bes-veire

,
Pre-veire

,
Re-veire

,Vei-aire, Enlre-veire.
De videre, par apoc. vid; d'où: Proi*-

vid-enlia
,

Vidim-ar, Vidim-at, Fis-aï,
D'-abis-ar.

De visilare, par apoc. visilar; d'où:
Visil-ar, Visil-a

,
Visit-alion, Visu-àl,

Visu-el, Visum-visu, Visit-and-ina, Fi*il»
allia.

De vis
, par le changement du v en 5

,6is; d'où: BU-alge, Bist-a
,

Bist-oun
.De-vist-at, Enlre-vu-a, Re-vua, A-vogous,
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Bcyr-e, Bez-edour, Bezer, Vist Vist-a,
Im-prou-vista,

De^ visum
, par apoc. vis ; d'où : Fis ,Vis-à-vis, De-vis, A-vis, Vis-iera, Vis-

agi, Visage-ar, En-visagear, Vis-ar
,A-visar, Vis-ible

,
Ln-visible.

De visionis
, par apoc. vision ; d'où :

Vis-ion, Vis-oun, Vis-orium
,

Pre-vision,
A-vis-o.

De vis
, par le changement de i en e ,

ves: d'où : Ves-er
,

Prou-ves-ir.
De ves, par le changement de s en z, ou enuv,vez;d'où: Fez, Vez-er, Veez, Vei, Veg-

ttda, En-vej-a, En-vi-a
,

En-vege
,

Vis-
ar ,

Prou-vi-ment
,

Pro-ved-idor, Pro-
ved-ir, Probed-ir

,
Probed-il, Prou-ves-

U, Pro-vez-er, Prou-vid-enci, Per-veer
,Per-vens

,
Veir-e

,
Pre-veire, Re-veire,

Pre-voy-ança, Pre-voy-ant.
VIS

, s. m AVIS , MOURENA. Vis
, s. f. cy-

lindre cannelé en spirale, destiné à entrer
dan6 un écrou cannelé de même ; espèce
d'escalier.

Éty. du lat. gyrus. tour, rond, circuit,
d'où vir cl vis. V. Vir, R.

Dans une vis on nomme :

ECBOU
,

la partie qui reçoit la vis.
FILET, la partie saillante des spirales.
PAS, la distanced'un filet à l'autre,
TETE

, la partie arrondie ou carrée de la via
, portant

une fente *u un trou.
VIS SAÎS'S FIN , celle qui est engrenée de manière a

pouvoir lourner toujours dans le inème sens, comme
celle du volant d'un tourue-ltroehe; elle est due à Ar-
ehimàde.

VIS AILÉE, celle qui a une platine pour la tourner avec
les doiglssans l'aide d'un lourne-vis.

VIS A TÊTE NOYÉE
, celle dont la lèle ne débordepas

le trou qni a été Iraisé.
VIS EN GOUTTE DE SUIF

, cello dont la lêle est
tombée, en saillie.

La vis est l'une des six machines simples
employées par la mécanique, dont l'usage
est le plus ancien et qu'Archimède a rendue
célèbre, on en attribuel'inventionà Architas,
mécanicien deTarente, 381 ans, avantJ.-C.

VIS, s. m. vl. Avis, croyance.
Ety. du lat. visum, m. s. V. Fis, R.
VIS, s. f. vl. Force, violence.
Ély. du lat. vis, m. s.
VIS, s. m. vl. Viso, cat. esp. port. ital.

Visage, V. Visagi el Fis; regard, Voy.
Regard; Vin. V. Vin; il ou elle vit, vif;
violence.

Ety. du lat. visum.
VIS ,

vl. Pour vi se, se vit.
VIS, s. m. et f. (vis) ; VISE , AVIS , ABIT ,

VIS-DE-GAVEOU , EISSIHMEN, EISSERMENT, EN~
UBMEUT , RAN. Vid, esp. Sarment, jet de la
vigne.

Éty. du lat. vilis, vigne par sync. de if.
VISADA, s. f (visâde). Visada de ra-

sin per pendre, moissine
,

faisceau de bran-
ches de vigne avec les raisins ; sarment au-
quel tiennent encore les grappes qu'il a pro-
duites.

Éty. de vis, sarment.
VISAGEAR, v. n. (visadjâ). Être en fa-

ce, vis-à-vis; se regarder. Gare. V. Vis, R.
VISAGE, s. m. (visâdgi) ; VISAGE. Visal-

ge, cat. Visage, esp. Visagem, porl. Visag-
gio, ilal. anc. Visage, la face de l'homme, la

partie antérieure de la lêle, comprenant le
front, les yeux, le nez, lesjoues, la boucheetle menton.

Ëty. de la basse lat. visagium, formé de
visus, et de la term. agi. Y. Vis, R.

Troubar visagi de bosc, trouver la por-te fermée.
VESAR, (visa). Viser, mettre un visa,

pour viser. V. Amirar et Fis, R.
VESAR, v. a. MOURENAR. Serrer avec unevis. V. Vis, R.
VISAT

, s. m. (visa). Visa
,

formule
,

si-
gnature qui atteste l'authenticité d'un acte.
V. Fis

,
R.

VISATGE, vl. V. Visagi.
VESATGE.vl. Visalge, cat. V. Visagi.
VIS-A-VIS, prép. Vis-à-vis, en face

,à l'opposite. V. Ves, R.
VISC, VESC, radical pris du lat. viscum,

gui, glu, etdérivé du grecî^oç (ixos), m. s. eol.
piaz.dc; (biskos), ou du gaulois, gui, dont le
primitif est gwd, arbusle, l'arbusteparexcel-
lence, à cause de l'estime qu'en faisaient les
Celles, selon M, Théis.

De viscum, par apoc. vise; d'où: Fisc,
Visc-ada, Visc-l-e, En-visc-ar, Visc-ous,
Viscous-ilal, Vesc, Vesc-os, par le change-
ment de v en b : Bich.

VISC, 2, et par diverses métag. ou addition
de r, bresc, brec, bres, radical dérivé du latin
viscum ou viscus, i, glu, piège qu'on en fait
Vise, En-visc, En-visc-ar,En-visc-a.

Dérivé : Em-breg-ar.
VESC, S. m. (vic) ; ENVIS, ENVISA, BESC, VIS,

V1SCLE,EMBESC, HERBA-DE-VESC. ViSCllW, ital.
Visco, esp. port. Gui, gui blanc ou gui de
chêne, Viscum album, Lin. plante parasite
de la fam. des Caprifoliacées

, commune sur
les arbres fruitiers, particulièrement sur les
amandiers,auxdépendsdesquels il vit, en su-
çant leur sève, ce qui démontre la nécessité
de le détruire.

Ély. du lat. viscum,m. s. V. Fisc
,
R.

Le respect que les anciens Gaulois avaient
pourle gui et particulièrementpour celui qui
croissait sur le chêne, est connu de tout le
monde.

C'était au commencement de leur année,
au solstice d'hiver,que les Druides, accompa-
gnés du peuple allaient ramasser le gui en
criant au gui l'an neuf. Y. Pline 1. XVI,
cap.44.

Ses baies servent à faire de la glu, qu'on
nomme aussi vise.

VESC
, s. m. VISCADA, VEÇ. Vise et Vesc,

cat. Visco, esp. port. Vischio, ilal. Glu, ma-
tière visqueusedont on se sert pour prendre
les oiseaux.

Éty. Parce qu'on en retire du gui, nommé
Vise, v. c. R.

Le nom de vise est encore donné au grand
houx, parce qu'on en retire de la glu. Voy.
Agarrus.

VESCABA, V. Fisc.
VESGART

,
AREJA, adj. (viscâr, ârde).

Eveillé, plein de vie.
A Château Arnoux, près de Sisteron, Bas-

ses-Alpes, on donne aussi le nom de vise,
au gui du genévrier, Viscum oxycedri, qui
croît sur cet arbrisseau et sur l'oxycèdre.

VESCES, vl. Qu'il ou qu'elle vécut.
Fisc, il ou elle vécut.

VESCLE, s. m. (visclé).Nom qu'on don-
ne, à l'Espérou, au gui de chêne, selon M.
Amoreux. V. Vise, R.

VISCOMTAL, vl. V. Vescomlal.
VISCOMTAT, s. m. (vescomlâ);

VES-
COMTAT. Vescomplat, cat. Vizcondad

, esp.Viscondado, porl. Visconlado, ilal. Vicom-
te, litre de noblesse attaché à une terre. V.
Vic, R.

VESCOMTE, s. m. vl. Visconde
,

port,
cal. Vicomte.

Ély. du lat. vicecomes, m. s. V. Vic, R.
VISCOMTESSA

, s. f. (viscoumtésse) ;Viscondessa, port. Vicomtesse, la femme du
vicomle.

Ély. du lat. Vicecomitissa, m. s. V. Fie,
Rad.

VESCQS
,

vl. Fiscos, cat. V. Viscous.
VESCOSETAT,s. f. vl. Viscositat, cat.

V. Viscousitat.
VISCQU,s. m. (viscou). Prêtre qui a la

permissionde dire deux messes dans un jour.
V. Biscant.

Ely. de bis, deux fois. V. Bis, R.
VISCOUS, OUSA, OUA, adj. (viscôus,

ôuse, oue); ENCOUDENIT, GLAPI. Viscoso
,
ital.

esp. port. Viscos et Vescos, cat. Visqueux,
euse, gluant, tenace.

Ély. de vise, glu, et de ous, de la nature
de la glu, ou du lat. viscosus. Y. Vise, R.

VESCOUSETAT, s. f. (viscousilâ) ; Vis-
cosilà. ital. Viscosidad, esp. Viscosidade,
port. Viscositat, cat. Viscosité,qualité de ce
qui est visqueux.

Éty. du lat. viscosilalis,gén. de viscositat,
m. s. de viscous el de ital, état de ce qui est
visqueux. V. Vise, R.

VISCUT, vl. part, de viure, vivre, vécu.
Éty. du lat. viclum.Y. Viv, R.
VESIîE GAVEOU, Pour sarment. Voy.

Avis.
VESE, s. m. (visé); d. bas lim. Tic, ha-

bitude contractée. V. Tic.
Aquei un vise qu'ai ali, c'est un tic que

j'ai là.
VESE, Pour sarment. V. Vis et Avis.
VESET, dl. V. Vis.
VISETA, s. f. (viséte), et impr. VISITA.

Escalier fail en forme de vis ou de limaçon,
rampe d'escalier.

Ély. devis.
Viseta faussa escalier dérobé. V. Vir, R.
VESE, Gare. Pour sarment. V. Fis.
VISE, Alt. de Vesin, voisin, v. c. m. et

Vic, R. 2.
VISÏAT, V. Fesiaf.
VESEBEL, vl. V. Visible.
VESIBLAMENT

,
adv. (visiblaméin) ; vu-

SIBLAMENT. Visiblement, cat. Visivelmente
,porl. Visiblemenle,esp. Visiblement, d'une

manièrevisible.
VESIBLE,BLA. adj. (visible, ible): BB-

ZEDOOR.
Visibile. ital. Visible, esp. cal. Visi-

vel, porl. Visible,qui est sensible aux yeux,
qui peut être aperçu.

Éty. du lat. visi&iïis,ni. s. V. Vis, R.
VESIERA, s. f. (visière); Fisiera

,
ital.

Visera, esp. cal. Viscira, port. Visière, par-
tie mobile du casque qui tombail sur les yeux ;
en terme de sellier, oeillères, morceaux car-
rés de cuir qu'on met à côté des yeux des
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mulels pour les empêcherde regarder latéra-
lement.

Ély. de Vis, R. de visas, vue, et de iera,
qui sert aux yeux. V. Vis, R.

Dounar dins lavisiera, rendreamoureux.
VESIGOTK, s. m. (visigô); Visigodo,

cat. esp. ital. Visigolh, saliriquement, hom-
me grossier, peu poli, sauvage, par allusion
auxVisigoths,peuple venu de la Scandinavie,
qui faisait partie de la nation des Golhs.

Ély. de «>cst, wesler, occident, et de goth,
c'est-à-dire, goth occidental d'où l'on a fait,
par corruption, visigolh.

Chacun sait que ce peuple,qui habitait ori-
ginairement la partie occidentalede la Suède
pritet saccagea la ville de Rome, en 410, sous
la conduited'Alaric, qu'il fonda en 418 une
monarchie puissante en Espagne, et que sa
puissance dura dans les Gaules jusqu'en507,
époqueà laquelle Clovis tua son roi Alaric.

VESINAR, d. bas lim. V. Vesinegear et-
Vic, R. 2.

VESIO, vl. Visio, cat. V. Vision.
VISION, s. f. (visie-n) ; VISIEN. Visao,

port. Vision, esp. Visio, cat. Visione, ital.
Vision, action de voir, apparition, chimère.

Ély. du lat. visionis, gén. de visio, m. s.
V. Vis, R.

Keppler, astronome allemand, du XVI™=
siècle, est le premier qui ait découvert la vé-
ritable théorie de la vision.

VESEONARE,s, m. (visiounâri) ; ESHAGI-

EARI, IDÉAL. Visionario,port. esp. ital. Vi-
sionari, cat. Visionnaire, celui, celle qui a
des visions, des idées folles et extravagantes,
ou des desseins chimériques.

Éty. de vision, et de la term. ari. Y. Vis,
Rad.

VISER, s. m. (vizir) ; Fisir,port. esp. cat.
Visire, ilal. Visir et vizir, ministre d'étal du
grand seigneur.

Grand-visir, première charge, ou dignité
dans l'Empire Ottoman, elle fut établie en
1370 par le sultanAmurat I.

Ély. du turc visir, m. s.
VESETA,s. f. Nom des sésies, selon M.

Cast.
VESÏTA, s. f. (visite); VISTALHA. Visita,

ital. esp. port. cat. Visite, acte de civilité qui
consiste à marquer quelque intérêt à quel-
qu'un en se présentant à sa porte pour le voir.

Ce n'est le plus souvent, qu'une cérémonie
dictée par des convenances imaginaires, à
laquelle beaucoup de gens se livrent par dé-
soeuvrement ou par curiosité,sans que l'inté-
rêt de celui qui est visité entre pour la moin-
dre chose dans cette démarche. Il y a des
personnes dont la vie entière se consume à
faire des visites ; inspection, voyage du mé-
decin et le temps qu'il passe auprès du ma-lade,

Éty. du lat. visitatio, m. s. Y. Vis
,
R.

VESÏTA, s. f. Escalier à vis ou en spirale;
et par exlens. escalieren général.

VESETAR,v. a. (visita)
; VESITAR. Visi-

lare, ital. Visitar, cal. esp. port. Visiter,
aller voir quelqu'un chez lui, par cérémonie,
par charité ou par besoin ; examinerquelque
chose dans le dessein de reconnaîtrece qu'elle
renferme, ou l'état dans lequel elle se trouve.Éty. du lat. visilare, aller voir souvent. !

VESITABOR, el i
VESETAIRE

, s. m. vl. Visitador
,

cat.
esp. V. Visitour.

VESTALHA, s. f. (vistàille), dl. Une vi-
site. V. Visita et Vis, R.

Éty. devista et de allia, toute vue.
VISETAMENT, S. m. vl. VISITAMEN,VLZI-

TAIKENT.
Visitamenlo, ilal. Visite.

Éty. du lat. visitare.
VESITANDENA,s. f. (visilandine). Visi-

landine, religieuse de la Visitation. V. Vis,
Rad.

VESETAR, V. a vl. VIZITAR , VESITAR.
Visilar, cat. esp. port. Fieifare, ilal. Vi-
siter, aller voir une personnechez elle

,
faire

une visite ; examiner.
VISITAT , ADA, adj. et p. (visita, âde) ;

Visitado
,

port. esp. Visité, ée.
Ëty. du lat. visilatus

, m. s. V. Vis
,

R.
VESITATEO

,
vl. et

VÏSÏTATEON
, s. f. (visitalien) ; VISITA-

TIEN. Visitaçâo
,

port. Fisitacton, esp. Vi-
sitatio, cat. Visitazione

,
ilal. Visitation,

fête que l'on célèbre dans l'Eglise romaine,
en mémoire de la visite que la Sainte Vierge
rendit à Sainte Elisabeth ; en vl. visite

,
ins-

pection.
Ély. du lat. visitalionis, gén. de visita-

tio, action de visiter. V. Fis, R.
Cette fête fut instituée par le pape Urbain

VI, en 1389
, et le concile de Bâle, en 1431,

ordonna que celle fête serait célébrée dans
toute l'Eglise romaine, le 2 juillet.

VESETOR, vl. V. Visitour.
VES1TOUR

, s. m. (visitour) ; VESEDOUR.
Visilalore, ital. Visitador, esp. port. cal.
visiteur, celui qui visite ou qui est commis
pour visiter. Dans les ordres religieux, ce-
lui qui est chargé d'aller inspecter les mai-
sons de l'Ordre.

Éty. du lat. visilalor, m. s. V. Fis, R.
VESEU, vl. Visiu, cat. V. Viziu.
VESOREUM, s. m. (visoriôn). Visorium.
Mordent doou visorium

,
moidant.

VESOREUM, s. m. (visorium).Visorium
,petite planche de bois sur laquelle le com-

positeur imprimeur, appuyé la copie pour
la mieux voir.

Ety. de videre, visum. Y. Vis, R.
VESOUN-DE-L'EOL

,
dl. V. Prunela el

Fis,
VISOUN-VISU

, express, pr. Correspon-
dant à celte autre également employée :
A vista d'huelh

,
à vue de pays, sans cal-

culer exactement.

Un d'eles (un marchand)laplumaà la man ,Tout risent fasie soun bilan ;Et visoun visu dau pirata ;Ero escrich au haut d'una lala :
Courage ! aquesla t'enrichis,
Un'autra te farà marquis.

Favre.

Éty. du lat. visus, a, um. V. Vis, R.
VEÈ30US, dl. V. Vious.
VESPIA, s. f. (vispie) ; BISPIA ,

vl. Évêchc,
palais épiscopal.

Ety. de l'esp. ovispo
,

évêque.
VESPRE, ISPRA, adj. (vispré, ispre),

BISPRE , VISPBOUS,
dl. Apre au goût, acerbe.

Éty. du lat. asper.

VÎSPROUN, OUNA,adj. ( visprôun
,ôune), dl. Dim. de vispre ; fig. petit lutin
,petit espiègle.

Éty. de vispre el du dim. oun , ouna.
VÏSFROUS

,
V. Vispre

,
dl.

VISQUBRA
,

vl. Je vivrais
,

il ou elle
vivrait, visques ,

qu'il ou qu'elle vécut, vis-
quet, vécu.

VISSAR ,
Visser. V. Mourenar el Fir,

Rad.
VISSES

,
vl. Qu'il ou qu'elle véquit.

VISSENA
, s. f. (vissine), d. bas lim.

Vesse. V. Loffi et Fess
,

R.
On croit que les châtaignes communiquent

une mauvaise odeur aux vents
, ce qu'on a

exprimé dans ce vers, en latin d'Anlonius
Arena.
Caslaneoe molles faciunlvissinare pudenter.

On donne aussi le nom de vissina, à l'ex-
plosion d'une arme à feu, lorsque n'étant pas
bourrée, ou peu chargée

,
elle ne fait qu'une

faible explosion.
VESSEKAERE

,
AERA, adj. et s. (vissi-

nâire, âïre), d. bas lim. Vesseur, euse ,
qui

est dans l'habitude de lâcher des vesses,
qui vesse souvent. V. Vess

,
R.

VESSES, s. m. pi. vl. Vices.
VEST, ESTA, adj. et part, (vist, isle) ;

APERÇUT. Visio, port. esp. ital. Fisf, cat.
Vu, vue, aperçu, reconnu.

Ély. du lat. visus. V. Vis, R. en vl. Il ou
elle vit. Vidii.

VESTA,s.f. (viste) ; ASPECT, BISTA. Vista,
ilal. esp. port. cal. Vue, celui des cinq sens
par lequel on voit ; les yeux ; étendue de
pays que l'on peut voir du lieu où l'on est ;
regard, aspect, inspection

,
jour d'une mai-

son ; dessein, but, etc., en vl. bon sens,
jugement.

Ély. du lat. visus. Y. Vis, R.
A vista d'hueilh, à vue d'oeil, à peu près.
En vista, en vue, qu'on peut voir.
Counouisser de visla

,
Conocer de vista,

esp. connaîtrede vue seulement.
Vista courta, vue courte

,
myopie.

Vista de jour
, vue diurne, héméralopie.

Vista de cat, nyctalopie, faculté de voir
pendant la nuit.

Vista doubla
, vue double, diplopie.

Fisfa longa
, vue longue

,
presbytie.

Vista de travers, vue louche, strabisme.
Se perdre de vista

,
iJerderse de visla

,esp. se perdre de vue, s'éloigner
,
vista d'un

aqueduc, regard.
VISTA-PODRTA,A, vl. En vue, ou ex-

posé à la vue. V. Vis, R. -~

VïSTAS
, s. f. pi. (vistes). Desseins

,projets : A sels vistas quand fai aquol, il a
ses projets, quand il fait cela ; ou il a quel-
que chose en vue en agissant ainsi; envi, rê-
ves ,

visions.
VÏ8TIE€EKT

, s. m. vl. Vêtement. Vov.
Fes(,R.

VÏSTIR, v. n. vl. Investir.
VïSTORNAR

,
vl. V. Bislornar.

VESTORWAT
,

adj. el p. vl. VISTOURKAT.Bislourné. V. Bislournalel Bis.
VISTOUN BE-L'EOL

,
dl. La pupille.

V. Petita
,

Prunela el Fis, R.
VESTOURNAT,adj. et p. V. Bislornal

el Fis,R.
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VISTRAN

,
vl. pour vesfiran, ils ou elles

se vêtiront.
VISUAL

,
adj. vl. Visual

, cal. port.
V. Visuel el Vis, R.

VISUEL
,

ELA ,
adj. ( visuel, èle ) ;

VISUAL.
Visual, cat. esp. porl. Visualc

,
ital.

Visuel, visuelle, qui appartient à la vue.
Ely. du lat. visualis

, m. s. V. Vis
,

R.
VISUM-VISJJ, espèce de préposition et

d'adverbe. Vis-à-vis : Eram visum-visu,
nous étions en face ; à visum-visu

,
à-peu-

près
,

approximativement. V. Fis
, R.

VISZE, vl. V. Vici.

VÎT

VIT, VID, vi, BI.VIS, radical pris du
latin vita

,
vie, et dérivé du grec ,

6iozr\
(biotê), m. s. formé de 6(oç (biog),vie, se
prend souvent pour aliment

,
nourriture ;

d'où invitare, inviter.
De vila, par apoc. vit ; d'où : Yil-a

,Vit-al, Vit-essa, A-vit-alh-ar, Vilal-ilat,
Vielu-alha.

Deuil, par le changement du t en d,
vid; d'où : Vid-a, Vid-assa

,
A-vid-ar.

De vit, par le changement du v en 6
,bit ; d'où : A.bit-alhar, Bid-assa, Re-fisl-

oul-âr, Re-fistoul-at, Ar-re-bis-coul-ar.
De vita

, pour repas ,
aliment, par apoc.

vit, et par le changement du t eu d, vid;
d'où : Rc-counvidar

,
Re-vioud-ar

,
Coun-

vid-ar, Viv-able
,

Viv-a
,

Vi-vace, Vivass-
ar, Vivi-fianl, Viv-out-ar.

VET
, s. f. (bit), dg. Vis, v. c. m.

VET
,

vl. Parailre : Que lor sera vit,
qu'il leur paraîtra, semblera.

VET
, s. f. vl. Vid, esp. Vide, port. Vite,

ilal. Vigne. V. Vigna.
Éty. du lai. vilis, m. s. V. Vim

,
R.

VITA, s. f. (vite). Vie. V. Vida
,

plus
usité et Fit, R.

VETAILLA, s. f. vl. V^ Vitalha et Vit
,Rad.

VITAL, ALA, adj. (vilâou
,

âIe);viTAu.
Fifa(e,ital. Vital, esp. port. cat. Vital,
aie, qui sert principalement à l'entretien de
la vie.

Éty. du lat. vitalis, m. s. V. Vil, R.
VITALHA, S. f. Vl. VITAILLA , BITALHA ,

VHOALHA. Victuâille, vivres, nourriture.
Ély. de vila el de at7ia, tout ce qui sert à

nourrir, à l'entretiende la vie. V
.

Vit, R.
VITALITATjS. f. (viialilâ); Vilalidad,

esp. Vitalilat, cat. Vilalità, ilal. Vitalité,
vie, mouvement, force vitale.

Éty. du lat. vilalitatis, gén. de vitalitas,
m. s. Y. Vit, R.

VITAMENT, adv. VITAMEN. Vitamente,
anc. ilal. Vilement, rapidement. V. Leou et
Fit, R.

VITAU, V. Vital et Vit, R.
VITE

,
(vite). Vite, sans différer, promp-

tement. V. Fit, R.
A Berre, B.-du-Rh. on ledit pour fort,

Lou vent es vite, lèvent est fort, violent.
VITEIRA, s. f. vl. Vie. V. Vit,R.
VITESSA, s.f. (vitesse). Vitesse, céléri-

té, grandepromptitude, rapidité de mouve-
ment.

Ély. de vila, vie, qui lient a une vie acti-
ve, à l'actionde la vie. V. Vit, R. \

VITEOUS
,

OUSA
,

V. Vicious.
VITE, IA, adj. et p. (viti, ie), d. lim.

Vêtu, ue. V. Vestit et Fest, R.
VITOALHA, s. f. vl. Victuâille. V. Vi-lualha et Fit, R.
VETOR ©'AURA, s. m. Un des nomslanguedociensdu butor. V. Brutier.
VITORE, nom de femme. V. Victoira elFicf,R.
VETORIAR, v. n. vl. Triompher, rem-porter la victoire.
Éty. dew'fori el dear. V. Fief, R„
VITOU, nom d'homme (vilou). Sanf

Vilou, saint Viclor.
VITR,

VEIR, radical dérivé du lat. vilrum,
vilri, verre, vitre, formé de videre, video,
visum, voir, à cause de sa transparence

,
le

mot provençal, ucire, par lequel on l'a tra-
duit, et qui signifie en même temps, voir,
conforme pleinementcelte étymologie.

De vilrum, vitri, par apoc. iiitr,-d'où:
Vilr-a, Vilr-agi, Vilr-ar, Vitr-ada, Vitr-
ier, Vitrai, Vilri-fiar, Vitri-ficar, Vilri-
fic-alion, Vilri-ol.

De vitr, par la suppression de t, vir, el
parle changement de i en ei, veir; d'où :Veir-aria, Veir-at, Veiri-al, Veir-ier, Va-
riera, Veir-alh, Veir-iu, Veri-al, Vcri-
enc, En-doou-ver-at,Ver-glas, Ver-ou.

De veir, par le changement de v en b
,
et

suppression de i : Ber-c, Ber-icles, Beyr-o,
Viri-al.

VETRA, s. f. (vitre). Vitre, carreau de
verre qu'on met à une fenêtre ou à un vitrage.

On nomme drageoire, la rainure du cadre
qui la reçoit.

Éty. du lat. vilrum, donl le radical est
Fitr, avec la term. fém. a. Y. Vitr, R.

L'usage des vitres paraît n'avoir été con-
nu que bien longtemps après celui des vases
en verre. Saint Jérôme, dans le VI160 siècle,
semble être le premier auteur qui en par-
le. Grégoire de Tours, dans le VII>»<», fait
mention de celles de l'Église de saint Martin
de Tours, el Forlunal, dans le VIlIm°, fait un
grand éloge de celles de la cathédrale de Pa-
ris. On ne commença à en placer, dans les
maisonsparticulières, que dans le XIVmcsiè-
,cle.

On a trouvé dans les fouilles de Pompei,
en 1772, une maison donl les fenêtres étaient
garnies de vitres parfaitement semblables
aux nôtres.

La collection des manuscrits qu'on trouva
dans les ruines d'Herculanumétaient renfer-
més dans une armoire vitrée.

En 664, Le moineBerrall fit connaître en
Angleterre, l'invention du verre de vilre.

Quoiqu'il soit certain que l'usage des vi-

tres fut connu dans les premières années de
notre ère, il paraît qu'il était tombé en désué-
tude, car Berneton de Périn, dans sa disser-
tation sur l'Art de la verrerie, avance seule-
ment commeune conjecture, qu'on commen-
ça a employer les vitres en France dès le
XIIIme siècle.

Première introduction des carreaux en
Angleterre, en 664.

En 1180, les français introduisent l'usage
des vitres en Angleterre.

Winckelmann
,

cite un passage de Saint
Jérôme où il est dit que les carreaux de

ijtx HUJ
verre pour vitres étaient déjà en usage aucinquième siècle.

Lactance assure qu'on les connaissait à la
fin du troisième siècle, ils étaient de verre oud'une pierre transparente.

VïTRAGl.s.m. (vitrâdgi) ; VITRAGE. Fe-
frafe, ilal. Vidriera, esp. Vidraças, port.Vitrage, toutes les vitres d'un bâtiment,
d une église, châssis de verre qui sert de
cloison, dans une chambre, dans une serre;action devilrer.

Ély. de vitra et de agi. Y. Vitr, R.
VîTRAIRE, s. m. Nom qu'on donne à

la soude ou kali, en Languedoc, parce que
sa cendre sert aux verriers.

Ety. de vitra el de aire, qui fait ou qui
sert à fairedu verre. V. Fifr, R.

VETBAL, s. m. (vitrai). Vitrail, pi. vi-
traux, grandes vitres des églises. V. Fitr.
Rad.

VETRAR, v. a. (vitra); Invetrare, ital.
Envidracar, port. Vitrer, garnir de vitres.

Ély. de vitra et de ar. Y. Vitr, R.
VITRAT, ADA, adj. et p. (vitra, âde);

Envidraçat, port. Vitré, ée, garni de vitres.
V. Fifr, R.

Huelhs vitrais, yeux cristallisés.
VITREOLA, s. f. vl. Nom ancien de la

pariétaire. V. Paritaria et Esparga.
Parilaria aulramentdita vitreola.

Elue, de las Propr.

VETRîER, s. m. (vitrié); Vilrajo, ital.
Vidriero, esp. Vidraceiro, port. Vitrier,
ouvrier qui pose les vitres.

Éty. de vitra et de ier, ou du lat. vilrarius
m. s. V. Fifr, R.

L'art et le commerce du vitrier se nomme
vitrerie.

Ce ne fut que vers le commencement du
XVImesiècle, que le hasard fil connaîtrel'u-
sage que l'on pouvait faire du diamant pour
couper le verre. On dit queFrançois 1, ayant
gravé avec la pointedu diamant 'de sa bague
ce distique sur un carreau de vitre dans un
cabinel du château de Chambord :

Souvent femme varie,
Mal abil qui s'y fie.

Les morceaux de verres coupés se déla-
chèrent et donnèrent l'idée d'employer le mê-
me moyen. Avant on se servait de l'éméri,
dé la pointe d'acier et du fer rouge.

VETREFIAR,V. a. (vitrifia); VITRIFICAR.
Vetrificare, ilal. Vitrificar, esp. porl. cat.
Vitrifier, convertiren Verre.

Ély. du lat. vilri, gén. de vitrum, verre,
elàefiar, contracl. de ficare, faire

,
faire

verre. V. Fifr, R.
VETRîFEAT, ADA, adj. et p. (vitrifié,

âde) ; Vitrificado, esp. Vitrifié, ée.
Ély. du lai. vitrificalus, m. s. V. Fifr, R.
VITRIFICAR, Vitrificar, esp. cat. porl.

V. Vilrifiar et Fifr, R.
VETREFECATEON, s.f. (vitrificalié-n) ;

VITHIFICATIEN.
Vilrificazione, ilal. Vitrifica-

tion, esp. Vitrificaçao, porl. Vilrificacio,
cal. Vitrification,état de ce qui est vitrifié,
opérationpar laquelle on vitrifie.

Ély. du lat. vilrifiealionis, gén. de vilxi-
ficalio, action de vitrifier. V. Vilr, II.
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VITRIOL, s. m. (vitriol) ; Vidriol, cal.
Vilriolo, esp. port. Vilriuolo, ilal. Vitriol,

nom donné, dans l'anciennechimie, aux sul-
fates ou sels composés d'oxydes métalliques
et d'acide sulfurique.

VETREOL BLU, s. m. (vitriol, blû) ; COU-

PA ROSA BLUA. Vitriol bleu, vitriol de Chypre,
sulfate de cuivre, Deuto sulfate de cuivre,
des modernes

,
formé par la combinaison

de l'acidesulfuriqueavec le cuivre, il est bleu,
légèrementacide et ordinairement sous for-
me cristalline.

Il est composé :

De 33 d'acide sulfurique.
De 32 d'oxyde de cuivre, et
De 33 d'eau.
VITRIOL VERT

,
V. Couparosa.

_VETS, s. m. pi. vl. Le même que vigeira
oserai, pour sarment. V. Fis et Fim,R.

VETTEKEA,s. f. V. Viclima, comme plus
conformeà l'élymologie.

VITTOR, V. Viclor.
VITTORï, V. Viclori.
VETTOURIOUS, V. Vielorios et Vict,

Rad.
VITUALHA, s. f. (vituâille); VITOALHA,

VITALHA, BITALHA. Vitualla, cat. esp. Fitna-
Iha, port. Viltuaglia et Vellovaglio, ital.
Victuâille, vivres, tout ce qui sert à la vie,
en fait d'aliments.

Éty. du lat. viclualia, vivre. V. Viv, R.
VITULAME, s. m. cl. Rejeton.
Éty. du lat. vitulamen,m. s.
VITUPERABLE

,
ABLA

,
adj. Fifnpe-

rabie, cat. esp. Viluperavel, port. Vitupe-
rabile, ilal. Blâmable, répréhensible.

Ély. du lat. viiuperabile,abl. de viiupera-
bilis.

VITUPERAR, v. a. (vitupéra); Vilupe-
rar, esp. port. cat. Viluperare,ital. Vitupé-
rer, blâmer, reprocher, avilir, insulter,ou-
trager.

Éty. du lat. viluperare, m. s.
VITUPERAT, ADA, adj. et part. vl.

Vituperado, port. esp. Honni, blâmé, mé^
prisé.

VITUPERE , s. f. (vitupèri) ; Fitwperio,
esp. port. ital. Vituperaçao, port. Vitupèri,
cat. Vitupère, blâme, reproche, opprobre.

Éty. du lat. vituperium.
VETURA, s.f. vl. V. Voiluraet Voit,

Rad.
VETURIN

, s. m. (viturin): VETURIK. Voi-
turier et voiturin, cocher. V. Voiturier.

Ety. du lat. veelura, m. s. V. Voit,R.
VETZ, s. m. v). File, ilal. Escalier, vous

viles. V. Vis.

VEU

VEU, vl. Viu, cat. Viiîo, esp. ital. il ou
elle vit. V. Viv, R.

Adj vif, vivant. V. Viou.
VIULA, s. f. vl. Viole, violon, luth, har-

pe. V. Viol, R. 2.
VIULA, s. f. vl. Pour vielle, viole. Voy.

Viola el Viol, R. 2.
VIULADOR, s. m. vl. VIULAIRE. Joueur

de viole. V. Fiai, R. 2.
Éty. de violon. V. Violaire.
VIULAIRE, vi. V. Violaire.

VEULAN, vl. Jouant ou qui joue du vio-
lon, de la vielle. V. Viol, R.2.

VIULAR, v. n. vl. Jouer de toute sorle
d'instruments. V. Violaret Viol, R. 2.

Viularelz, vous jouerez.
VEULAS, s. f. pi. vl. Vielles ou violons.

V. Viol, R. 2.
VIULET,ETA, adj. vl. Violet. Voy.

Fionlef et Vioul, R.
VEULEER, s. m. (biulié). Nom toulou-

sain des violiers. V. Vioulier.
VEURE, vl. Viure, cal. V. VioureelViv,

Rad.
VEUTAT, vl. V. Vilfaf.
VEUTAT, s. f. vl. Vilenie, injure, lâche-

té, vil pris. V. Filtaf et Fil, R.
Perdetper viulat l'ardimen e la força.

VEV

VIV, viu, viou, radical pris du lalin vivere
vivo, victum, vivre, demeurer, résider, se
nourrir, durer, et dérivé du grec pioto (bioô),
m. s. d'où

,
vivac, vivace ; viclualia, vivres.

De vivere, par apoc. viv; d'où : Suber-
viv-enca, Sur-viv-ent, Viv-a, Sur-viv-en-
sa, Viva-menl, Sur-vivanc-ier, Viv-and-
ier, Viv-ass-ar, Viv-ent, Viv-ier, Vivi-fiar,
Vivi-ficar, Re-vivifiar, Viv-out-ar, Vev-
re, A-viv-ar, Vivout-egear, A-viv-al, A-
viv-as,A-vivoir, Coun-viv-o, Mau-vivent.

De viv, par le changement de v en u, viu;
d'où : Viu, Viu-re, Vi-anda, Viand-alha,
Viand-assa.

De viu, par le changement de u en ou, viou;
d'où : Fiou, Viou-re, Viou-res, Re-vioure,
Sur-vioure,\Re-viour-e, Reliour-ar, Re-
viol-a, Vieou, Vieou-re, Ra-biscoul-ar,Vi-
eur-e, Vior-e, Visc-ut.

De vivacis, gén. de vivax, par apoc. vi-
vac; d'où: Vivac-e, Vivac-ier, Vivac-itat,
Re-viscoul-ar,Re-viscoul-at.

De viclualia, par le changement de Zi en
Ih, et suppression de u, bitalha, par le chan-
gement de v en 6 : A-vitualh-ar

,
Con-vid-

ar, Con-vid-at, Con-vit.
Deuii), parle changementde v en b, bib;

d'où : Bib-alhas, Bib-as, Bib-e, Bib-oul-
egear, Biou-andes, Bit-alha.

VIVA, s. f. (vive). V. Aragna.
VEVA, excl. de joie (vive); Viva, port,

cat. esp, Evviva, ilal. Vive, vive le roi, vive,
etc ,

celui à qui l'on souhaite unelongue vie.
Ély. du lat. vivat, qu'il vive. V. Viv, R.
VEVA-ARAGNA ,

Trachine vive. Voy.
Aragna.

VEVABLE, ABLA, adj. (vivâblé. âble) ;

VIABLE. Viable,qui a les conditions nécessai-
res pourvivre. V. Fit, R.

VEVACE
,

AÇA
,

adj. (vivâce, âce) ; Vi-
vax, port. Vivace, qui a en soi le principe
d'une longue vie.

Éty. du lat. vivacis, gén. de vivax. Voy.
Viv, R.

V1VACER, adj. vl. VIACIER. Vif, léger,
vite, prompt, ardent, alerte, rapide.

Éty. du lat. vivacis, gén. de vivax, qui a
delà vivacité. V. Viv, R.

VEVACETAT, s. f. (vivacitâ) ; Vivacité,
ital. Vivacidade, port. Vivacidad, esp. Vi-
vacitat, cat. Vivacité, promptitude à imagi-
ner ou à exécuter quelque action ; pétulance.

Êty. du lat. vivacitatis,gén. de vivacitat,
m. s. V. Viv, R.

VIVAMENT, adv. (vivaméin) ; FOETA-

MENT, VIVAMEN. Vivamenle, ilal. esp. port.
Vivament, cat. Vivement, avec ardeur, avec
vigueur, sans relâche, fortement, profondé-
ment.

Éty. de viva et de ment, d'une manière vi-
ve, vivaciler. Y. Viv, R.

VIVANDIER,IERA, s. (vivandié, iére);
Vivandière, ital. Vivandero, esp. Vivandei-
ro, port. Vivander, cat. Vivandier, ière, ce-
lui, celle qui suit les armées ou un corps de
troupe, pourvendre des vivres.

Éty. de vivanda, ilal, viande, nourriture,et
de ier. V. Viv, R.

VEVANT
,

ANTA, adj. (vivân, âate). V.
Vivent et Viv, R.

VEVARES, s. m. nom de lieu. Vivarais,
contrée du Languedoc, habitée ancienna-
ment par les Helvii, d'où Pagas vivaricnsis
el vivarez.

VEVAS, S. f. pi., (vives) ; GAIAS, GALHAS,

IAAS, OBAS, BIBAS. Avives, c'est le nom qu'on
donne à l'inflammation des glandes paroti-
des des chevaux, mulets

,
etc., ces glandes

sonl situées entre la partie supérieure de la
mâchoire inférieure et l'oreille.

Suivant une pratique aveugle et barbare,
on arrache encore dans beaucoup d'endroits,
ces glandes avec des tenailles, pour tout trai-
tement, tandis que des saignées générales et
locales, l'application des cataplasmes émol-
lienls etc., suffisent pour opérer la guérison.
Les glandes parotides étant les organes qui
sécrètent la salive,et celle-ci étant le principal
agentde la digestion, on nuit infinimentaux
animauxen les en privant.

VEVASSAMEKT
,

adv. vl. VIASSAMENT,
VIASSAMENS, V1VASSEIBAD1ENS, UTVABSISYIEAKTJN,

VICERAMENT. Fiuacemenfe, ital. Vivement,
promptement, tôt, vilement. V. Viv, R.

VEVASSAR, v. n. (vivassâ). V. Vivoa-
tiar et Viv, R.

VEVASSEBAT, s. f. vl. V. Vivacitat.
VïVASSEERAMENS, adv. vl. V. Vivas-

sieyramenel Vivassamenl.
VIVAT

, s. m. (vivat). Viva, cri d'applau-
dissement; interj. qu'il ou qu'elle vive.

VEVATZ, adv. vl. VIATZ. Vile, vivement,
promplemenl. V. Vit, R.

VEVEKDA, s. f. vl. Vii)anda,ilal.Cemot
ainsi que vianda, fut d'abord employé pour
désigner une nourriture quelconque, on a
restreint ensuite le second à la viande des
animaux.

VIVENT, ENTA. adj. (vivein, einle) ;

VIVANT. Vivent, cat. Fiuienfe, esp. Vivente,
ital. Vivant, ante, qui vit, qui subsiste; quel-
qu'un, une personne, Un bon vivent.

Ély. du lai. vivenlis, gén. de vivens. Voy.
Viv, R.

Subsl. un bon vivent, un réjoui.
Leisvivents, les vivants, par opposition

aux morts.
VIVER, vl. Viber, cat. V. Vivier.
VIVIER, s. m. (vivié); Viver, cal. Vive-

ro, esp. Vivaio, ital. Viveiro, port. Vivier.
V. Pesquier.

Éty. du lat. vivarium, fait de vivere, vi-
vre, et de la term. mult. ier, lieu où plusieurs
vivent. V. Viv, R.



VIV VOC VOG Um
En vl. vivier, marais. '
VIVEFÏANT,ANTA

,
adj. (vivifiân, an-

te); Vivificante, porl. Vivifiant, anle, qui
vivifie. V. Viv,R.

VIVIFIAR, V. Vivificar.
VIVIFICACIO, s. f. vl. Vivificacio,cat.

Vivificacion, esp. Vivificaçao, port. Vivifi-
cazione, ital. Vivificalion.

Éty. du lat. vivificalio, m. s. V. Viv, R.
VIVIFICAR, v. a. (vivificâ) ; VIVIFIAR.

Vivificare, ilal. Vivificar, cat. esp. port. Vi-
vifier, donner la vie el la conserver.

Ély. du lat. Vivificare, m. s. V. Viv, R.
VEVIFICATIU, IVA, adj. vl. Vivifica-

liu, cat. Vivificalivo, ilal esp. port. Vivifi-
que, conforlàtif,propreà vivifier.

VEVOUN1AR, V. FiDoufaret Viv, Rad.
VIVOURNET, ETA, adj. (vivourné,

été). D'une grande vivacité. Gare. V. Viv,
Rad.

VIVOUTAR, v. n. (vivoutâ); VIVOBTIAR,

VIVOUTEGEAR, BIBOUTEGEAR, V1VOUNIAR. \ ÎYO~

ter, vivre doucement, pauvrementel mesqui-
nement.

Ély. C'est un dim. de vioure. Y. Viv, R.
VIVOUTEGEAR

,
V. Vivoular el Viv,

Rad.
VIVRE, v. n. vl. V. Fiotrreel Viu, R.

VE2

VIE, expr. prov. d. vaud. Savoir.
VIZA, s. f. vl. Vue. V. Vista et Vis, R.
VIZATGE

,
vl. V. Fisafg-e.

VIZENS, s. eladj. vl. Vingtième.
VIZES, s. m. pi. vl. Vices. V. Vicis.
VISI, vl. V. Vici.
VI2IBLE,vl. V. Visible.
VIZETAMEN,
VEZETABïENT

, S. m. vl. et
VEZITAR, vl. V. Visitar.
VEZIU, IVA, adj. vl. visiu. Visiu, cat.

Visivo, esp. port. ital. Propre à faire voir.
V. Fis,R.

VISUAL, adj. vl. V. Visuel.
VE2EVA, adj. f. vl. Visuelle. V. Fis, R.

Plus subtiles la virlut viziva que la mr-
tul audiliva. Elue, de las Propr.

vo
VO, conjonct. ait. dont on se sert sou-

v ent au lieu de Ou, v. c. m.
VO, int. d. bas lim. Elle sert à appeler

une personne avec qui l'on vil familièrement.
Venez aieil vo, venez ici ho 1

VO
,
Pour voeu. V. Fof.

VO, ou, VA,UA, art. (ûe), dg. Une. V.
Un et Una.

Diou bous doungo moun cazanouo,
Au ceou vo cazo toute naouo.

D'Astros.

VOC

FOC, voue, radical pris du lat. vox, vocis^
voix, mot, parole, et dérivé du grec (3oûi

(boô), crier, parle changement de 6 env,
d'où vocabulum, mot, parole, vocabulaire.

De uoeis, gén. de vox, par apoc. voc;
d'où : Foc-a6te. Re-vocable, Vocab-ulari,

Voc-al, Voc-atif, Equi-voc-a, Pro-vocar,
Re-vocar.

De voc, par le changement de o en ou,
voue; d'où: Vouc-able, Voucab-ul-ari, In-
vouc-ar, Vouc-ation, Re-voucalion, Coun-
vouc-ar, Counvouc-alion

,
Prou-vouc-ar,

Re-vouc-ar.
De voue, par la suppression de c, vou;d'où : A-vou-ar

,
A-vou-at, Dcs-avouar,

Des-avouat,Des-avu, Voy-ela, Voilz, Voix,
Voz.

De vou, par la suppression de o, vu; d'où:
A-vu, Des-avu.

De voue, par le changement de v en b :Bouc-alion, Boucs, Bouts.
VOCABLE, s. m. vl. Vocabulo, port.

Vocablo, esp. Foca&le,cat. Mot, terme, pa-
role.

Ély. du lat. vocabulum, m. s. V. Voc, R.
VOCABULARE, s. m. (voucabulâri) ;

VOUCABULEHO.Vocabolurio, ilal. Vocabulari,
cat. Vocabulario, esp. port. Vocabulaire,
liste alphabétiqueel explication succinte des
mois d'une langue.

Ély. du lat. vocabularium
,

fait de voca-
bulum

,
mol, terme. V. Voc, R.

VOCACV, anc. lim. V. Voucalion.
VOCAL, ALA, adj. (vocal, aie); Vocale,

ilal. Vocal, cat. esp. porl. Vocal, aie, qui
s'énonce, qui s'exprimepar la voix, musique
vocale, par opposition à instrumentale.

Ély. du lat. vocalis, m. s. V. Voc, R.
VOCAL

, s. f. vl. Vocal, esp. cat. Fo<?al,
port. Vocale

,
ilal. Voyelle

,
vocable.

Ély. du lat. vocalis. Y. Voc, R.
Son apeladas vocals quar cascuna de-

moslra cerla volz. Flors dei Gay Saber.

VOCATEF , s. m. (voucatif) ; VOUCATIF.
Vocalivo

,
porl. esp. ital. Vocaliu

,
cat.

Vocatif, le cinquième cas de la déclinaison
des,noms.

Ély. du lat. vocalivus, m. s. V. Foc, R.
VOCATEO, s. f. vl. Vocaciô, cat. Vo-

cation,esp. Apellation, vocation. V. Vou-
eafion.

Éty. du lat. vocalio, m. s. V. Voc, R.
VOCATIU, vl. Focafiu, cat. Vocatif.

V. Vocatifel Voc, R.
VOCEM A MI, vl. Je ou on m'appelle.

VOD

VODADA, adj. f. vl. Vouée. V. Fof, R.
VOBAR, v. a. vl. Volar, cat. esp. porl.

Fotare, ilal. Vouer, promettre, faire voeu.
Éty. du lat. vovere, m. s.
VOBAR, v. a. vl. Fofar, cat. esp. port.

Volare
,

ilal. Vouer, consacrer, il se dit
proprement par rapport à Dieu ; promettre
par voeu ,

faire voeu.
Ély. de wd, pour vol, et de ar. V. [Vol,

Rad.
VOOEVILLA, Gare. V. Vaudevilla.

VOG

VOGA, s.f. (vogue); Voga, ital. porl.
Vogue, crédit, réputation, estime, grand
concours.

Ély. V. Vogar.
Quand avez la voga cadunvous fa ffami-

lies. Prov.

VOGA, s. f. La manière de voguer. V.
Vougar.

La bona vogà ven depoupa. Pr.
VOGA, impr. du verbe vougar. Vogue.

El voga la galerà. Prov.
VOGA, vo ,

Est aussi synonyme de Rou-
mavagi, v. c. m. el Voga.

VOGAERE
, s. m. (vougâïré);

VOUOAIBE.Rameur, celui qui rame ,
qui vogue.

Ély. de vougar et de aire.
VOGAR, v. n. (vougâ); HAMAR, VOUGAR.Bogar, cat. esp. Vogar, porl. Vogare, ital.

Voguer, ramer, aller à force de rames, et
par ext. aller sur mer.

Éty. de l'ail, wogen ou volgen, se mou-
voir

,
aller, et selon Ferrari, de fugare.

Vougazseme, pour vougaz eme, voguez
ensemble.

Voga la galera, vogue la galère, arrive
ce qui pourra.

VOGAR
, v. n. (vougâ) ; VOUGAR. Bogar,

cat. esp. Vogar,port. Vogare, ilal. Voguer.
Exp. pr. Voga la galera, allons, passons

outre.
Éty. de l'ail, wogen, m. s. dérivé de wage

ou woge, syn. de welle, ondes, parce que c'est
sur les ondes, sur les vagues que l'on vogue.
Denina.

VOGAT, ADA, adj. et p. vl. Vidé, ée.
V. Vuid.R.

voe
VOH, adj. vl. V. Fwide.

VOE

VOïA, adj. vl. VACUA. Vide, vacante. V.
Vuid, R.

VOIA, V. Voya.
VOEAMSA,s. f. vl. Vidange. V. Vuid, R.
VOEANT

,
adj. vl. Vuide, dénué, dé-

pourvu. V. Vuid, R.
VOEAR, V. a. Vl. VOJAR, VOTAR, VUCIAR ,

VUIAH, VOIDAH. Vider. V. Vuid, R. et Vuidar.
Viodan, ils ou elles vident.
VOEDAR, vl. V. Vuidar.
VOIG, adj. vl. VOIT. Vide, dénué. Voy.

Vuid, R.
VOELL, vl. Je veux, j'aime.
VOELASSA,(voilasse), d. bas lim. Interj.

qui marque l'élonnement. V. Ilai-lassa.
VOELAR, v. a. (voila) ; VOUALAR. Voiler,

couvrir d'un voile ; fig. cacher, déguiser.V.
Vel,R.

VOELO
, s. m. (voile); Vélo, ilal. esp.

Veo, porl. Vel, cat. VEL, BOUELO. Voile,
tissu plus ou moins transparent, destiné à
couvrir la figure ; partie de l'habit d'une re-
ligieuse qui couvre toute la tête ; sorte d'é-
toffe légère pour le deuil ; prétexte.

Éty. du lai. vélum. Y. Vel, R.
L'usage du voile, pour dérober les femmes

aux regardsdes hommes, remontejusqu'aux
temps fabuleux et héroïques. Dans la théo-
gonie d'Hésiode, Minerve après avoir revêtu
Pandore d'une robe, la pare d'un beau voile.
Dans l'Odyssée, c'est le visage couvert d'un
magnifique voile que Pénélope paraît devant
ses amants, etc.

Prendre lou voilo
,

lomar el vélo, esp.
prendre le voile, se faire religieuse.
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VOL

VOIT, VECT ,
radical pris du latin veliere,

veho, vectum, porter, charrier
,

traîner
,tirer

,
voilurer

, et dérivé du grec dysu
porter.

De vectum , par apoc. vect ; par suppr.
du c, vel, et par changement de e ou oi,
voit; d'où: Voil-ura, Voilur-ar, Voilur-
ier, Voitur-in.

Devectum, par apoc. vect;d'où: In-vect-
iva, Invecliv-ar

,
Vit-ura

,
Vilur-in.

VOÏT ,
adj. Vl. VOIG, VUEI , VUECH, VOH.

Vide. V. Vuid
,

R. et Vuide.
VOITURA , s. f. (voilure) ; CARROSSE ,

VITUEA,VETURA.Vcllura
,

ital. Voilure, car-
rosse ,

espèce de grande caisse couverle et
suspendue sur un brancard porté par des
roues, dans laquelle on transporte les per-
sonnes et des effets ou des marchandises.

Éty. du lat. vectura, fait de vectum, sup.
de hère, porter. V. Voit, R.

Dans une voilure on nomme:

ARC-BOUTANT.Y. Arc-hoManl.

Dans un arc boulant on distingue:

LA POMME
, ou partie arrondie(lu milieu.

POIRE
, la partie qui vient en suite.

EMBASEou PATTES,douille.
ABC BOUTANT DE DERRIÈRE,fusée.
ARC BOUTANT CEINTRÉ DE DERRIÈRE

,
ARC BOUTANT DE SUPPORT,
ARC BOUTANT DE SIEGE

,
ARCUNI,partie de la ferrure,
BRABAN

,BRIDE DU L1SOIR, composéed'un écrou, du taraudage,
de la tige el de la plaque.

BANDE Ï)E DESSOUS DU BRANCARD , DE DESSUS
ET DE COTÉ ou ÉQUERRE, pièces de fer avec des
trous pour y mettre des clous.

CLE
,

l'instrumentpropre à serrer les vis.
CHEVILLE OUVRIÈRE, la cheville qui unit l'avant

train au corps de la voilure.
CRAMPONDE VOLÉE

,CORDON,
ETRIEU, la partie qui lient l'essieu à l'avant train.
ESSE,
EQUIGNON

,FRETTE,
ESSIEU, V. Essiou.
HIRONDELLE

,
rond de fer à jour dans son milieu qu'on

applique sur l'essieu.
LIEN

, morceau de fer aminci pourembrasser. V. Roue.
LISOIR DE DEVANT

,
pièce de Lois qui sert à supporter

la train de devant.
LISOIR DE DERRIÈRE", pièce de bois qui embrasse l'es-

sieu des grandes roues et qui supporteles crics.
MARCHE PIED

,SIEGE
,

lieu où s'asseoit le cocher.
TIRANT DE VOLÉE,
STORE

, le rideau des portières,

1513 ans, avant J.-C. Erichlhonius, que
des infirmités empêchaient de faire usage de
ses jambes, inventa les voilures; d'aulres
disent qu'il ajouta seulement des roues autraîneau inventé par Callithes.

Calherine deMédicis, eut la première voi-
ture de ville.

En 1804, dans le mois de janvier, on dé-
couvrit les voiluresdites vélocifèrés.'

En 1813
,

invention d'une voilure par le
baron de Drais, autrichien, que les person-
nes qui y sont renfermées la font marcher à
volonté.

Vjtruve parle d'une machine déjà ancienne
de son temps

,
qui était propre à indiquer le

chemin fait par une voilure.

La première voilure publique, fut établie
par CharlesIX, en 1571.

VOÏTURAR, v. a. (voiturâ) ; Vetlureg-
giarc, ilal. Voiturer, transporter en voiture.

Ély. de voilura et de ar. Y. Voit, R.
VOETURAT, ADA, adj. et p. (voilura,

âde). Voiture, ée, transporté en voiture. V.
Voil,R.

VOÏTUREER, s. m. (voilurié); VOITURIK,

V1TUB1N, VETEBIK, TBEGEIUER, COUTAL. I CllU~
rino, ital. Voilurier, celui qui fail le métier
de transporter, d'un lieu dans un autre, des
personnes ou des choses

,
moyennant un

prix convenu.
Éty. de voilura et de ier. Y. Voit, R.
VOETUREW, V. Voilurier el Voit, R.
VOETZ, s. f. vl. Voix. V. Foc,R.
VOES , s. f. (vois) ; COUTS, BOUX, BOUES.Foz, port. esp. Veu

,
cat. Foce

,
ital. Voix

,
son qui sort de la bouche pour marquer la
pensée, quelque désir ou quelque mouve-
ment de l'âme ; el par extention, cri, gémis-
sement,

suffrage, avis
,

etc.
Éty. du lat. vox. Y. Voc, R.
De viva voix, de viva vos , esp. viva

vos ,
lat. de vive voix et non par écrit.

VOL

VOL, VOUL , VOULH ,
radical pris du lat.

vélle, volo
,

vouloir, avoir l'intention de
faire une chose, désirer, soulraiter, préten-
dre; et dérivé du grec poûXop.ai (boulomai),
m. s. par le changement de 6 en v, d'où :
voluntas, volonté; volens, qui agit volon-
tiers; voluntarius, volontaire.

De volo, par apoc. vol; d'où: Fol, Vol-
er, Mal-volensa, Volontad-os.

De vol, par le changement de l en ou,
voou; d'où : Voou.

De vol, par le changement de o en ou,
voul; d'où: Voul-er, Vou-ier.

De vol, par l'add. d'un g : Volg, Vougu-
ct, Voug-ul, Mau-vougul.

De volenlis, gén. de volens, par apoc.
volent elvolonl, par le changement de e en
o,d'où: Volent-os, Volonl-iers, Volont-os.

De volunlat, par apoc. volunt ; d'où:
Volunlar-ic

,
Volunt-iers

,
Voulount-ar

,Voulounl-ari, Voulount-ous, Voulent-icrs.
De voul, par le changement de l en Ih,

voulh ; d'où : Vrulh-er.
Devoulount, par le changement de! enr, vourounl; d'où : Vourount-ar.
De voul, par le changement du v en 6,

boul ; d'où : Boul-enlc-.t.
VOL

,
2

, VOUL , VOUR ,
radical dérivé

du latin wtare, volo, volatum. voler, semouvoir, s'élever dans l'air, d'où : volali-
lis, volatile, volitare, voleter.

De volare, par apoc. vol ; d'où : Vol,
Vol-ada, Vol-agi

,
Vol-ar, En-vol-ar

,Volt-igear.
De volalilis

. par apoc. volatil ; d'où :Volatil, Volatilh.
De vol, par le changement de o en ou,voul; d'où : Fotd-ada

,
Vol-alha, Voul-

ant, Voul-ar, Voulastr-iar, Voul-iera.
De volatum, par apoc. volât, voulal;

d'où: Foulaf-ejear, Voulat-ilha
,

Vel-itos.
De voul, par le changement de l en r ,vaur; d'où : vour, et comp. V. Voul.

De voul
, par le changement de D en b

,boul; d'où : Boul-atum, Boulelege-ar.
VOL

,
3, VOUL ,

radical dérivé du latin
vola, paume , creux de la main ; d'où : voler,
mettre, prendre dans le creux de la main,
comme si l'on disait involare.

De vota, par apoc. vol, et voul, par le
changement de o en ou ; d'où : Vol.

De vol. par le changement de o en ou ,voul; d'où : Voul-ar, Voul-aria, Voulur,
Vùulur-ot, Voul-able.

VOL, S. m. (VOl); VOUER, VOnEL, BOL.
Volo, ital. Vuelo, esp. Fdo, port. Vol, cat.
Vol, mouvement progressif des oiseaux

,
des insectes et de quelques espèces de pois-
sons qui avancent et se soutiennent en l'air
par le moyen de leurs ailes.

Ély. du lat. volatus
, m. s. V. Fol, R. 2,

Un vol d'auceous
, une volée d'oiseaux.

VOL, s. m. Vol, action de prendre le
bien d'autrui, larcin, action de dérober.

et Quiconque a soustrait frauduleusement
une chose qui ne lui appartientpas, est cou-
pable de vol. » Code Pénal, art. 379.

Éty. du lat. vola, paume de la main, avec
laquelleon prend. V. Fol, R. 3.

VOL, s. m. vl. Volonté, vouloir.
Per sou vol, selon sa volonté.
Éty. du lat. volo. Y. Vol, R.
Il ou elle veut.
VOLA, s. f. vl. Dedans, creux, paumede

la main.
La vola de la ma es carnuda.

Elue, de las Propr.
Éty. du lat. vola, ni. s. V. Fol, R. 3.
VOLADA, s. f. vl. Volada, cat. anc. esp.

Volala, ital. Volée, vol.
Ély. du lat. volalura,m. s. V. Vol, R. 2.
VOLADOUR,s. m. dg. (boulâdou); BOU-

LADOU. Fine, l'ensemble des trous qui sont à
la fenêtre ou poite d'un pigeonnier parlés-
quels les pigeons entrent et sorlent. V- Vo-
liera.

Éty. de vol el de adour.
VOLABûUR, adj. (vouladôu), dl. Fola-

dor, cat. esp. Aussel vouladour, oiseau dru
ou prêt à voler hors du nid, quand on parle
des oiseaux de proie, on dit en lerme de vé-
nerie, des oiseaux déniaisés.

Éty. de voul, vol, et de adour, qui peut
voler. V. Vol, R. 2.

VOLADOUR, Pour volant. V. Foulant
el Vol, R. 2.

VOLAGE, AGEA, adj. (voulâdgi, âdje) ;

VOULAGI. IKCOKSTAKT. Volage, qui est d'hu-
meur changeante, léger, inconstant.

Ély. de «olar, voler. V. Vol, R. 2.
VÔLALHA, s.f. (voulâille); VOURALHA,

AU5ERALUA. Volateria, esp. Volaille, nom
collectifqui comprend tous les oiseaux de
basse-cour, loul ce qui vole.

Ély. deuouî pourvoi cl pe allia. Y. Vol,
Rad. 2.

VOLANT
, s. m. (voulân) ; BOULAH. La

meule courante d'un moulin.
VOLANT , s. m. (voulàn) ; VOULADOUR,

VOULANT,PLAMAIET, PLUMALDET. Votante, esp.
ital. port. Volant, morceau de liège ou de
bois empluméqu'on lance avec une raquette:
on dit jouerau volant.

Ély. Foulant, qui vole. V. Vol, R. 2.
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VOLAR, s. f. vl. VOLAHS. Vol d'un oiseau,

envergure, aile, penne. V. Fol, R. 2.
VOLAR, V. n. (voulâ) ; VOURAR, BOULAR,

VOULAR.
Volare, ilal. Volar, esp. cal. Foar,

port. Voler, se soutenir, se mouvoir en l'air
parle moyen des ailes,fig. courir, avec une
grande vitesse, sauter en l'air.

Ély. de vol et de la term. act. ar ou du
lat. volare. Y. Vol, R. 2.

Voular leis escaliers, dégringoler l'esca-
lier.

Depuis Dédale, qui s'échappa
,

dil-on, du
Labyrinlhe de Crète, au moyen d'ailes artifi-
cielles qu'il s'était fabriquées, plusieurs mé-
caniciens ont cherché à l'imiter, mais jus-
qu'à présent sans un grand succès.

Jean-BaplisteDante, vers la fin du XV»<=
siècle, parvintà volerpendantquelque temps,
mais un fer s'étant cassé il tomba el se fra-
cassa la cuisse.
'Baqueville, dans le siècle dernier, imagina

aussi, à Paris, un appareil assez ingénieux,
au moyen duquel il s'éleva assez haut, pour
se casser la cuisse en tombant sur un bateau
dahs la Seine ; quoique ces exemples ne
soient pas encourageants, M. Degen, horlo-
ger à Vienne, en Autriche, a fait en 1812
des essais plus satisfaisants.

VOLAR, v. a. (voulâ). Voler, dérober.
V. Raubar.

Éty. du lat. inr/olare, formé de in, dans,
et de vola, paumede la main, el de la term.
act. ar, lill. mettre dans le creux delà main,
empoigner. V. Fol, R. 3.

VOLAR, s. m. vl.Aile.
VOLARïA, s. f. (voularie) ; VOULAHIA,

VOULARIE.Volerie,larcin,pilIerie, escroquerie.
Ély. de vol el de aria-. Y. Vol, R. 3.
VOLASTRAR, sync. de.
VGLASTREGEAR, v. n. (voulaslred-

jâ) ; VOULASTHIAR, VOULESTREGEAR, VOCLATE-

GEAn, VOCLETEGEAR.Voltiger, s'essayer à vo-
ler, agiter ses ailes, voleter.

Ély. du lat. volilare ou de vol, de astre,
mauvais, bâtard, et de cgear, faire, faire un
vol bâtard, un petit vol. V. Fol, R. 2.

VGLASTREAR, sjnonyme de Voulas-
tregear, v. c. m. et Vol, R. 2.

VOLATEEAR,et
VOLATEJAR, v. n. vl. V. Volaslregear.
VOLATEREAS, s. f. pi. vl. Volateria,

port. Volatiles, oiseaux, l'oisellerie. V. Vo-
lalilhaelVol, R. 2,

VOLATGE, s. m. vl. Vouloir, volonté.
V. Vol, R.

VOLATGE, vl. V. Volagi.
VOLATGEER, adj. vl. VOLATJER, VOLAT-

CE. Volage. V. Volagi et Fol, R. 2.
VOLATEEERA, adj. f. vl. Volage, in-

constante. V. Fol, R. 2.
VOLATIL, ILA, adj. (voulalil, ile);

VOULATIL. Volatile, ital. Volatil, esp. cat.
port. Volatil, ile, qui peut s'élever ou se ré-
soudre en vapeurs ou en gaz, alkali volatil.

Ély. du lat. volalilis, m. s. V. Fol, R. 2.
En vl. il est quelquefois subst.
VOLATELH

, s m. vl. linsecle volant.
V. Vol, R. 2.

VOLATELHA, s. f. (voulalille) ; VOUIA-

TILHA, VOUP.ATILHA. Volateria, cat. esp. Yo-
lalile, volaille en général.

Éty. du lat. volatilia, m. s. V. Fol, R. 2.

VOLATILIA
, s. f. vl. V. Volatiria, Vo-

lateria, Volatiziael Volalilha.
VOLATÏREA,vl. Volateria, cat. V. Vo-

latilia et Volatilha.
VOLATEZEA, vl. V. Volatilia et Vola-

tilha.
VOLATJER, vl. V. Volalgier.
VOLO, vl. Il ou elle voulut, de voire,

vouloir.
Il ou elle tourna, changea.
Ély. du lat. vull. V. Vol, R.
Vole mais, j'aime mieux, il aima mieux,

il préféra.
VOLGA, et
VOLGAN, vl. Volca, cat. V. Voulcan.
VOLCANT, adj. vl. VOLGAKS. Vide. Sauv.

V. Vuid, R.
VOLENTEEERAïlïEN, adv. vl. V. FOM-

lownfarianîenf.
VOLENTIER

,
vl. V. Voulounlier.

VOLEKTOS, adj. vl. Folenferos
, cat.

V. Volonlos.
VOLER, v. a. (voulé); VOULER, BOULGUEB,

VOULHER, VOUGUER, qui se conjugue avec VO-
LER. Volere, ital. Voler

,
cat. Vouloir, dési-

rer, souhaiter, consentir, demander un prix,
pouvoir, recevoir.

En vl. être dans le cas, prendre.
Éty. du lat. volo, présent de velle, m. s.

V. Fol, R.
Qu tout oou voou tout oou perd, Pr. on

perd tout quand on veut tout avoir.
Si diou-s-oou voou, s'il plaît à Dieu.
VOLER, V. n. VOUIER, VOUGUER , VUELHER.

Vouloir, avoir intention de faire une chose,
commander, être de nature à exiger. V. Fol,
Rad.

N'en vouler en quauqu'un, en vouloir à
quelqu'un, sous-enlendu du mal.

Que voou dire per aquot, que prélendril
dire par ces mots.

Voulez dtrePestil possible,cela se peut-il?
VOLER, pourvaloir. Y. Valer.
VOLER, s. m. anc. béarn. Foter, cat.

Folere, ital. Vouloir, volonté.
Sens voler, sans la volonlé, sans le vou-

loir.
Ély. du lat. volo, vole, vouloir. V. Vol, R.
VOLF, vl. Il ou elle tourne.
VOLG

,
vl. Il ou elle voulut, vouguet, de

vouler. Y. Vol, R.
VOLGANS, adj. vl. Vide. V. Vuid, R.
"VOLGAR, vl. V. Vulgari.
VOLGÉA,vl. Je voudrais,ilou elle vou-

drait.
Volgran, ils voudraient.
Volgron, ils voulurent, tournèrent.
VOLGUT,C©A, adj. et p. v. Volgud,

cal. Voulu
, ue.

Éty. de voler. Y. Fol, R.
Volguesses, vous voulussiez.
VOLEï, vl. Je veux, il ou elle veut.
VOLEM, vl. Nous voulons.
VOLITAR, v. n. vl, V. Volaslregear.
Ély. du lat. volilare, m. s. V. Vol, R. 2.
VQLON, adj. vl. V. Volonlos.
VOLONTADOS, adj. vl. V. Volonlos,
VOLONTAEHOS,adj. vl. V. Folonfos.
VOLONTAT, vl. V. Voulountat.
VOLONTEERAMEM, adv.vl. V. Volun-

tierament, Volenlieiramcn el Voulountaria-
ment.

VOLONTIERS, adv. vl. Folenfers, cat.
Vile, promplement, volontiers.

Éty. du lat. volenter, m. s. V. Vol R
VOLONTOS, OSA, adj. vl. VOLUKTOS,

VOLEKTOS , VOLOKTADOS, VOLOKTAIBOS, VOLUK-
TAIROS, VOLUNTADÔS, VOLOK. FolentuTOS, aUC
cat. Volonlarioso, ital. Désireux, volontaire,
dispesé, de bonne volonlé.

Ély. du lat. volenlis, gén. de volens, qui
agit volontiers. V. Fol, R.

VOLOPAR, vl. V. Envelopar.
VOLOVANT, s. m. (volovân). Vol-au-

vent, sorte de pâtisserie.
VOLP, radical dérivédulatin vulpes, re-

nard, ainsi nommé selon les uns, à cause de
la vitesse de sa course, comme si l'on disait
«oit pes, de volare, voler, cl de pes, pied :
Quod volatpedibus; et selon d'autresdugrec
àlwnrfc (alôpêx), yalùiTccfe (falôpêx), en éol.
d'où valopes, volpes elvolp, par apoc. d'où :
Volp, Volp-il, Volp-ilha, Volpilh-os, Vol-

pilh-atge, Volpill-a, Volp-il, Volpilh-os.
De volp, par le changement de v en g et

deïenw, goup; d'où: Goup-il, Goupilh-
oun, Vulp-il, Vuolp.

VOLP, s. m. VUOLP, VOLPE. Volp, anc.
caf Volpe, ital. Renard.

Ély. du lai. vulpes. Y. Volp, R.
VOLFE, vl. V. Volp, R.
VOLPEL, ELHA, adj. vl. VOLPILH, VOL-

PILL. Poltron, timide, lâche, paresseux, hon-
teux.

' Ély. du lat. vulpes, renard. V. Folp, R.
VGLPÏLATGE

,
vl. V. Volpilliatge.

VOLPILHA, s. f. vl. Couardise, lâche-
té, timidité, irrésolution.

Éty.V. Volp, II.
VOLPILHATGE

, S. m. vl. VOLPILLATGE,

VOLPILATGE. Lâcheté, poltronnerie, timidité,
fourberie, fausseté, faute, manquement. V.
Volp, R.

VOLPïLHOS
,

OSA, adj. vl. VOLPILLOS.
Lâche, poltron. V. Volp, R.

VOLPELL, vl. V. Folpi'l.
VOLPELLA, s. f. vl. Ruse, tromperie,

finesse. V. Folp,R.
VOLPILLATGE, s. m. vl. V. Volpi-

Ihatge.
VOLPELLOS,adj.vl. V. Volpilhos.
VOLPET ,

adj. vl. Lâche, poltron. Voy.
Volp, R.

VOLRËS
,

vl. Vous voudrez.
VOLS, adj. et p. vl. Tourne, tourné, (u

veux, il ou elle biaise.
Subst. figure,visage,vouloir.
VOLSÏTAT

, s. f. vl. Inconstance, légè-
reté.

VOLT, s. m. vl. Visage. V. Vull el Vou-
lu, R.

Il ou elle tourne.
Adj. changé, tourné, renversé.
VOLTA, s.f. vl. Roulade, refrain, fre-

don, détour,subterfuge.
Ély. du lat. wolulalto, roulement. V. Vou-

lu, R.
VOLTA, s. f. vl. VOÛTA, VOTA. V. Voula

caverne, creux, V. Caverna, noeud, piège,
noeud cou)anl.V.Ias-courrenl;louruoi,jou-
te, pas d'armes, voile.

VOLTA, s.f. (voile); Volfa, ilal. porl.
cat. Vuclta, esp. Voile, mouvement que le
cavalier fait faire à son cheval en le menant
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en rond ; en terme de marine, même signifi-
cation que route.

Éty. du lat. volula. Y. Voulu, R.
VOLTA-FAÇA, s. f. Volla-cara, port.

Faire volta-faga, faire volte-face, lourner
le visage à l'ennemi qui poursuit.

VOLTA, s. f. (vôlte), dl. Façon qu'on
donne-à la terre. Sauv.

Ëty. de volvere, tourner,ou du grec TEOAEOO

(poleô), retourner la terre, d'où l'on a ensui-
te fail voltar.

VOLTAR, v. n. vl. Folfar, cat. Fre-
donner.

VOLTEGEAR, v. n. (voullidjâ); VOUL-
TIGEAH. Folfejar, cat. Voltiger.

Éty. V. Vol, R. 2.
VOLTETZ, adj. vl. VOUTITZ. Voûté, ar-

qué, courbé, détourné, convexe, changeant,
inconslant.

Subst. détour.
Ély. V. Voulu, R.
VOLTOR, s. m. vl. VOUTOB. Vollor, cat.

Vautour. V. Fooufour.
VOLTURA, s. f. vl. Voilura, anc. esp.

Contour.
VOLTUT, vL Y. Arc.
VOLUC, vl. Il ou elle tourna.
VOLUDAMENT, s. .m. vl. Action de

se vautrer. V. Voulu, R.
VOLUE5AR, v. a. etn. vl. Faire lourner.
Éty. du lat. volulare, m. s. V. Voulw, R.
VOLUDAR SE, v. r. vl. Se rouler, se

vautrer.
Ely. du lat. volulare se, m. s. V. Voulu,

Rad.
.VOLUDAT,ABA, adj. et p. vl.Roulé, ée.
VOLUM

,
vl. V. Voulume.

VOLUNTABQS,vl.V. Volonlos.
VOLUMTAERE,vl. V. Foufounfari.
VOLUNTAEROS, vl. V. Volonlos.
VOLUNTARI,vl. V. Voluntari.
VOLUNTAREC, adj. d.vaud. Voluntari,

cat. Volontaire. V. Voulounlarî.
Lo es paureta de trei manieras, ço es à

saber; enfegnayric, besognivoletvolunlaric.
Éty. dulat. voluntarius, m. s. V. Vol, R.
VOLUNTAT, vl. Voluntat, cat. V. Vou-

lountal.
VÔLUNTEERA,adj. vi. et s. VOLURTIEI-

RA. Volontaire, volonlé.V. Vol,R.
VOLUNTEER

,
adj. vl. VOLEKTIER. VO-

lonteroso, ital. De bonne volonlé, empres-sé, disposé, V. Voulountous;adv. V. Vou-
lountiers.

VOLUNTIERAMENT, vl. V. Vouloun-
tariament.

VOLUPTARÏ
, AREA, adj. vl. Volup-

tueux
, euse ,

d'agrément, volontaire. V.
Vo\, R.

Ély. du lat. voluptarius, m. s.
VOLUPTAT,vl. V. Vouluptat.
VOLUPTUOS, vl. Voluptuos, cat. Voy.

Voulupluous.
VOLUR, s; m. (boulûr) ; VOULUE, BOOLUR.Nom qu'on donne aux aigretles des barbe-

boucs, et probablement à celles du pissenlit,
aux, environs de Toulouse.

Ély. de volar, voler.
VOLUR

,
USA, et imp. urda, s, (voulûr,

ÛSe) ; LARROUK , LAIBE , RAKDOULIER, VOULUR.Voleur, euse, celui ou celle qui a volé ou

qui est dans l'habitude de voler ; on le dit
aussi par exagération de ceux qui exigent
plus qu'il ne leur revient légalement.

Voulur de mar, pirate, écumeur de mer.
Éty. de voul, pour vol, et de ur. Voy.

Fol, R. 3.
VOLUROT, s. m. (voulurô) ; VOULUROT.

Petit voleur, enfant qui commence à voler.
Larronneau. V. Vol, R. 3.

VOLUTA, s. f. (voulûte) ; VOULUTA.
Vo-

lula, port. cat. esp. Volutta, ilal. Volute
,pièce tortillée à la manière des tendrons de

vigne, qu'on met au chapiteau de la colonne
ionique et composite.

Ély. du lat. volula, m. s. V. Voulu, R.
VOLU, vl. Il ou elle tourne.
VOLVEBOR, adj. vl. Agile. V. Voulu,

Rad.
VOLVE0OR, ORA, adj. vl. Volvedor

,
port. Volvitore, ital. Remuant, ante, agile,
V. Voulu, R.

VOLVEW, adj. vl. Changeant, tournant,
inconstant.

Éty. de volvens, qui se roule, qui change.
V. Voulu, R.

VOLVEK, v. a. et n. vl. Foluer, esp.
port. Volvere, ital. Tourner, rouler, ren-
verser, retourner; recourber, arquer, cir-
conscrire.

Ély. du lat. volvere, m. s. V. Voulu, R.
VOLE, s. f. vl. Statue de bois.

VOM

VOHEEGAR, vl. V. Vooumir.
VOMEER, s. m. vl. Vomero, ilal. Soc,

fer de charrue.
Ély. dn lat. vomer, m. s.
VOMER,vl. V. Vooumir.
VOMET, s. m. vl. Vomit, cat. Vomito,

esp_. port. ilal. V. Vooumissament.
Ély. du lat. vomilus, m. s. V. Vooum,

Rad.
VON

VON, vl. VO'H. Conlr. de vosen, vous en.
VON, vl. Pour vos en, vous en. V. Fon.

VOO

VOOU, Troisième personne du sing. du
présent de l'ind. du verbe voulher. Il ou
elle veut. V. Vol, R.

VOOU
,

Pour voie
, route. V. Fait et

Fia, R.
VOOU .... cherchez par Vau .... les

mots que vous ne trouverez pas en Foou
VOOUMECA, s. f. (vooumique); Vomica,

ital. port. Vomique, abcès qui s'est formé
dans le poumon.

Ely. du lat. vomica, m. s. V. Vooum, R.
VOOur»ïïR

, v. a. (vooumir) ; BOOBMTR ,
BOUIDIIR , BOUM1R , BOUMITAR , DEGOUBILHAR,
DEIGOUBIAR, DEGLEIRE, DEGLEIAR, JITAR,RE-
JITAR , RACAR. Vomilar, cal. porl. esp.Vomire ,

ital. Vomir, jeter par la bouche cequi étail dans l'estomac.
Éty. du lat. vomere, m. s. V. Vooum,

Rad.
VOOUMÏSSAMENT,s. m. (vooumissa-

mein) ; ROOUMISSAMENT , LOU VOOUMIR. Vomito,
port. esp. ital. Vomil, cat. Vomissement,
action de vomir.

Éty. du lat. vomilus ou de vooumir
el de la term. ment. Y. Vooum, R.

VOOUMETEF, s. m. (vooumitif) ; BOÔU-

MITIF , BODIETIQUE , BOOUMITORI. VomîliVO ,
port. esp. Vomit, cat. Vomito, ilal. Vomitif,
remède qui provoque le vomissement.

Éty. du lat. vomilivus,m. s. V. Vooum, R.
VOOUTA

, s. f. (vôoule) ; VAUTA. Vuella,
esp. Volta, ital. port. Tour, détour, allée
el venue: Lasvooulas, les lacets d'un che-
min.

Ély. de la basse lat. voltar, tour, ou du
lat. volutà, de volvere. Y. Voulu, R.

Vira-voouta, détour, tournoiement.
Dounaruna vooula, retourner ou lourner

dans un sens différent.
A la vooula

,
commandement que les

bergers font aux chiens, pour qu'ils aillent
faire le tour du troupeau.

VOOUTA
, s. f. (vôoule) ; Voila, ital.

Vez, esp. port. Fois : Una voouta , une
fois, une séance : Caduny a fach sa voouta,
chacun y a passé à son tour ; moment, cer-
tain espace de temps, un tour.

Ély. de l'ital. volta, par le changement
de l en ou. V. Voulu, R.

VOOUTA,Pour voûte. V. Foufa, Crofa
et Voulu, R.

VOOUTAERE,USA, s. (vooutâïré, use);
VAUTAIRE , ROUDAIHE. Celui

,
celle qui vend

en parcourant les rues; qui visite les Églises
le jeudi saint. Gare.

Éty. de vooutar. V. Voulu, R.
VOOUTAR,v. a. (vooula); VOOUTEGEAR,

VAUTAR. Voltare et Volgere
,

ilal. Volver,
esp. Voltar, cat. porl. Tourner, faire le tour,
roder

,
faire des tournées pour vendre ou

pour acheter.
Vooular leis eglisas

,
faire la visite des

églises ou visiter les églises, comme on le
faille jeudi saint.

Ély. du lat. volula el de ar, fait en spirale.
V. Voulu, R.

VOOUTAT, ADA, adj. et p. (vooula,
âde). Tourné, ée, pour voûté. V. Voûtai.

Éty. du lat. volulalus. Y. Voulut, R.
VOOUTEGEAR,v.a.(voouledjâ); Vol-

lejar
,

cal. Vollear ,k esp. Le même que
Vootar

, v. c. m. et Foultt, R.
VOOUTEGEÏRÏS

, s. ( voouledgeïris).
Commissionnaire de rue; crocheleur, porle-
fais. Avr. V. Fouln,R.

VOOUTETA, s. f. (voouléte) ; VOOUTOUFA.
Dim. de voouta, petit espace de temps.

VOOUTES
,

adj. (vooulis),dl. Qui cher-
che, des détours. Sauv.

Ély. de vooula, détour, et de is. Voy.
Voulu, R.

VOOU-TOUERTA, s. f. (vôou-touérle).
Voie tortueuse, chemin détourné ; fig. con-
duite suspecte. Avr. V. Via, R.

VOOUTOUNA, V. Foowtefa.
VQQUTOUR, s. m. (vooulôur); Vollor,

anc. cat. La vautour ou grand vautour
,Vullur emereus, Lin. oiseau de l'ordre des

Rapaces et de la fam. des Nudicolles.
Éty. du lat. vullur.
Les vautours différent des aigles propre-

ments dit, par leur cou dégarni déplumes.
VQQUTOUR, s. m. Dans le département

du Gard, on donne ce nom àl'aigle commun.
V. Aigla coumuna.
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VOOUTUNGLA, s. m. (voouloungle).

Tourniole
,

espèce de panaris qui a sonsiège autour de l'ongle.

,

Ëty. de Voout, R. de vooutar el de
oungla, qui fait le tour de l'ongle. V. Voulu,
Rad.

VOR

VOR, VOUR, radical pris du latin vorare,
voro, dévorer, manger avidement, sans mâ-
cher, et dérivé du grec popoç (boros), qui
dévore, glouton; fait de [3opà nourriture,
fourrage.

De vorare, par apoc. vor ; d'où : De-
vor-ant, De-vor-ar, De-vor-able

,
Vour-

ace, Vourac-ilat.
VORA, s. f. vl. Bord.
VORAGENOS, OSA, adj. vl. Voragi-

noso, esp. porl. Plein de gouffres, d'abîmes.
-

Ély. du lat. voraginosus.
VORES, s. m. pi. vl. Franges.
VORï

, s. m. (vôri). Ivoire, substance
blanche qui compose les défenses de l'élé-
phant. V. Ivoiro.

Ely. du lai. ebur, eboris, m. s.
Et quand siazpas nets coumo un vori
Vous mandapurgaren purgalori. (diou)

VORIA, vl. Je voudrais, il ou elle vou-
drait.

Vorran, ils ou elles voudront.
VORMA, s. f. (vôrme), d. bas lim.

Form
, anc. cal. Dit pour morva ,

crachat,
par mélathèse. V. Morb

,
R.

VORMOUS ,
Y. MIorvous et Morb

,
R.

VORT, s. m. vl. Bâtard.

VOS

VOS, conlr. de voles
,

que vos', pour que
voles 1 que veux-tu ?

VOS, pron. pers. deuxième pers. plur.
defu, vl. Vos, esp. cal. port. Voi et Fi, ital.
Les troubadours, toujours très-polis dans
leurs écrits

,
l'emploient presque toujours

au lieu de lu. V. Fous.
Tu veux ; vide, dénué, voix.
VOSGEAS

,
( vôdges )

,
desparlamenl

deis Vosges, esp. Vosges
,

département
des.... dont le chef-lieu est Ëpinal.

Ely. des Vosges
,

Vosagus saltus
,

chaî-
ne des montagnes.

VOSÏ
. SAKT, (vôsi). Evode

, nom propre.
Patr. Sanf Evodius, Saint Évode, évêque

de Rouen
,
mort vers l'an 430. Le martyro-

loge en fail mention le 6 octobre.
VOSPELLOS

,
adj. vl. Trompeur.

Ély. de volpilh, renard. V. Volp,R.
VOSTE

,
d. arl. Pour voire. V. Voslre.

VOSTRA
, pron. poss. f. 2 pers. VOUES-

TRA, VOUASTHA. Vostra
,

cal. Vuestra , esp.
Vossa, porl. Fosfra

,
ilal. Votre.

Ety. du lat. vostra, m. s.
VOSTRE

, pr. poss. de la seconde per-
sonne du pluriel (vôstrc

.
ôslre) ; VOUESTRE,

VOUASTRE. Fostre, cat. Vostro, ilal. Vues-
Iro

, esp. Vosso
,

port. Votre
,

qui vous ap-
partient

,
qui est à vous.

Ély. du lat. voslrum, m. s.

VOT

VOT,
VOUT , vou ,

radical dérivé du latin
volum

, sup. de voverc, voveo, permeltre à
Dieu

, vouer, faire un voeu.
De volum, par apoc. vot; d'où : Fof,De-vol, De-vol-ion, De-vo-ta, De-vota-

ment, Vot-a, Vot-ar.
De vot, par le changement du f en d :Vod-ar, Vod-ada, Vou-al, De-voua-ment,

De-vou-ar,Ve-vou-al, Voul-aire, Vout-ar.
De vot, par le changement du v en o :Bot, Bol-a, Vu.
VOT, s. f. vl. Vota;, v. c. m.VOT, s. m. (vol); BOT. Fof», ilal. esp.

port. Fof, cat. Voeu. V. Vu, comme plus
usité quoique plus éloigné de l'étymologie.

Ély. du lat. volum , m. s. Ce mot signi-
fie aussi en vl. vot, voix, suffrage ; foi ;confiance; souhait, désir. V. Vot, R.

VOT, s. m. Fête patronale. V. Rouma-
vagi.

Ély. de vol, voeu , parce qu'on allait an-
ciennement aux fêles palronalesqu'en suile
d'un voeu qu'on avail fait. V. Fof, R.

En vl. voix, vide.
VOTA, s. f. (vote); ROTA, VOT, MAGE

FESTA, dl. et bas lim. Fêle patronale, fêle
locale ou du patron de l'Eglise. V. Rouma-
vagi et Vot, R.

VOTA, vl. Voûte. V. Foufa.
VOTANT, s. m. (voutân). Fotant, cal.

Votante, esp. ital. Volant, qui fail connaî-
tre son voeu, qui a droit de voter.

Ëty. de vol et de ont. V. Vot, R.
VOTAR, v. n. (voulâ); VOBTAR. Volar

,
esp. port. cat. Voler, donner sa voix

, son
suffrage dans des assemblées convoquées
pour élire

, nommer, délibérer.
Éty. de vot et de ar, donner son vot.

V. Fot, R.
VOTO

, s. m. (vote). Gare. Volo, esp.
Voeu

,
suffrage. V. Vol.

Ély. du lat. volum, m. s. V. Vol, R.
VGTOR, vl. V. Vooulour.
VOTROS, s. m. pi. (vôtres). Révéren-

ces, adulations : Faire de volros, faire des
révérences profondes.

VOTZ, s. m. vl. Désinences.

Cas es variamen de diclios casuals per
hàbilulz o per volz.

Leys d'amor.

Le cas esl variation de dictions accidentel-
les, par articles ou par désinences.

VOTZ, s. f. vl. Voz, esp. Voix, ton, en
musique. V. Voix el Voc

,
R.

VOU

VOU, conj. allern. Ou. Avr. V. Ou.
VOUAR

, v. a. (voua). Vouer, consa-
crer à la divinité, v. r. se vouer, se consa-
crer. V. Fot, R.

VOUASTRE,pr.V. Vouestre elVoslre.
VOUATA, s.'f. (vouâle). Ouate, bourre

de soie dont on fourre les habits.
Éty. Incertaine. M. Nodier pense que ce

pourrait-être une onomatopée.
VOUATAR, v. a. (voualâ). Ouater, gar-

nir de ouata.

' VOUCABLE
, s. m. (voucàblé). Ce terme

pris pour le nom d'un saint
, patron d'une

église
, se rend par le mol litre. Celle église,

dit-on, esl sous le litre ou l'invocation d'un
lel saint, et non sous le vocable. Sauv.

Ëty. du lai. vocabulum, dans le sens de
nom propre. V. Foc, R.

VOUCABULERO,V. VocabularietVoc,
Rad.

VOUCATEON,s. f. (voucalié-n); VOUCA-
TIEN. Vocazione, ital. Vocacion

, esp. Foca-
çâo, port. Vicaciô, esl. Vocation

, mouve-
ment intérieurpar lequel Dieu appellequel-
qu'un à certain genre de vie.

Ély. du lat. vocationis, gén. de vocatio,
m. s. fait de vocare, appeler. Y, Foc, R.

VOUE-VOUHE,V. Bouha. C
VOUEL, V. Vol.
VOUER, V. Fol.
VOUESTE, et
VOUESTRE, V. Voslre.
VOUGNER, V. Ougner.

.-.
VOUGUER, Vouloir. Y.'Voulher, et

pour Valoir. F. Valher.
VOUGUET, s. m. (vougué), dl. Boule

de volée : petite boule de mailpour les coups
de volée. Sauv.

VOUGUT, UDA, adj. el p. (vougû,
ûde). Voulu, ue. V; Fol, R,

VOUE, part, affirmative ( vouï ). Oui.
V. Oi el Oui.

VOUEAGEAERE, V. Voyageaireet Via,
VOUEAGEOUR, V. Foî/a^eourelFia.R.
VOUIBA

.
pari, affirm. augm. de voui.

Oui
,

certainement.
VOUEBAR

, v. a. (vouidâ), d. bas lim.
Vider. V. Vuidar et Vuid,R.

VOUEDïER
,

EERA ,
adj. ( vouidié

,iére), d. bas lim. On le dit des chevaux
,des juments

,
qui gardent peu la nourri-

ture qu'ils prennent et qui se nourrissent
par conséquent mal.

Ély. de vouidar ,
vider, el de ier. Vov.

Vuid,R.
VOUEER, ait. de Vouler, v. cm. et

Fol,R.
VOUEGNUT

.
d. mars V. Ouncli.

VOUïGNUT
,

UDA
,

Alt. de ougnul.
Oint. V. Ounch et Ougn, R.

VOULABLE, ABLA, adj. (voulâblé,
àble). Qui peut être volé. V. Vol, R. 3.

VOULADA,S. f. (voulàde) ; VOOEAU , BOU-

LATOUK, VOL. Volala, ilal. Vuelo, esp. Voo,
port. Volée

,
le vol d'un oiseau ; bande d'oi-

seaux qui volent ensemble ; fig. de gens qui
vont de compagnie ; état, condition.

Ély. du lat. volatus, ou de vol el de ada.
Y. Vol, R. 2.

2'irar à la voulada, Tirar al vuelo, esp.
Tr. tirer en volant ou au vol, tirer àja volée,
signifie en français, tirer inconsidérément,
sans réflexion.

Prendre à la voulada, Coger al vuelo
,

esp. en terme de jeu, prendre de volée et
non à la volée.

ROULAGE, V. Voulal.
VOULAM,s m. (voulâm) ; VOURAM , vou-

LAK, VOULAME.
Espèce de faucille qui a une

' côte comme les faux, el dont le tranchant se
rabat, comme celui de cet instrument.

Éty. Voulam est une altération de Oula-
ma , v. c. m.
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VOULAMA,s. f. Faucille.V. Oulama.
VOULAME,s. m. V. Oulama.
VOULAMOUN, s. m. (voulamôun),dim.

de î)0ula»l; VOUBADIOUK, FAUCET, FAUCILHOUK.
Petite faucille.

VOULAN, s. m. (boulân), dg. Est aussi
le nom d'une espèce de faucille pourvue d'un
long manche, servant à émonder les baies.

VOULATEGEAR, V. Volaslregear et
Fol, R.2.

VOULCAN, s. m.. ( voulcân ) ; Volcâo,
port. Volcan, esp. Volcà, cat. Volcano, ilal.
Volcan, gouffre, le plus souvent dans les
montagnes

,
qui vomit du feu et des torrents

de matières embrasées, fondues et vitrifiées.
Éty. de vulcanus, parceque Vulcain avait

établi ses forgesdans l'île de Lemnoset dans
celles d'Eolie, proche de la Sicile, où se
trouvent des montagnes qui vomissent des
tourbillons de flammes ; de can ou tan, feu,
selon Denina.

Herschell parait être le premier qui ait re-
marqué des volcans dans la lune. En 1783,
il y découvritdeux nouvelles montagnes for-
mées par l'effet d'une éruption. En 1787 ,i\
reconnut de nouveaul'existence de ce phé-
nomène.

VOULCANEQ.UË,ECA, adj. ( voulcani-
qué, ique); Volcanic, cat. Volcanico, esp.
Volcardco, ital. Volcanique, des volcans.

VOULGANE3AR, v.a. (voulcanisâ). Vul-
caniser

,
animer, exalter.

VOULDOUIRAR SE, v. r. dl. Se vau-
trer par lerre. V. Vioular.

Ély. du lat. volulare, se rouler dans la
boue. V. Foulu, R.

VOULER
, v. a. V. Foler.

VOULER, s. m. (voulé); VOULHER. Le
vouloir

,
la volonté, l'intention, le dessein:

Bon ou marril vouler, bon ou mauvais vou-
loir. V. Fol, R.

-VOULET
, s. m. Pour volet, V. Tourna-

vent et Vol, R. 2.
VOULETA, s. f. (vouléte). Émouchoir.

V. Vol, R. 2.
VOULETEGEAR

, BOULETEGEAB. VOy.
Vol, R. 2.

VOULEYA, s. f. (voulèïe). Volée, pièce
de bois qui sert à attacher les palonniers des
chevauxde carrosse. V. Fol, R. 2.

VOULEZ-DERE? Interrogation que l'on
emploie pour dire croyez-vous"? pensez-vous?
le croyez-vous ainsi?

VOULHER, vouloir. V. Vouler el Vol,
Rad.

VOULïERA, s. f. (voulière). Volière,
lieu fermé de fil d'archal où l'on nourrit des
oiseaux.

Ély. de voul pour vol, et de iera, lieu
où sont renfermés les animaux qui volent,
les volatiles. V. Fol,R. 2.

VOULQU.NTAR,v. a. (voulounlâ); vou-
RouKTAR ou BOULOUKTAB. Foulounfar quau-
qu'un

,
aimer quelqu'un

,
le prendre à gré ;

Voulountar un aliment, désirer un aliment,
le prendre avec plaisir. On dit aussi dans ce
sens ,-

Moun couer lou tira.
Ély. de voufounf, rad. de voulounlat et

de ar. V. Vol, R.
VOULOUNTAR, V. a. (voulounlâ); BOU-

LOUKTAB , VOUSOUKTAR.Aimer
,

trouver bon
,trouver à son goût, à son gré : Volounlar

quauqu'un, prendre quelqu'un en grande
amitié

,
le préférer aux autres.

Moun esloumac volounta pas aquot,
mon estomac a de l'antipathie pour cela,
ou mon estomac refuse cela. V. Fol, R.

VOULOUNTARE, s. et adj. ( vouloun-
lâri ) ; VOULOUHTERO.Volontario, ilal. Volun-
tario, esp. port. Voluntari,cat. Volontaire',
qui se fait sans contrainte et de franche vo-
lonté,' enfant gâté qui ne se dirige que par
sa propre volonté; soldat qui sert volontai-
rement.

Éty. du lat. volunlarius ou de voulounl,
rad. de voulounlatel de ari, qui fait à sa
volonté. V. Fol, R.

VOULOUNTAREAMENT,adv. (vou-
lountariaméin); Volonlariamenle

,
ilal. Vo-

luntariamenle, esp. port. Volunlariamenl,
cat. Volontairement, sans contrainte.

Éty. de voulountaria et de ment, d'une
manière volontaire, ou du lat. voluntarie
m. s. V. Fot, R.

VOULOUNTAT, s. f. (voulountâ); Vo-
tonla, ital. Voluntad, esp. Foufade, port.
Voluntat, cat. Volonté, faculté de l'âme,
puissance par laquelle on veut ; acte de cette
faculté.

Ely. du lat. voluntalis, gén. de voluntas,
m. s. V. Fol, R.

De bouenavoulounlat,de buena voluntad.
VOULOUNTEERS, adv. ( voulounlier) ;

VOUBOUKTIEBS.Volonlieri, ital. Fotenfer, anc.
cat. Volontiers, de bonne volonlé, de bon
gré, de bon coeur.

Éty. du lat. voluntarie, m. s. V. Vol, R.
VOULOUNTOUS, OUSA.OUA, adj.

(voulounlôus, ôuse
,

ôue); VOUBOUKTOUS.
Volunlorioso,port. Qui est de grandevolon-
té, zélé, qui travaille volontiers. V. Vol, R.

VOULTA, s. f. (vôulte). Fois, anc. pr.V. Fes.
Multas voultas, plusieurs fois. V. Voulu,

Rad.
T OULU

, VOLU , VOLT , SALUT , BAHUT ,
VIOUT. Rad. pris du lat. volvere, volvo, vo-lulum, rouler, lourner, el dérivé du grec
TÛOXSIO (poleô), lourner; d'où : Volumen, vo-lume ;volulo, volute, voûte.

De volvere,.par apoc. volv, d'où : Volv-
en ,

En-volv-er, Re-vol-in
,

Re-volinra
,Re-vel-um.

De volulum, par apoc. volut. et par sup-pression deu, volt; d'où: De-v'olu, Volula,
Volt, Voil-a, Volt-ilz, Voll-it, Re-volt-a,
Re-volt-ant, Re-voll-ar.

De volulum, par apoc. valut, et par le
changementdu t en d, volud ; d'où : Volud-
ar, Re-voul-um.

De volud, par la suppression.de u ,
et le

changement de o en ou, vould; d'où : Fonld-
ouirar.

De volt, par le changement de l en ou,
vooul; d'où: Voout-a, Voout-ar, Re-voouta,
Re vooulur, Vira-vooula, Vooul-egear.

De volt, par le changement de o en ou,voull; d'où : Voul-a, Re-voull-ar, Re-vou.
De voult, par la suppression du f, voul;

d'où : Voul-et.
De voult, par la suppression de l, voul;

d'où : Fout, Fottt-a, Fout ar.Devoluminis,gén. de volumen, parapoc.
et changement de o en ou, voulumini, vou-

lum; d'où : Re-voul-un, Voulum-e, Voulu-
min-ous, En-re-volem-ar.

De volv, par le changementde o en )ou
,el du v en u ,

voulu; d'où : Voulubil-ilal ;
Re-voulu-lion, Re-voululion-ari, Re-vou-
lulion-ar, De-voulut-ari, E-voulu-tion, Re-
voul-ul, Vouluda-men, Voulud-ar, Voulut-a.

De volulum, par apoc. volut, et par le
changementde « en 6 et de o en a, balut;
d'où: Balut, Balut-eou, Balut-ar,Ba-
lut-at.

De balut, par le changement de l en r ,barul; d'où : Barut-a , Barut-ar, Barut-
el, Barulel-ar, Barutel-aire, Barulel-iera,
Barulel-ador.

De voout, par le changement du v en 6 :
Booul-a, Re-vouroun-ar, Re-vout, Viout-
ar, Vooul-aire.

VOULUBELÏTAT , s. f. (voulubililâ) ;
Volubililat, cat. Volubilité, ital. Volubili-
dad, esp. Volubilidade, port. Volubilité,
facilité et promptitudeà se mouvoir. On ne
le dit guère qu'en parlantde la langue.

Éty. du lat. volubilitalis, gén. de volubi-
litas,m. s. V. Voulu, R.

VOULUOAR, v. a. (vouludâ), d. bas lim.
Roulerquelqu'un dans la fange. Voy. Ven-
toular.

Ély. du lat. volulare, m. s. V. Voulu, R..
VOULUDARSE, v. r. md. Se rouler, se

vautrer. V. Venloular se et Voulu, R.
VOULUEÎE , s. m, (voulûme); VOLUME.

Volume, porl. ilal. Volume, esp. cat. Vo-
lume, grosseur, étendue d'un corps; un
ou plusieurs tomes d'un livre

,
reliés ou

brochés ensemble.
Ély. du lat. volumen, fait de volvere

,parce que les anciens, qui n'écrivaient que
sur du parchemin ou sur des feuilles, les
roulaient ensuite

, et chaque rouleau for-
mait un volume. V. Voulu, R.

Le volume diffère du tome en ce que le
lome est une division de l'ouvrage, tandis
que le volume est la division du relieur ;
plusieurs tomes peuvent être renfermés dans
un volume s'ils sont reliés ensemble.

VOULUMÏNOUS
,

OUSA, adj. (voulu-
minôus

,
ôuse) ; Voluminos

,
cat. Volumi-

noso, ital. esp. Volumoso et Voluminoso,
port. Volumineux, euse, remarquable par
son volume, qui esl fort étendu, qui est
composé de beaucoup de volumes.

Éty. de voluminis, gén. de volumen et
de ous. Y. Voulu, R.

VOULUPTAT
, s. f. ( vouluptâ ) ; GBAKD

PIESIR. Volullà
,

ilal. Volupté, sensation
agréable causée par les plaisirs des sens ou
les jouissancesde l'âme.

Ély. du lat. voluplalis, gén. de voluptas;
m. s. fait de volo, je veux, chose qu'on
veut, qui plaît. V. Vol, R.

VOULUPTUOUS
,

OUSA
,

adj. (voulup-
luôus,ôuse); Volulluoso

,
ital. Voluptuoso,

esp. port. Volupluos
,

cal. Voluptueux
,euse ,

qui aime les plaisirs sensuels ; qui
inspire la volupté.

Ety. du lat. volupluosus, m. s. V. Fol,
Rad.

VOULUPTOQUSAMENT
,

adv. ( von-
luptuousaméin); Volulluosamenle, ilal. Vo-
lupluosamenl, esp. port. Folujjfuosamènf,
cat. Voluptueusement,avec volupté.
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Éty. de voulupluousa et de menl, d'une

manière voluptueuse. V. Vol, R.
VOULUTA, s. f. (voulûte) ; Volula, port,

esp. cat. Volute
, ornement en spirale.

V. Voulu, R.
Ély. du lat. volula

, m. s. V. Voulu, R.
VOUMICA, Vomica

,
cat. V. Vooumica

et Vooum, R.
VOUMER

,
V. Vooumir et Vooum

, R.
VOUN, ellipse employée pour vous-en ,

anavoun ou anazvoun , pour anaz vous en,
allez vous en.

VOUN
, s. m. Onguent, Cast. Alt. de

' Ounch
, v. c. m.

VOUN-VOUK, V. Zoun-zoun.
VOUN-VOUH,s. m. (vôun-vôun ). Bour-

donnement
,

bruit que les bourdons font
entendre en volant, et par extension, bruit
des insectes et de plusieurs sons inarticulés.

Ëty. Voun, voun, est une onomatopée.
VOUNCH

,
V. Ounch et Ougn

,
R.

VOUNCHURA,V. Ounchura el Ougn
,Rad.

VOUNGE, et comp. V. Ounze.
VOUNT

,
ait. de Ounfe

,
où, v. c. m.

VOUNVOUNEGEAR,V. Zounzouniar.
VOURACE, ÇA, adj. (vourâcé, âcc) ;

Voraz,port. esp. Voras
,

cat. Vorace, ilal.
Voraee

,
qui mange avec avidité une grande

quantité d'aliments, surtout de la chair ; qui
dévore.

Éty. du lat. vorax, voracis, fait de vo-
rare ,

dévorer. V. Vor, R.
.
VOURACETAT , s. f. (vouracitâ) ; Vo-

racità, ital. Voracidade, port. Voracidad,
esp. Voracitat, cat. Voracité

,
action de

manger avec avidité une grande quantité
d'aliments.

Éty. du lat. voracitas, talis, m. s. V. For,
Rad.

VOURABE
,

V. Voulam.
VOURAMOUN, V. Voulamoun.
VOURAR

, v. n. (vourâ), d. m. Voler.
V. Voular el comp. et Vol, R. 2.

VOURENTEERS
,

V. Voulentiers.
VOUEEOU , s. m. (vouriôù), d. lim. Re-

gain. V. Revioure.
VOURMEL

,
ait. lang. de Mourvel

,
v.c. m.

VOUROUN,Gare. V. Faisseta.
VOUROUNTAR,V. Voulountarel Vol,

Rad.
VOUS , pron. pers. pi. de Tu, Vi, ilal.

Vos, esp. port. cat. Vous.
Ély. du lat. vos.
Ce pronom, qui est le pluriel de tu, a été

employé par la civilité moderne, à l'égard
des personnes qu'on veut respecter. Déjà
à Rome, lors de la décadence de la belle lati-
nité, la flatterie s'en servit en signe d'escla-
vage, en parlant aux Empereurs, pour leur
donner à entendre, que mis en balance avec
les autres hommes

,
ils méritaient les hon-

neurs de plusieurs. Pline le jeune, dans une
lettre à l'empereur Trajan

, a offert le pre-
mier un exemple de cette infraction-aux lois
de la grammaire.

M. l'abbé de Sauvages, dans son Dict.
parle de quelques actes du XIme siècle qui
prouvent que vous n'était pas encore usité
au singulier : on lit dans l'un de ceux qu'il
cite : Aus lu Adalbertbispe de Nemse, Ecou-

le Adalbert, évêque de Nismes. Cependant
les troubadours l'ont presque toujours em-ployé au lieu de lu.

VOUS, Vous s'élide souvent devant les
mois qui commencent par une voyelle :V'averlissi, pour Fous avertissi.

VOUS AUTRES
, AUTRAS

, pron.(vous âoutrés, âoutres). et pour les deux
genres, VOUSAUTREIS, VAUTBES. Vosallres,
altras, cat. Vosolros

,
Iras, esp. Voi allri,

ital. Vous
, vous autres.

VOUT
,

OUTA, adj. vl. VOUTZ. Tourné,
ee , roulé

, enveloppé
,

voué
,

renversé ;arqué
,

vide
,

changé.
Éty. de volutalus. X. Voulu, R.
VOUT, s. m. vl. Religieux

,
moine, voeu,voix, peinture, image. V. Fof et Voc, R.

VOUTA, s. f. (vôute); BOUTA, CHOTA,
ARC. Voila

,
ital. cat. port. Vuelta, esp.

Voûte
, corps de maçonnerie en arc dont les

parties se soutiennent les unes, les autres.
Ély. de la basse lat. voluta, voila, vota,

employés dans le même sens et dérivés de
volvere

, lourner. On disait anciennement
volfe

, en français. V. Voulu
,

R.

On nomme :

MAITRESSES VOUTES
, les voûlcs principales d'un

édifice.
PETI1ES VOUTES

, celles qui ne couvrent que quel-
que partie,

VOUTE-DOUBLE
,

celle qui esl construite au-dessus
d'une autre,

VOUTE ACOUSTIQUE
, une voûte elliptique ou pa-

rabolique qui redouble le son par la repercussionde la
voix.

VOUTE A LUNETTES
, celle qui dans sa longueurest

iraverséepar des lunettes directementopposées pour en
empêcherla poussée ou pour y pratiquer des fours.

VOUTE BIAISE ou de COTÉ
,

celle dont les murs la-
téraux ne sont pas d'équerre avec les pieds droits de
l'entrée et dont les voussoirs sont biais par lète.

VOUTE D'ARÊTE
,

celle donl les angles paraissenten
dehors et qui est formée par la rencontre de quatre lu-

nettes égales ou par deux berceauxqui se croisent.
VOUTE D'OGIVE, GOTHIQUEon à la MODERNE ,

celle forméepar deux lignes courbes égales
,

qui se cou-
pent en un point au sommet.

VOUTE-ER-ARC-DE-CL01TRE
,

celle formée de qua-
tre portionsde cercle , et dont les angles en dedans font

un effetcontraire à la voûte d'arête.
VOUTE EN CANONNIÈRE, celle qui n'élant pas

contenueentredeux lignesparallèles est plus large d'un
côté que de l'autre.

VOUTE EN COMPARTIMENT , celle dont le pare-
ment intérieur est orné de panneaux de sculpture, sépa-
rés par des plate-bandes.

VOUTE-Cl'LINDRIQUE, celle qui est en pleiu ceinlre

ou en demi-cercle.
VOUTE EN LIMAÇON

,
celle qui esl conduite en spi-

rale depuis les coussinets jusqu'à la clef.
VOUTE EN PLEIN CE1NTRE , V. route cylindri-

que.
VOUTE RAMPANTE , celle qui esl inclinée parallèle-

ment à la descente d'un escalier.
VOUTE SPHOERIQUE,celle qui est circulaire par son

plan et par son profit, on la nomme aussi eul-de-fottr.
VOUTE SURBAISSÉE ou EN ANSE DE PANIER,

celle qui est plus basse que le demi-cercle.
VOUTE-SURMONTÉE

,
cello qui est plus haute que le

demi-cercle.

Dans une voûte on nomme :

EXTRADOS
,

la partie extérieure.
INTRADOS ou DOUELLE, la partie intérieure ou pare-

ment intérieur.
ARC-DOUBLEAU

,
la saillie pratiquée à l'intérieur d'une

voûte, formée par une chaîne de pierres saillantes.

ASSISE-D'EMPATTEMENTou de RETRAITE,le rangde pierres qni forme la relraite , à la retombée de la
voûte,

ASSISES-D'EXTRADOS
,

les assises qui remplissent le
reins d'une voûte.

ASSISE-DE-RETOMBÉE
,

le cours .d'assisessur lequel
lu voûte prend naissance.

CLATJSOIR, CLEF, le dernier voussoir. V, Clau.
CONTRE-CLEF

,
le votissoir qui est posé immédiatement

à coté de la clef.
DOUELLE, Y. Intrados.
MONTRE, V. Hayon.
NAISSANCE

,
le commencement de la courbure de la

voûte.
RATON ou MONTRE

,
la hauteur de la voûte depuis la

ligne de niveau jnsquessous la clef.
REINS, la partie vide ou pleine qui est entre la moitié de

l'extradoset le prolongementdu pied droit jusqu'au ni-
veau du sommet de la voûle.

REMPLAGE
, la maçonnerie des reins, """

RETOMBEE
,

chaque assise de pierresqu'on érige sur le
coussinet d'une voûte ou d'une arcade pour en former
la naissance.

SOMMIER
,

la première pierre de chaque côlé de l'arc.
YOUSSOIRS

, les pierres taillées en forme de pyramide
tronquée qui composent la voûle. On nomme voussoirs
exlradossc's

, ceux dont les tètes sont de niveau el qui
forment l'extradosde la voûte.

La partie supérieure de la voûte d'un four
senomme chapelle et le reste aisselle.

VOUTA, s.f. vl. Tournois, joute .'dé-
tour

,
marotte , cadence : Foulas d'auzelhs,

cadences d'oiseaux.
Éty. du lat. volutalio, roulement. Voy.

Voulu ,R.
VOUTA ,

vl. Fois : Diversas voûtas ,plusieurs fois.
VQUTAIRE

, s. m. (voutâiré); Votador
,esp. Volant, celui qui donne son suffrage,

qui vole. V. Vol, R.
VOUTAR, v. a. (voulâ); OOTAR, CBOD-

TAR. Vollare
,

ital. Voûter
,

faire une voûle
qui termine le haut d'un bâtiment ou d'une
pièce dans un bâtiment.

.
Ély. de voula el de ar, faire une voûte,

ou du cello-bretonvaotar, m. s. V. Voulu
,Rad.

VOUTAR
,

Voler
,

donner son vote.
V. Volar et Vot, R.

VOUTAR SB, v. r. Se voûter, on le.
dit des personnes dont la taille commence
à se courber.

VOUTAS, s. f. pi. vl. Voiles.
VOUTAT, ADA, adj. et p. (voulâ

,
âde) ;

CBOOTAY , ODTAT. VoÛté
,

Ôe.
Ély. de voûta el de al, fait en voûte.

V. Voulu, R.
VOUTES, adj. vl. VODTITZ. Tournant,

léger, volage ; voûté. V. Voulu
,

R, et
Voltitz.

VQUTITZ
,

vl. V. Vollilz.
VOUTQR, vl. et
VOUTOUR, V. Vooutour.
VOUTE ,

vl. V. Voix.
VOUS, s. f. Louis Bellaud, auteur du

XVIms siècle
,

emploie souvent ce mot
pour voix. V. Voc

,
R.

Demandantaulto voux, non es eissy.
Bellaud.

En vl. adj. voûté, arqué; vide ; subst.
bruit, parole. V. Voulu el Vuid, R.

VOUYAGEAR, et composés. V. Voya-
gear et Via, R.

VOUYANT,ANTA, adj. (vouyân, ânle).
V. Voyant et Vis, R.
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VOUYAR, vl. V. Voyar.
VOUYELLA, V. Voyela et Voc, R.
VOUYER, s. m. (vouyé). Vover, officier

proposé à l'inspection des chemins. V. Via,
Rad.

vov

VOVAL, adj. vl. VOVALS. Très-mauvais.
Ëty. Mot composé de non val, qui ne vaut

pas, "qui ne vaut rien. V. Val, R.

VOY

VOYA, s.f. (vôye) ; VOIA. Volonté, cou-
rage, vigueur, volonté d'agir, santé, ardeur
pour le travail.

Éty. del'ilal. voglia, volonté. V. Vol, R.
Bona voya, se dit par antiphrase d'une

personne indolente qui n'a ni volonté ni
force.

A gis de voya, il n'a ni force, ni vigueur,
Un sensa voya, un indolent.
Prendre de voya, prendre de la vigueur,

avoir de la bonne volonté.
VOYAGEAlBE,V.Voyageur et Via, R.
VOYAGEAS., v. n. (vouiadjâ) ; VOOYA-

GEAR. Viaggiare, ilal. Viajar, esp. port.
Voyager, faire un. voyage, aller d'un pays
dans un autre, faire une tournée.

Ély. du lat. viam-agere. X. Via, R.
VOYAGEUR, USA, s. (vouiadjûr, use);

VOOYAGEOOR , BIATYEDOOR-. ViageWO
,

pOrt.
Viaggiatore, ilal. Viajador, esp. Voyageur,
euse, celui, celle qui est actuellement en
voyage. V. Via,R.

VOYAGI, s. m. (vouiâdgi); VOUYAGI,BIA-
TÏE, VOCYAGE.

Viaggio, ital. Viage, esp. Via-
gem, port. Voyage, transport de sa person-
ne d'un lieu où l'on est, dans un autre lieu
assez éloigné, chemin qu'on fait pour aller
d'un lieu à un autre.

Vouyagi blanc, course inutile.
Ély. delà basse lat. viagium. X. Via, R,
Le premier voyage entrepris, autour du

monde, le fut parMagellan,en 1519.
VOYANT, ANTA, adj. (vouiân, ânle) ;

VODTAKT. Voyant, anle, qui brille,qui éclate,
qui se fait remarquer de loin, dont les cou-
leurs sont vives; parant, ante, qui pare, qui
orne.

Éty. du français voir. V. Vis, R.
VOYAR, vl". V. Vuidar.
VOYELA, s. f. (vouièle) ; VOOYELA.Voca-

le, ilal. Focal, esp. Vogal, port. Voyelle,
lettre qui a un son plein et qui se prononce
sans le secoursd'une consonne.

Ély. du lat. vocalis, fait de vox, vocis,
employé par Cicéron danslesens de voyelle.
V. Voc,R.

A, E, 1, O et U, sonlles cinq voyelles de
notre langue.

L'ordre dans lequel elles ont été placées
n'est point arbitraire, il a été déterminéepar
la plus ou moins grande difficulté qu'on
éprouve dans leur prononciation, a est la pre-
mière parce qu'il suffit d'ouvrir la bouche el
de pousser la respiration pour la prononcer;
e, vient ensuite, en la fermant un peu on la
fait sentir; en la fermantencore \'i, en ne lais-
sant qu'une petite ouverture arrondie, on
prononce l'o, et en prolongeant les lèvres fer-
mées ou produit le son de l'u

,
si difficile à

rendrequ'il est presque impossibleà un espar
gnol et à un italien de le bien prononcer.

voz
VOZ, s. f. vl. Voix, parole; vôtres. Voy.

Voc,R.

VRA

VRAI, V. Veraiel Ver, R. 2.
VRAIïtA, Gare. V. Varaire.
VRAYAMENT, Gare. V. Veritablament

et Fer, R.

VRB

VRESSEMBLABLAMEWT,adv. (vres-
seimblablamein).Vraissemblablemenl, avec
vraissemblance. V. Ver, R. 2.

VRESSEMBLABLE
,

ABLA, adj. (vres-
seimblâblé, âble) ; Verisimile, ital. Vesisi-
mil, esp. Vraissemblable, qui paraîtvrai, qui

a l'apparence de la vérité.
Éty. du lat. verum et de simile.
VB.ESSEMBLANÇA, s.f. (vresseimblan-

ce) ; Verisimiglianza
,

ital. Verisimililud,
esp. Verisimilhança, porl. Versemblansa,
cat. Vraissemblance,apparencede vérité.

VU

VU, s. m. (vu) ; vo, VOT. Folo, ilal. port.
esp. Voeu, promesse faite à Dieu par laquelle
on s'engage à quelque chose, qu'on croit lui
être agréable, et qui n'est point de précepte;
l'offrande promise par un voeu, souhaits,
désirs.

Ély. du lat. volum, m. s. V. Vol, R.
L'usage des voeux remonte à la plus haute

antiquité ; les Grecs et les Romains en fai-
saientpourse rendre les dieux agréables dans
toutes les grandes entreprises, commel'attes-
tent une foulede monuments.

Les voeux de religion, qui consistent ordi-
nairemeDlencelui de chasteté, celui de pau-
vreté et celui d'obéissance, sont attribués à
saint Basile, qui vivait au milieu du IVm»
siècle.

Un décret du 15 février 1190, supprima
les communautés religieuses

,
et prononça

l'abolition des voeux de religion.
Un autre décret, du 18 février 1809, réta-

blit lessoeurs hospitalières, en limitant à cinq
annéesles voeux qu'elles peuvent prononcer.

La loi du 24 mai 1825 ne déroge point à
celle de 1809, relativement à la durée des
voeux.

VUQ

VUBA, anc. lim. V. Visla.
VUDEOU, Alt. de Vcdeou, v. c. m. el

Vedel, R.
VUE

VUEC, adj. vl. Vide, il ou elle voulut. V.
Vuide et Vuid, R.

VUECH,adj.vl. V. Vuide.
VUECH, V. HuechelOcl, R.
VUECHIEME ,

V. Huchieme et Ocl, R.
VUEG, adj. vl. VBEIG, VUEIT, vcEiz, Vide,

dénué. V. Vuid, R.
VUEGE, (vuedgé). 'Vide. V. Vuide et

Vuid, R.

VUEIAR, vl. V. Vuidar.
VUEI,
VUEIG,
VUEIT, et
VUEIZ, adj. vl. Vide. V. Vueg, Vuide et

Vuid, R.
VUEJA, adj. vl. Vide, exemple. V. Vuid,

Rad.
VUELG, vl. Je voulus, il ou elle voulut.
VUEIiF,vl. II ou elle tourne.
VUELH, vl. Pourvoi, je veux, désoler,

vouloir, il ou elle veut.
VUELHER, V. Voler el Vol, R.
VUET, adj. vl. VOETZ. Vide,que tu vides,

qu'il ou qu'elle vide. V. Vuid, R.
VUEY, adj. vl. Vide. R. Vuide et Vuid,

Rad.
VUï

VUï, adv. d. mars. Aujourd'hui. V. Hui.
VUIAR, vl. V. Vuidar.
VUID, VEOOS ,

radical dérivé du latin
viduus, à, um, frustré, dépouillé, vide,
veuf.

De viduus, par apoc. vidu, el par transp.
de u, vuid ; d'où: Vuid-ança

,
Vuid-ar,

Vuid-e.
De vuid, par le changement de i en è

et du d en g1, vueg ; d'où: Vueg-e.
De viduus, par la suppr. de du, vius

,
et par le changement de i en e et de u
en ou , veous ; d'où : Veous, Veous-e,A-
veous-ar ,

Vueiz
.

Vueja
,

Vuct
,

Vuey ,Vuit, Vuj-ar
,

Vuoit, Vefv-a
,

Vev-a ,Vev-e.
De viduare, par apoc.viâuar, par chan-

gement du v en 6, biduar, par transposi-
tion de i et de u, budiar, et par suppr.
du d, burar, bujar, bugear; d'où: Buge-
ar, Buge-al, Bouge-adis, Vege-ar, Vei-
ar, Veist, Beil, Beoud, Beous-a, Beous-
e, Beout-a

,
Beouz-e ,

Bcoud-e, Beyt,
Bid-ar, Boeyt, Boueit, Boueyt-ar.

VUIDANÇA, s. f. (vuidânce); ESCOOLA-

DDRA. Vidange, action de vider; les ordures
qu'on enlève d'un lieu que l'on vide.

Ély. du lat. viduus, vide. V. Vuid, R.
VUIDAR, v. a. (vuïdâ) ; VUEGEAH, VEJAB,

BDGEAB, CCBAR , VOmDAB , BUDAK , BIDAB ,
BOOEYTAB. Vuidar,cat. Volare, ital. Vaciar,
esp. Fasar, port. Vider, enlever, ôter, éloi-
gner ,

faire écouler d'un lieu ce qui le rem-
plissait.

Éty. de vuide el de ar ,
rendre vide, ou

de viduare. Y. Vuid, R.
I VUIDAR SE

, v. r. SE BOGEAR. Se vider
,

en parlant des animaux, rendre tout ce qu'ils
ont dans le ventre d'excréments.

VUIDAT
,

ADA, adj. el p. (vuidâ, âde) ;

CDEAT. Vidé, ée.
Ély. de viduus ou vidualus

, m. s. Voy.
Vuid, R.

VUIDE, UIDA ,
adj. (vûïdé, ûïde) ;

VCEGB, VIODDE, BEIF, CDEAT, BEYT, BIOCB ,
BOEYT. Vacuo, ilal. port. Vacio, esp. Vuyd,
cat. Vide, qui n'est rempli que d'air, qui
ne contient rien.

Éty. du lat. viduus, m. s. V. Vuid, R.
VUIDE , s. m. Vide

, espace qui ne con-
tient rien

, pas même de l'air, faire le vide,
enlever l'air qui est contenu dans un vase,
dans le tuyau d'une pompe.
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Les premières expériences sur le vide, garmenle

, esp. port. Vulgairement, com-furent publiées en 1672, par Otto de Gue- munémenl, ordinairement.
VDNricte ,inventeur de la machine pneumatique. Ety. de vulgaria et de ment, d'une ma-VUIGET, vl. Il ou elle vide. nière vulgaire. V. Vulg, R. VUNA s f vl etVUIT.adj. vl. VBITZ. Gueux. Y. Vuid, VULGATA, s. f. (vulgâte) ; Vulgala

, VUNULA i f vl TnelfPRad. port. esp. cal. ilal. Vulgale, version latine VDNULA' s- f' *»• Luelle'
VUJ de la Bible qui a été reconnue par le Concile vrmde Trente. VDO

VUJAR
, v. a. vl. Vider. V. Vuidar

,
Ély. du lat. vulgala, divulguée,répandue VUOIT arii v^ ™,„ „„„„ ViH» vBugear et Vuid, R. dans le monde

,
dérivé de vulgus, peuple.

F™PetVuid
R

VUL cette"traduction
a été faite d'après les cor-

™?±P ' s'. m; %*">"**: ™*
' *'

„r„„AlvT , , . * „ f
récitons que Saint Jérôme apporta à l'an- VU0T> adJ' vl" Vlde" V' Vulde-

VOLCAN, nom propre (vulcan) ; Fulcano, cienne vulgate traduite mot pour mol sur leliai; port. Vulca.n, le Dieu du feu. grec des Septanle, el connue sous le nom VDS
Ety. du lat. Vulcanus, m. s. de vielle version.
VULG, radical dérivé du latin vulgus, VULNERARI, s. m. (vulnerâri); Fui- vus

>
v1' v- ^0!U-

vulgaire, commun; multitude, populace. nerario
,

port. ital. esp. Vulnerâri, cat.De vulgus, par apoc. vulg; d'où: Vulg- Vulnéraire ,réunion de plantesque l'on croit w
ari, Vulgari-a, Vulgaria-menl, Vulg-ata, propres à faire cicatriser les plaies

,
et pourDi-vulg-ar

,
Vi-vulg-at, Prou-mulg-ar

,
prévenir les épanchementssanguinsà la suite W, Cette lettreest souventemployée pourProu-mulg-al, Prou-mulgat-idn. des coups et des chutes. 9, William, pour Guilhaume.

VULGAR, adj. vl. Vulgar, cat. V. Vul- Ély. du lat. vulnerarius,m. s. Vulnerâri,
gari. suisse. V. Falllrank. WH

Sub. la langue vulgaire. VULPIL, adj. vl. V. Volpil el Volp, R.
VULGARI, ARIA, adj. (vulgâri, ârie) ; VULT, s. m. vl. VOIT , VOOT. Vulto, esp. WHISK, s. m. (ouisk) ; WHIST. Wisk

,cotmoH, ODBDINARI. Vulgare, ital. Vulgar
, port. Vollo

,
ital. Visage, face. jeu de caries qui se joue à 4 personnes, dont

esp. porl. cal. Vulgaire,commun, ordinaire. Ély. du lai. vullus. les vis-à-vis, sont associés'oupartenaires.
Ély. du lat. vulgaris, m. s. fait de vulgus, VULTULHAT, adj. etp.'vl. Ély. de l'anglais whist, silence, parce que

le vulgaire. V. Vulg, R. VULTURN , s. m. vl. Vulturno, esp. ce jeu en exige beaucoup.
VULGARIAMENT,âdv. (vulgariaméin); port. Vullurn, vent du Nord-Est. Les Anglais l'ont inventé vers le milieu

Vulgarment, cat. Volgarmenle, ital. Vul- Ély. du lat. vulturnus, m. s.' du dernier siècle.
.

La Lettre V contient 2,829Mots ou Articles.

Xxx xi
A,

s. f. (ikse); ISKA. La vingt-troisièmelet-
tre de l'alphabet, et la dix-huitièmedes con-
sonnes.

X, est m. en français et se prononce î'7cse,
selon l'ancienne appellation et lise suivant la
nouvelle.

Dans les mois dérivésdu latin
, nous avons

conservé le x, quoiqu'il se prononcecomme
s, ss, ts ou th.

Comme lettrenumérale l'X vautdix, si on
le fait précéder d'un IX, il ne vaut plus que
neuf et surmonté de la tilde X, il compte
pour 10,000.

Le X, vaut dix parce qu'il est composé de
deuxV l'un sur l'autre,qui valentcinqchacun.

Celle lettre que les Latins ont empruntée
des Grecs, a élé employée par eux pour rem-
placerle c, s ouïe g, s, qu'ils ont quelquefois
écrit séparément, comme dans ces mois, con-
jugs, au lieu deconjux,legs,au lieu de ley.

M. Poumarède, dans son manuel, voulant
imiter, dans son orthographe, la prononcia-
tion locale, a écrit par x, beaucoup de mots
qui doivent l'être par ch,j, g.

XAB

XABAL, s. m. (chabâl), dg. Cheval, V.
Chabal, Caval, etvoyez pour tous les mots
écrits par x, qui manquent ici à ch, dj, j, g
ou d.

XAR

XARPAN, s. m. (tsarpân), dg. V. Tronc
de nostre segne.

XAV

XAVIER, nom d'homme. Zaverio, ilal.
Xavier.

Éty. du lat. Xaverius.

XI

SI, xi, xi, s. m. ou xE, TE, TE. Mots qu'on
prononce rapidementpour exciter les chiens,
pour les faire battre. On le dit aussiironique-
ment à deux personnes qui se disputent.

Éty. du lat. ci, impér. de ciere, exciter,
animer, provoquer, dérivé du grec y.ivêio

(kinéô), mouvoir.

XOU

XOUBARGAS, s. f. pi. (esoubârgues),
dg. Y.Pubargas el Cochis.

XRI

XRISTIA, vl. Alt. de Christian, v. c. m.
XRÏSTIANDAT, vl. V. Christianlul.

La Lettre X contient 8 Mots ou Articles.
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Y VAS
-

YE

A, s.m. YGREC. La vingt-quatrième lettre

de l'alphabet.
Ély. Cette lettre n'est autre choseque leu

upsilon grec, auquel on a ajoutéune queue.
Entre deux consonnes il n'a que le son de

\'i simple,mais lorsqu'il est placé entre deux

voyelles il remplit les fonctions de deuxii.

Beaucoup d'auteurs provençaux et langue-

dociens surtout, ontsouvent employer?/ grec

au lieu de l't ordinaire, il faut chercher les

mots qu'on ne trouvera pas par y ai.
Y, adv. rél. ou pron. rél. indécl. Y, dans

cet endroit là, à cela, à cet homme là, on le

rend presque toujours en provençal par fi ou
l' devant les mots qui commencent par une
voyelle.

Anaz li, allez-y.
Troubazvousli, trouvezou rendezvous y.
L'a li d'aigua,y a-t-il de l'eau.
L'y grec seul, en français est un adv. rel.

qu'on ne doit employer" que lorsqu'il sert à

marquer un lieu ou une chose, on parle donc
mal lorsqu'on dit :

Yvoyez-vous, au lieu voyez-vousclair.
Je n'y vois pas, pour je ne vois pas clair.

Je n'y entends pas, au lieu de jen'enlends

pas parce que j'ai l'oreille dure,

YA

YA, adv. d. béarn. Ta, esp. Puisque.
Ta que, ya que, vu que.

YAB

Y-A-BOU
,

d. béarn. Il y a eu.

YAB

YADES, s. f. pi. vl. Hiadas, esp. port.
lade, ilal. Hyades, étoiles.

Éty. du lat. hyades, m. s.

YABï

YAME, d. béarn. Pourjamais.V. Jamai,

YAK

YAN, d. béarn. V. Jean.
YANSEMis, s. m. d. béarn. Jasmin. V.

Jooussemin.
YAR

YARSINER, s. m. d. béarn. Jardinier
v. c. m.

YAS

YAS s. m. (yàs), d. béarn. Couchelle,
bois de ht. V. Lichiera.

YASER.v. n. (iasé), d. béarn. Coucher,
se coucher. Y. Coucar se.

Ety. Alt. dejase?-, de jacere.
YASSOU, s. m. (iassôu). Noni nicéen de

la rnicroslomo arrondie, Microslorna rolun-
aata, Risso. I

YASUT, UDA, adj. et p. (iasû, ûde),
md. Couphé, ée. V. Coucar.

YASUT, d. béarn. Couché, V. Coucat el
Ajassat.

YAU

YAU, s. m. (iâou), d. lim. OEuf. Voy.
Uou.

YAULA,s. f. (iâoule).Nom qu'on donne,
à Nismes, au réséda jaunissant. V. Herba-
deis-judious.

YAUSTA, s. f. d. béarn. Génisse, 'Voy.
Jungea.

YBR •

YBR, adj. vl. Ivre. V. Ubri.
YBRI, adj. vl. V. Ubri.
YBRIERA

,
vl. V. Ivrera.

YBROUGNA, dl. V. Ibrougno.
YBROUGNARS', v. r. S'enivrer. Voy.

-Enubriar s'.
\

YCH

YCHIMPLE
, s. m. (itchimplé)

, dg.
Exemple. V. Exemple.

YCHORBAMEN,vl. Issorbamen.

YCO

YCON, v|. V. Icon.

YDI

YDIOTA, vl. V. Idiot.

YDO

YDOLA, vl. V. Idola.
YDOLATRïA, vl. V. Idolalria.

YBR

YDRA,s. f. vl. Hidra, cal. esp. port.Idra, ilal. Hydre, serpent fabuleux
Ély. du lat. Hydra, m. s.YDRlA.s. f. vl. Hidria, esp. Hydria,

port. Idria, ital. Jarre, pot.
Éty. du lat. hydria, m. s.
YBHOMEL

, s. m. vl. Hidromel
,

cal-
Hydromel, porl.Idromele, ilal. Hydromel.

Éty. du lat. hydromeli.
YDROPIC

;
vl. V. Hydroupique.

YDROPïSKA
,

vl. Voy. Ydropizia etIlydroupisia.

YBU

YDUAL, adj. vl. Des ides, qui appartient,
qui a rapport aux ides.

YDUS,s. f.pi. vl. /dus, cal. esp. Idos,
port. Ides, une des divisions du mois chez
les Romains.

Éty. du lat. idus.
Tdus vol dire divizio.

YE

YE, d. arl. elavign. Pour li, l'y, lui.
Te dirai, je lui dirai.
Touleis y van, tous y vont.
YE , s. m. d. arl. Pour Liech, v. c. m.

YEL

YELA, s.f. Y.Iera.
YELI, V. Teri.
YELO

,
Gare. V. Hiera.

YELOUS, d. béarn. V. Jalous.

YEM

YEMAL
,

adj. \].Hicmal, esp. port. 1er
maie-, ital. D'hiver.

Ély. du lat. hiemalis.

YEN

YEN
,

d. béarn. Pour Gent, v. c. m.
VENDRE, d. béarn. Pour Gendre, v. c. m.
YEHM

,
vl. V. Hyena.

YENS COMYENS, E tripa ab mous-
larda, prov. béarn. qui signifie qu'on ne se
trouve bien qu'avec ses semblables, comme
certains mets ne sont bons qu'avec certaine
sauce.

YEO

YEOU, V. lou.

YER

YERE
, s. m. (ièri) ; us BLAKC, ÎLE, YELI,

ELI, LYBIS, LIBI, KOSA-DE"JBKODN. Le 1ÏS blaHC,
Lilium candidum, Lin. plante de la fam. des
Liliacées [qu'on croit originaire d'Orient, et
qu'on cultive tant pour la beauté de sa fleur
el la douceur de son parfun, que par les
agréables souvenirs qu'elle nous rappelle.

Éty. du lat. lilium, ou du grec Aeipiov
(léirion), le même.

Frappés de sa beauté, les mithologistes
anciens voulurent donner au lis une origine
céleste, en le faisant naître d'une goutte de
lait que Junon laissa répandre sur la terre.
Les poêles l'ont à leur tour, représentécom-
me l'emblème de la candeur et de la modes-
tie, el depuis la croisade de Louis le-Jeune,
il a toujours orné les bannières des rois de
France.

L'espèce de fleur de lis qu'on voyait avant
sur leurs draperies, représentant, selon les
uns, le lis des marais ou Iris pseudo âcorus,
Lin. et selon d'autres une abeille, des fers
de lance, des têtes de masse d'armes, etc.

L'odeur du lis, extrêmement agréable, en
plein air, peut devenir nuisible, comme tou-
tes les odeursfortes, dans un lieu renfermé.

Teri rouge, Y. Martagoun.
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YES
YESHU , vl. Jésus, v. c. m.
YESHU^CRIST, vl. V. Jesus-Chrisl.

YEU

YEU
, s. m. dl. Pour oeil. V. Uelh.

YEUN, dl. Pour loin. V. Luenc.
YEUREYOU,d. arl. V. Liureya.

YFE

YFERN, vl. V. Infern.
YFERNAL, vl. V. Infernal.

YHÊ

YHERS, s. m. (yhers), dg. Enfer. Voy.
Infer.

Qu'après y aoué bisl cent youers
El {diou)te preserbedeous yhers.

D'Astros.

YLE

YLE, s. f. vl. Yle, matière primordiale.
Ély. dulat.7iî/?e.
YLEON, s. m. vl. Iléon, esp. port. Iléon,

le dernier et le plus long des intestins grêles.
Éty. du lat. iléon, m s.
YLEX, s. m. vl. Yeuse,chênevert. Voy.

Eouse.
Ély. du lat. ilex, LU. s.

YLH

YLHAS,s. f. pi. vl. Flancs, îles, griffes.

YLI

YLI, s. m. vl. Iris.
YLIAC , ACA, adj. vl. Iliaco, port. Ilia-

que, maladiede l'iléon.
Éty. du lat. iliac.

YEïA

YMAGE, vl. V. Image.
YMAGENA, vl. V. Imagena.
YMAGÏNABLE ,YMAGINAR, et

• YBîAGINARE, vl. V. Imaginari.
YMAGINATlON,vl. Y. Imag.
YMAGINATÎU, IVA, adj. vl. Imagi-

natif, ive.

.
ÎMAR, vl. V. Aymar

YfiïB

YMERE; s. m. vl. Imbre, pluie.
Ëty. du lat. imber.

YffiN

YMNÈ
,
vl. V. Hymne.

YMO

YMOR, vl. V. Humoros.

YO

YO
,

D'Astros,pour una, une.
YO, dl. Pour au lieu, adv, en yo, au lieu.

V. En luec.

i
YOC

YOC, s. m. dl. V. Luec.
YOCH, nom de nombre, dl. Huit. Voy.

Huech.

YOL
YOL, s. m. Souvent employé pour oeil,

par les anciens. V. Huelh.

YON
YON,adv. dl. V. Luench.
YONNA

,
(xOne), DESPARTAMEHT DE t....Tona, esp; Yonne, déparlemeDidel'... dont

le chef-lieu est Auxerre.
Éty. du nom d'unerivière, Icàuna,en lat.

YOO

YOOU, dl. OEuf. V. UouelDijoou.

YOU
. . .

:

YOU, Alt. lang. pour je, moi. V. lou.
YOUCAS, s. m. d. béarn. Joncs, jon-

quière. V. Jouncas et Jounquiera.
YOUENC, ENCA, adj. d. béarn. Jeune.

V. Jouine.
YOUENTUT,s. f. d. béarn. Jeunesse.
YOUER, s. m. (iouèr), dg. Alt. de Hiver,

v. c. m.
E puich au moun n'ou y a pressouno
Per pauc qu'ajosa rasoun bouno,
Quede boun co nou dez à Diou
Dus cens youers,per un esliou.

D'Astros.

YOïJGUEDOUR,d. béarn. Joueur. V.
Jugadour et Jugaire.

YOUNC, d. béarn.Y.Jounc.
YOUNCAS, s. m. (youncâ). Terrain où

il ne croît que des joncs. V. Jounquiera.

YOY,

YOY, dl. Fabre, l'emploie pour Hui, au-
jourd'hui, v. c. m.

YPA

YPAIXAGE
, s. m. vl. Hypallage, port.

Hypallage, figure de rhétorique.
Ély. du lat. hypallage.

YPE

YPERBOLA, et
YPERBOLE, vl. V. Ilyperbfila.
YPERBQRBAL, adj. vl. Hyperboréen.
Éty. du lat. yperborealis.

YPO

YPOGONDRIS, vl. V. Ipocondres.
YPOGKITA, vl. V. Hypocrilo.
YPOCREZIA, s.f. vl. V. Ipocrisia et

Hypocrisia.
YPOSTASîS.s. f. vl. Hiposlasis,esp.

cat. Hypostasis, port, lpostasi, ital. Hypos-
lase, dépôt, sédimentdes urines.

Éty. du lat. hyposlasis, m. s.
YPOTAMI, s. m. vl. V. Hipopaiomo.
YPQTECA, vl. V. Hypotheca.

YPOTECARI, vl. V. Ipolecari.
YPOTHECA,vl. V. Hypotheca.
YPOTHECAR,vl. V. Hypoihecar.

YRA

YRAGA, s. f. (irâgue), dl. IVrai. V. Juelh.

YRB

YREGULAR, vl. V. Irregulier.
YREOS, s. f, vl. Tortelle, sorte de plante.

Rayn.
YRI

YRIS, vl. V. Iris.
YRISSAMENT, s. m. vl. Erissament,

cat. Erizamienlo,esp. Arricciamenlo,ital.
Hérissement.

Ély. du lat. ericium, hérisson.
YRISSAR, vl. V. Erissar.

YRO

YROOU, Avr. V. Airoou.
YROR, vl. V. Iror.
YROS, adj. vl. Colère.

YRU

YRUNDA
, s. f. et

YRUNDRE, s. m. vl. V. Hyranëa et
Hyrondela.

YSA

YSARTAR,vl. V. Tssarlar.

YSE

YSEIKENT ,
vl, V. Eyssimenl.

YSN

YSNELLAMENT,vl. V. Isnelameyxt.

YSO

YSOP, vl. V. Isop.
YSOPHAGUS, s. m. vl. Esofago, port,

esp. cal. ilal. OEsophage
,

conduit des ali-
ments du gosier à l'estomac.

Ély. du lai. oesophagus.

YSR

YSROKDELLÀ,s. f. Hirondelle. Voy.
Hirundéla.

YSS

YSSAEÎPLARI, vl. V. Esemplari.
YSSAMPLE

,
vl. V. Exemple.

YSSART&R, vl. Essarter.
YSSAUKAR, v. a. vl. V. Eisaurar.
YSSAUSELHEAR,V. a- vl. Essoriller.
Éty. de yss pour ex, de aurelh et deiar.
YSSAUSSAMEN,vl. V. Essalsamen.
YSSAUSSAR, vl. Y.Esalsar.
YSSEMPLE

, s. m. vl. V. Exemple.
YSSERNïR,vl. V. Issemir.
YSSEBNÏT, IDA, adj. et p. vl. Distin-

gué, ée. V. Issernit.
YSSHEMPLARI, s. m. vl. Exemple.
YSSILEî, vl. V. Eyssilh.

TOM. II. 2™ PARTIE, iiH
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YSSIR,vl. Sortir. V. Issir.
YSSOBLIDAR,vl. V. Oublidar.
YSSORBAMEN,vl. V. Issorbamen.
TSSORBAR, vl. V. Eissorbar.
YSSORBAR, v. a. vl. Aveugler.V. Eis-

torbar.
YSSORBAT, ADA j

adj. et p. vl. Aveu-
glêi ée.

YST
YST, vl. V. Ut.
YSTEROLOGIA,s. f. vl. Hystérologie,

figure de rhétorique.
Éty. du lat. hyslerologia.
Tslerologiase fay can la oratio o la sen-

lensa, que deu esser pauzadaprimiera, es
pauzada derriera. Leys d'Amor.

YSTORAGRAFI, s. m. vl, Hislorio-

grafo, esp. port. Isloriografo, ital. Histo-
riographe.

YSTORKALMEN, ad. vl. ESTOBIALMEN.
Hislorialmenle,esp. Islorialmenle,ital. His-
toriquement.

YU

YU, d. arl. Pour Huelh, v. c. m.
YUM

YUMPAR, v. a. (iûmpâ), d. béarn. Ber-
cer. V. Bressar.

YUN

YUN, d. arl. Loin. V. Luenc.
A pena m'aguetvist, lou liran redoutable
Que me cridet deJ-UR ,

d'un ton esuouvantaule.
Teraerari mourtel, m'ouwé adresses teÏE pas.

Coye, délire.

TUS

YUSTE, prép. (iûsté), d. béarn. Presque.
V. Quasi.

TUT

YUTYE, s. m. d. béarn. X.Jugi.

YVE

YVERN,vl. V. Hiver.
YVERNAR, v. n. vl. Faire un temps

d'hiver, faire froid,geler.

YVR

YVRAR,d. vaud. Enivrer. V. Enubriar.

La Lettre Y contient 148 Mots ou Articles.

z
Z ZEB ZEN

lu, s. f. una izeda, Un zède ou un ze en
français. La vingt-cinquième lettre de l'al-
phabet et la dernière des consonnes.

ZAC

ZACARIO , nom d'homme ( zacarie ) ;
Eaccaria, ital. Zacarias, esp. Zacarie ou
ïacharie.

L'Eglisehonore 9 sainls de ce nom.

ZAG

ZAGITE , s. f. vl. Zagile, sorle de prier-
re. Rayn.

ZAM

ZAMBOUGNA, s. f. (zambôugne). Alt.
de l'ilal. Zampogna. Flûte champêtre. Voy.
Carlamusa.

ZAN

ZAN, s. m. Imitation du bruit que faitune
chose qu'on jette avec force. Gare.

ZAR

ZARNrouZARNI COUTAM, V. Jar-
ni-coutoun.

ZAZ

ZAZAMEN, s. m. vl. Couche.
D'un zazamen, d'une même couche.Sauv.

ZEB

ZEBRE, s. m. (zébré); Zébro, ilal. Ce-
bra, esp. Zeïir0,lport,cal. Zèbreou âne rayé,

Equus zébra, Lin. mammifère ongulé de la
fam. des Solipèdes,remarquable par son pe-
lage d'un blanc jaunâlre, traversé par des
bandes rapprochéesd'un brun presque noir ;
il se rapproched'ailleurs beaucoup de l'âne.
Il habite l'Afriquedepuisl'Abyssiniejusqu'au
Cap-de-bonne-Espérance.

Ély. du lat. Cebre.
Le zèbre esl susceptible de domesticité, il

peut s'accoupler avec le cheval et l'âne et se
reproduire.

ZED

ZEDUARI, s. m. vl. Zellovario
,

ital.
Zédovaire, plante.

ZEG

ZEGI, s. m. vl. Calcanlhum, vitriol ru-
bifié. Rayn.

ZEL

ZELANDA, s. f. (zelânde). Zélande.
Ély. de zce, mer, elde land, terre.
ZELAT

,
ADA, adj. (zelâ, âde); Zelan-

1e, ital. Zelado, esp. Zeloso, port. Zélé, ée,
qui a du zèle, de l'ardeur et de la ferveur
pour quelqu'un ou pour quelquechose.

Éty. de zélé elde at.
ZELE, V. Zclo.
ZELATOUR, s. m. (zelalôu); Zclador,

porl. Zélateur, celui qui agit avec zèle pour
la patrie, la religion. Gare.

ZELO, s.m. (zèle); ZÈLE Zelo, ilal. esp.
port. Zelus, lat. Zèle

,
affection ardente

,amourardent pour quelquechose, émulation.
Ély. du grec ÇÏ)XOÇ (zêlos), m. s.

ZEN

ZENIT, s.m. (zenit); Cenil, cat. esp.
Zenit, ital. Zénit.

ZENOBIA, nom de femme (zenoubie) ;
Zenobia, ital. Zénobie.

L'Eglise honore sa mémoire le 30 oclob,

ZEP

ZEPHIR, vl. et,
ZEPHYR,s. f. (zéphyr) ; ZEPHIB. Zephy-

rus, lat. Zeffiro, ital. Cefiro, esp. Zephyro,
port. Zéphyr, vent doux el agréable, qui
souffle d'Occident.

Éty. du grec Çltpupoç (zéphuros), formé de
Çffl-îi (zôê), vie, et de tplpu (phérô), porter,
qui porte la vie, parce que ce vent ranime
toute la nature.

ZEPHYRIN, nom d'homme (zephyrin) ;
Zeffirino, ilal. Zefirino, esp. Zephyrin.

L'Eglise honore sa mémoire le 26 aoûl et
le 20 décembre.

ZER

ZERAGITEN,s. m. vl. Zéragite, sorte
de pierre. Rayn.

ZERO, s. m. (zéro); ISEBO Zéro, ital.
port. Cero, esp. cal. Zéro, nom donné à un
caractère d'arithmétique qui s'exprime parO.
Il ne fait aucun nombre par lui-même, mais
il augmente d'une dixaineles chiffres qui sont
devant, parce qu'occupant la place de l'u-
nité dans 50 par exemple, il transporte le 5
dans la colonne des dizaines, et le 5 vaut cin-
quante; si l'on en met deux S00, ils font por-
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ter le cinq dans la colonne des centaines et il
Taut cinq cents, ainsi de suite.

Éty. M. le Moine, ditque ce mot est d'ori-
gine arabe.

Es un zéro en chiffra, c'est un zéro, dit-
on d'un hommenul.

ZÉS

ZEST, S. m. (zèsl) ; ZESTOD, ZESTO, BOCLE-
IIKD'ABAKGI. Zeste, pellicule mincequi forme
l'enveloppeextérieuredes oranges, citrons,
cédrals,etc., dans laquelle réside l'huilees-
sentielle ; c'est encore la partie membraneu-
se qui sépare la noix en quatre quartiers et la
peau qui pénètre plus ou moins la substance
des châtaignes; zeste, unrien.

Ély. du lat. cicus ou ciccum,m. s. du grec
Kiy.y.bç (tikkos), membrane.

ZEST et ZESTO, inlerj. Zest ou zeslo
, es-

pèce d'interjectionqui équivautà crac, el qui
indiquequ'onne croit pointà ce qu'un autre
vient de dire.

Entre lou zistetlou zest, entre le zist et le
rest,entre deux, incertain.

ZESTOU, V. Zest.

ZEU

ZEUMA, s. m. vl. Zeugma, esp. porl.
Zeugme, figure de grammaire.

Ély. du lai. zeugma, m. s.
Zeuma, es apla atribulion d'u verb a di-

versas cauzas. Leys d'Amors.

ZIB

ZIBELINA, s. f. (zibeline); Zibellina
,ilal. Cebellina, esp. Zebelina, port. Zibeline

ou marte zibeline, qui habile la Sibérie.
Éty. Son nom esl dérivé des mois sobol,

tabel ou sobel, parlesquels la désignent les
naturels du pays.

ZIBOU, s. m. (zibou). Bisoir, vent Irès-
frais. Gare.

ZID

ZIDORO, nom d'homme. Aller, àelzi-
doro, v. c. m.

ZIG

ZIGA-ZAGA,s.f. (zigue-zâgue)
,

dl. ZI-
GBE-ZAGUE.Bruit que font des coups donnés
successivement.

ZIGZAG, s. m. et ZIGAZAGDA, s. f. (zig-
râg) ;ZIGDEZAGOA. Zigzag, on donne ce nom à
une suite de lignes placées les unes au-dessus
des autres formant entr'elles des anglestrés-
aigus ; qui va en serpentant, en formant des
angles.

Éty. Ce mot qu'on écrivait autrefois zt'e-
tae, est une onomatopée, selon M. Gatlel.

ZIM

ZIMAR, s. m. vl. Verl de gris.
ZIIYïEC,s. m. vl. Zimec, sorte de pierre.
Zimec, es peyra, aulramenl dila lazuli,

de la quai si fa azur. Elue de las Propr.

ZIN

ZINC, s. m. (zinc); zro. Zinco, port.
Zinc, métal de couleur blanche, un peu bleuâ-

:

tre, ayantune saveur particulière, élastique,
peu ductile, malléableà chaud seulement, et
brûlant facilementen répandant beaucoup de
clarté; sa pesanteur spécifiqueest de 7,19,
l'eau étant prise pour l'unité.

Ély. du lat. zincum.
Les anciens l'ont connu quoiqu'ils l'aient

souventconfondu avec d'autres métaux. Le
nom de zinc lui fut donné par Paracelse en1541; Albert]e Granden avait déjà fait men-
tion en 1280, sous un autre nom.

Ce métal est employé à un grand nombre
d'usages, on en compose une partie des pla-
ques de la pile de voila, il entre dans la com-sitiondu similor, du laiton ; son sulfate et son
oxyde sont employésen médecine,etc.

ZlNOGUlTE,s. m.vl. Zinoquite, sorte
de pierre.Rayn.

ZIN-ZAN, s. m. Mots inventés pour ren-
dre le bruitque fait unechosequi se balance.

ZIN-ZIN,s. m. (zin-zin). Cousin, insecle.
Gare. V. Cousin.

ZINZINIËRA,s. f. (zinziniére). Cousi-
nière. Gare. V. Cousiniera.

ZINZOULIN
, s.m. (zinzoulin), el impr.

GINJOULIK. Couleurd'un violet rougeâtre.
Éty. Ménage d'après Saumaise, dit que ce

mot est une corruption du lat. hysginus ou
hys'ginum, qui chez les Romains avait à peu
près la mêmesignification.

ZIS

ZIS, Employé dans le d. bord, pour eux,
pr. V. Elleis.

Un éclair de bounhnrpertautbrillé per sis.
Garrau.

ZISTOUNZEST , s. m. Geste, ornement
façon.

ZIZ

ZIZANIA
, s. f. (zizanie) ; Zizania, lat.

port. Zizzania, ilal. Zizana, esp. Zisanya,
cal. Zizanie, ivraie au propre, mais ce mol
n'est employé,dans noire langue,qu'au figu-
ré, et il est alors synonyme de discorde, di-
vision.

Éty. du grec ÇiÇàviov (zinzanion), ivraie.
ZIZI, s- m. Nom qu'on donne, à Nismes,

au bruant de haie. V.
ZIZI, s. m. (zizi). Grimpereau, torche pot

ou mésange, el dans la seconde édition zizi
oiseau.

C'est ainsi que M. Garcin s'exprime au
mot zizi de son dictionnaire, mais le grim-
pereau, le torche pot et la mésange, sont
trois oiseaux tellement différents qu'ils n'ap-
partiennent pas à la même famille.

ZO

ZO, pr. dém. cl rél. vl. Il a la mêmesign.

que o, so, ço, aizo, aquo, cela. V. Aquot.

ZOD

ZODIA, vl. Zodiac, cat. V. Zodiaque.
ZODIACUS, s. m. vl. Zodiaco, esp.. Zo-

diaque. V. Zodiaque.
ZODIAQUE, s.m. (zoudiaqué); ZOBDIA-

QCD. Zodiaco, port. esp. ilal. Zodiac, cat.

Zodiaque, roue ou bande circulaire de lasphèred'environdix-huit degrés,dans laquel-
le sont renfermées les planètes ancienne-
ment connues et qui est partagée en deui
parties égalespar l'éclipiique.
JEly.du grec ÇuSianô;(zôdiakos), forméde

Çûov (zôon), animal, parce que les douze si-
gnes qui sont contenus dans le zodique et
qui sont comme les douze maisonsque le so-
leil habile pendant un mois chacune, sont
presque tous représentés sous des noms ou
des figures d'animaux.

Zodiacal, qui appartient au Zodiaque.
Le zodiaque est coupé par l'équaleur en

deux moitiés égales, conlenant chacune six
signes,distinguésen méridionaux et en sep-
tentrionaux.

Méridionaux :
La balance.
Le scorpion.
Le sagittaire.
Le capricorne.
Le verseau.
Les poissons.

Septentrionaux :
Le bélier.
Le lorreau.
Les gémeaux.
L'Ecrevisse.
Le lion.
La vierge.

Celte division du zodiaque, en douze par-
lies égales de 30 degrés chacune, esl de la
plus haute antiquité. M. Bailly la croit anté-
rieure au déluge.

On pense communément que la connais-
sance du zodiaque est due aux Egyptiens;
quelquesauteurs la font remonterau XVII™
siècle avantJ.-C., d'aulres à l'an 1996 de la
même époque.

Anaximenès en inventa les signes l'an 572
avant J.-C.

ZOE

ZOE, nom de femme. Zoa, esp. Zoé.
L'Eglise honore deux saintes de ce nom,

les 2 mai el 5 juillet.

ZON

ZONA, s. f. (zone) ; Zona, port. esp. cat.
ilal. Zone, chacune des cinq parties du glo-
be qni sont entre les pôles, portion de sur-
face compriseentre deux lignes parallèles.

Éty. du lat. zona, m. s.

ZOO

ZOOLOGIA,s-f. (zououloudgie) ; Zoo-
logia, port. esp. cat. Zoologie

,
partie de

l'histoire naturelle qui traite des animaux.
Éty. du lat. zoologia, dérivé du grec K>ov

(zôon), animal, etdeXcfyoç (logos), discours
traité.

ZOOPHYTO
, s. m. (zououphyle) ; Zoo-

phyle, porl. Zonphyle, ce mol qui signifie
littéralementanimal plante, a été donné à la
dernière classe des animaux qui n'ont ni ver-
tèbres, ni nerfs, ni vaisseaux, ni membres
articulés.

Ély. du lat. zoophyla, dérivé du gracÇwov
(zôon), animal, et de e.u~ov (phylon),planle.

ZOU

ZOU, interj. (zôu) ; GBEGO.Allons, coura-
ge, en avant.

Ânem zou, allonsen avant.
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Zou est quelquefois.inlerrogatif,et si la

personneà qui on s'adresse répond aussizou,
c'est comme si elle disait va, j'y consens, je
le veux.

ZOU, dg. Vomva, lou, vou, oou.
O mon Diou '.perdouno nie zou !
Pardonnele moi ô mon Dieu !

Jasmin.

Zou devi, je le dois.
ZOUBA DKA, s. f. (zoube). Une dégelée

de coups.Gare.
Les personnes qui consultent le Dicl.de

cet auteur feront attention qu'il emploie très-
souventdes mots qui, commedégelée, ne sont

pas français, on dit une grêle de coups, mais
non une dégelée.

ZOUBAR,y. a. (zoubâ). Frapper,.battre,
rosser, maltraiter,'.

Éty. du grec croêW(sobéô),chasser, pous-
ser, -coudoyer.

ZOÙBELOU,(zoubelôu).Expression pour
animerun chien contresa proie.-Gare.

ZOUN-ZQUN
, s. m. (zôun-zôun). Bour-

donnement des insectes en général, bruit
confuset monotone; c'est aussi le nom que
les enfants donnent au violon, par onoma-
topée.

ZOUNZOUNAR, v. n. (zounzounâ);

ZODKZODHIAB.Bourdonner, fredonner sur un
instrumentà cordes.

-
Éty. Ce mot est une onomatopéede zoun-

zoun, el delà term. act. ar, faire zounzoun.
ZOUST-ZE5T, dl. (zôust-zèsl). Manière

proverbiale de dire; il n'y a rien de pris.
Douj.

ZUL

ZULKENEMENT,s. m. vl. Suppuration
pus.

ZVQ

ZUQUET, s. m. vl. Nuque. V. Coupet.
Ély. Dim. de suc, chef, tête.

-

E*a lettre Z contient 63 Mots ou Articles*

RÉCAPITULATION
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L indication du nombre de mots que chaque lettre a formée, n'est point, comme on pourrait d'abord le croire, un objet de simple
curiosité; on verra dans 1 article.Lettres de la Grammaire, de quelle importance ce calcul peut èlre pour la philosophie des langues,
car chacune a ses lettres de prédilection. Le Roman YA, le Latin l'J, le Français YE, elc, etc. On en donnera les raisons connues
















